
DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION À GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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// Une première efficace : SBB Accountants

SBB Accountants & Adviseurs est une société de conseillers ex-
perts-comptables qui dispose de 28 bureaux en Flandre. Elle 
propose un accompagnement complet en comptabilité, fiscali-
té, expertise comptable et législation environnementale.



Bien conseillé grâce au système VRF 
City Multi hybride

Pour ses nouveaux bureaux de Loppem, la société désirait un 
système de climatisation à haut rendement énergétique et fiable. 

L’exigence
Pour tous ses projets, qu’il s’agisse de nouvelles constructions 
ou de rénovations, SBB Accountants attache la plus grande im-
portance à la durabilité et à l’efficacité énergétique. Pour son 
nouveau site de Loppem, la société a clairement souhaité un 
système de climatisation économe en énergie qui puisse non 
seulement refroidir et chauffer simultanément mais aussi être 
réglable pour chaque local individuellement. 

Une exigence supplémentaire : aucune conduite de fluide frigo-
rigène ne peut traverser le bâtiment. Une commande séparée a 
été prévue pour les salles de réunions. 

La solution
Compte tenu également du règlement sur les gaz fluorés, la so-
lution idéale s’est révélée être le système VRF City Multi hybride, 
une alternative performante au système à refroidissement par 
eau.  Le système de Loppem se compose d’une unité extérieure 
R2, d’unités gainables et du BC Controller hybride. L’installation 
est commandée par une commande centralisée. La climatisation 
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des divers locaux peut également être pilotée individuellement à 
l’aide de télécommandes locales. La communication s’effectue 
via le bus de données M-Net intégré. Aucun réservoir tampon, 
pompe ou vanne d’inversion supplémentaire n’est nécessaire. 

Le système n’utilise que deux tubes, au lieu des trois ou quatre 
tubes habituels. Ceci réduit le nombre des points de raccorde-
ment tout en limitant le risque de fuite.
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