
Réduction des frais de fonctionnement jusqu'à 80 %*.

Réduire la consommation d'énergie et améliorer 
les performances de refroidissement des systèmes 

frigorifiques existants

Économies sur les coûts d'installation   

Les températures sont similaires à celles 
produites par les systèmes réfrigérés traditionels.

Amélioration de la QAI (qualité de l'air intérieur) 
avec 100 % d'air extérieur

Pas d'humidité ajoutée à l'air**  

Utilisation judicieuse de l'eau (R-718)

Pas de réfrigérants ou de produits chimiques 
synthétiques.

Dispose d'un système de gestion de l'eau
Auto- CleanseTM pour minimiser 

la consommation d'eau et maintenir la qualité

Solution simple et fiable pour améliorer le COP / EER 
(coefficient de performance / rapport d'efficacité énergétique)

Testé dans un laboratoire accrédité par la NATA.

Conçu et réalisé en Australie

Conçu pour un entretien facile

Ventes internationales et soutien technique

Flexibilité de la conception et 
des configurations techniques

Couvre un éventail exceptionnellement large de 
configurations flexibles dans un grand nombre de 

secteurs.

*Par rapport aux systèmes frigorifiques remplissant la même fonction
** Climate Wizard Supercool (option indirecte/directe) ajoute une petite quantité d'humidité à l'air d'alimentation

C l i m a t i s a t i o n  é c o l o g i q u e

Seeley International est le plus grand fabricant de climatiseurs d'Australie et le leader mondial dans 
le développement ingénieux et économes en énergie de produits de refroidissement par évaporation. 

Leader mondial en solutions de contrôle du climat

Climatiseur à évaporation
indirecte nouvelle génération

bioclimas.com
info@bioclimas.com



La gamme Climate Wizard

L’air chaud extérieur
pénètre dans les canaux secs

L'air chaud humide
s’échappe des canaux humides
(45% du débit d'air d'admission)

L’air est rejeté à
travers les canaux humides

(45% du débit d'air d'admission)

100% d’air neuf et frais est insufflé dans le bâtiment
au travers des canaux secs (55% du débit d'air d'admission)

Climate Wizard est un climatiseur utilisant un noyau de transfert de chaleur à évaporation indirecte 
qui assure un refroidissement hyper efficace de l'air extérieur. Il fournit 100% d'air extérieur frais 
avec une consommation d'énergie considérablement réduite. Climate Wizard est une technologie 
éprouvée qui a été adoptée dans le monde entier.

Echangeur de chaleur à double flux Climate Wizard

Comment cela fonctionne
Les climatiseurs à évaporation indirecte Climate Wizard utilisent un échangeur thermique à contre-courant 
hyper efficace pour produire 100% d'air froid, renouvelé et sans humidité ajoutée. 

L'air froid et frais produit par Climate Wizard est similaire à celui produit par les systèmes de climatisation
«traditionnelle», avec des températures qui se rapprochent de la température du point de rosée. 

1. L'air chaud entre dans le climatiseur
• L'air extérieur chaud entre dans le refroidisseur par l'entrée.
• Un ventilateur électrique puissant et économe en énergie 

déplace l'air vers le noyau.

2. L'air chaud passe à travers le noyau
• Le noyau est un échangeur thermique air-air composé de 

canaux secs et humides alternés.
• L'air aspiré passe le long des canaux secs et ne gagne pas 

d'humidité supplémentaire.

3. Air chaud et humide évacué à l'extérieur
• Lorsque l'air sort des canaux secs, une partie de l'air condition-

né est renvoyée au travers des canaux humides.
• Par évaporation et conduction, il gagne à la fois de l'humidité et 

de la chaleur. Les canaux sont continuellement imbibés d'eau. 

• Cet air chaud et humide est ensuite évacué à l'extérieur.
• Aucune humidité n'est transférée à travers les membranes 

entre les canaux secs et humides ; seule la température 
(chaleur) est transférée.

• La chaleur passe de l'air des canaux secs, à travers la 
membrane vers l'air passant par les canaux humides.

• De cette façon, l'air dans les canaux secs devient progressi-
vement plus froid mais ne gagne pas en humidité.

4. L'air extérieur neuf et refroidi passe dans le bâtiment
• L'air qui passe dans les canaux secs du noyau est refroidi, 

sans ajout d'humidité.
• Cet air frais et neuf passe dans le bâtiment.

Tableau Psychrométrique
Pression barométrique 101.3 kPa

Les lignes colorées sur le graphique psychrométrique 
comparent les performances du climat wizard 
à celles d'un refroidisseur à évaporation directe 
par une journée chaude.

Refroidissement Climat Wizard 
par évaporation indirect

Refroidissement par évaporation direct

Température sèche °C
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CW-P15
• Performances de refroidissement exceptionnelles
 certi�ées NATA (ISO 17025)
• Moteurs de ventilateur à variateur haute efficacité
• Système de gestion de l'eau éprouvé
• Fonctionnement thermostatique automatique ou manuel
• Conduit de sortie avec réduction du bruit
• Installation facile
• interface BMS en standard
 avec entrées analogiques et numériques
• Contrôleur MagIQtouch à écran tactile (en option),
 contrôleur mural ou plaque de commutation



CW-H10
 • COP of up to 12

 • Up to 18 kW of cooling capacity in 
outside air pre-cooling applications

 • Up to 800 L/s (2,880 m³/h) supply air

 

  

 

 • COP of up to 14

 • Up to 140 kW of cooling capacity in 
outside air pre-cooling applications

 • Up to 6,400 L/s (23,040 m³/h) supply air 

CW-80

CW-P15
 • COP of up to 13

 • Up to 24 kW of cooling capacity in outside 
air pre-cooling applications

 • Up to 1,150 L/s (4,140 m³/h) supply air 

 

  

 

18kw
UP TO

24kw
UP TO

140kw
UP TO

CW-H15
• COP of up to 14

• Up to 24 kW of cooling capacity in outside 
air pre-cooling applications

• Up to 1,100 L/s (3,960 m³/h) supply air 

24kw
UP TO

 
 

CW-80S
• COP of up to 13

• Up to 160 kW of cooling capacity in 
outside air pre-cooling applications

• Up to 6,400 L/s (23,040 m³/h) supply air 

CW-H15S Plus
• COP of up to 18

• Up to 40 kW of cooling capacity in outside 
air pre-cooling applications

• Up to 1,600 L/s (5,760 m 3/h) supply air

40kw
UP TO

160kw
UP TO

Réduit considérablement la consommation d'énergie et les coûts par rapport aux systèmes réfrigérés équivalents

Gamme Climate Wizard Climatisation par évaporation indirecte

Note : La capacité nominale de refroidissement est basée sur des conditions de conception de 38,0 °C db / 21,0 °C wb.
 La capacité de refroidissement autonome peut être inférieure, en fonction de l'application.

CW-H15 Supercool et Supercool Plus nécessite une section supercool supplémentaire qui doit être contrôlée de l'extérieur par l'entrepreneur chargé de l'installation.
** La température a été mesurée sur le terrain.

Temperature extérieure (Degrés Celsius DB)
Source: Uni SA Roxby Downs Report Juin 2009

Type de ligne

Code couleur

= Puissance d'entrée

= Capacité
 de refroidissement

= COP (coefficient
 de performance)
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Les performances de refroidissement de Climate Wizard
peuvent rivaliser avec celles des systèmes de réfrigération,
en utilisant jusqu'à 80 % d'énergie en moins.   

 
 

 

 

 

Climate Wizard contre le refroidissement réfrigéré
à mesure que la température augmente 

Refrigerated air 
conditioning

Climate Wizard

Ce n'est pas seulement le meilleur moyen de réduire les 
factures d'électricité, c'est aussi une bon pour l'environ-
nement. Et, quelle que soit la température extérieure, le 
Climate Wizard utilise la même quantité d'énergie tout 
en fournissant de l'air frais à 100 % à l'intérieur.

Ceci est en contraste direct avec les systèmes réfrigérés, 
qui nécessitent des quantités croissantes d'énergie 
lorsque la température extérieure augmente. Les capaci-
tés d'économie de Climate Wizard augmentent en fait, 
lorsque la chaleur est à son maximum.

Dans le même temps, les performances de Climate 
Wizard augmentent également lorsque la température 
augmente, ce qui est tout à fait contraire aux systèmes 
réfrigérés.            

Comparaison des performances



C l i m a t i s a t i o n  é c o l o g i q u e

Bioclimas Factory

30, Rue Joseph Luns
1401 Nivelles
Belgique
Tel: +32 (0)67 67 00 57
sales@bioclimas.com

Bioclimas HQ
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1190 Bruxelles
Belgique
Tel: +32 (0)2 384 68 34
info@bioclimas.com

Bioclimas Maroc

11 Moving Residence
Tanger
Maroc
Tel: +212 6 79 38 73 33
Adil@bioclimas.com 
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Climate Wizard - Performance de refroidissement
Température de l'air d'alimentation

Lieu Condition 
de conception Température de sortie - Climat Wizard (°C)

CW-H10 CW-H15/P15 CWH-15S CW-H15S Plus CW-80 CW-80S

Aride 42°C DB / 21°C WB 18 18 14 16 19 15

Tempéré 37°C DB / 19°C WB 17 17 14 15 18 15

Continentale : 31°C DB / 20°C WB 19 19 17 18 20 18

Calculateur de performance
de refroidissement Climate Wizard 
Entrez les paramètres clés pour comparer la quantité d'énergie qui peut être économisée.
En général, les résultats sont convaincants. 

Vous recevrez un résumé et un rapport de vos résultats pour répondre aux conditions
climatiques locales.

 

Aller à seeleyinternational.com/eu/commercial/tools 

Capacité de pré-refroidissement

Lieu Condition
de conception CW-H10 CW-H15/P15 CWH-15S CW-H15S Plus CW-80 CW-80S

kW COP kW COP kW COP kW COP kW COP kW COP

Aride 42°C DB / 21°C WB 24 17 33 18 39 21 53 24 186 16 216 19

Tempéré 37°C DB / 19°C WB 20 14 27 15 32 18 44 20 153 14 180 17

Continentale 31°C DB / 20°C WB 12 8 16 9 19 11 26 12 90 7 107 9

Capacité de refroidissement autonome

Lieu Condition
de conception CW-H10 CW-H15/P15 CWH-15S CW-H15S Plus CW-80 CW-80S

kW COP kW COP kW COP kW COP kW COP kW COP

Aride 42°C DB / 21°C WB 9 6 12 7 18 10 23 10 68 7 96 10

Tempéré 37°C DB / 19°C WB 10 7 14 8 19 10 25 11 75 8 101 10

Continentale 31°C DB / 20°C WB 8 6 11 6 14 8 19 9 62 6 78 8


