
COOLMANT/COOLFLEX

Systèmes efficaces en termes d'énergie et de coûts 
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RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DANS LE REFROIDISSEMENT À 
DISTANCE GRÂCE À L'INNOVATION

Le refroidissement à distance a de l'avenir. L'emploi de la chaleur résiduelle provenant d'une 

multitude de sources d'énergie potentielles dans le domaine de la production de froid est 

hautement rentable en termes d'énergie, ainsi que respectueux de l'environnement. 

La chaleur résiduelle est 
transformée en froid
L'alimentation en chaleur rési-
duelle est de plus en plus ré-
pandue en tant que concept 
durable. L'emploi de chaleur 
résiduelle pour assurer le chauf-
fage et l'alimentation en eau 
chaude des bâtiments permet 
d'économiser de l'énergie et 
participe considérablement à la 
réduction des émissions de 
substances polluantes. Des ma-
chines à absorption veilleront aussi 
à la transformation de la chaleur 
résiduelle en froid. La voie est ainsi 
ouverte pour un refroidissement 
efficace à distance. 
La chaleur résiduelle peut être 
fournie par diverses sources 
d'énergie, et est réalisée par 
l'intermédiaire de conduites isolées, 
transportant l'eau refroidie aux 
consommateurs.

Un meilleur rendement 
énergétique – une réduction des 
émissions des substances 
polluantes
Le refroidissement à distance 
présente de nombreux avantages 
par rapport à la production de froid 
conventionnelle. En premier lieu, 
son rendement énergétique : une 
réduction notable de la con-
sommation d'électricité, et ainsi de 
la consommation d'énergies 
primaires. 
Les sources d'énergies compren-
nent des installations d'inciné-
ration des déchets, des entre-
prises industrielles, des instal-
lations de production combinée 
d'électricité et de chaleur ou des 
sources naturelles comme l'eau de 
mer ou fluviale. Même l'emploi de 
technologies modernes du 
domaine de l'énergie solaire ou de 
la géothermie peut être envisagé.

Un système disposant d'un 
excellent pouvoir isolant
Grâce aux tubes composites 
COOLFLEX flexible et COOLMANT 
rigide, BRUGG propose un système 
exhaustif de réalisation de réseaux 
de refroidissement à distance 
entièrement résistant à la corrosion. 
Ces produits haute technologie 
d'avenir sont le résultat de 
décennies d'expérience dans le 
domaine des systèmes pré-isolés. 
Leur qualité est démontrée par leur 
remar-quable pouvoir isolant : en 
pré-sence de volumes faibles, ils 
permettent d'obtenir les meilleurs 
indices d'affaiblissement grâce à 
des conductances thermiques des 
plus faibles. La faiblesse des pertes 
réduit considérablement la 
consommation d'énergie, et fait du 
refroidissement avec COOLFLEX et 
COOLMANT un investissement 
rentable sur une longue durée.
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DES TECHNOLOGIES DE SYSTÈME ÉPROUVÉES
DANS DES APPLICATIONS D'AVENIR

Compact et fiable
L'âme des tubes haute technologie 
COOLFLEX et COOLMANT est 
composée d'un tube intérieur en 
polyéthylène certifié (HDPE). 
Celui-ci, en association avec une 
isolation hautement efficace en 
mousse de polyuréthane micro-
poreuse, constitue un système 
composite disposant de remar-
quables valeurs lambda durables. 
L'enveloppe extérieure protège de 
façon fiable la conduite de refroi-
dissement à distance contre les 
influences mécaniques. 
Il est aussi possible de procéder à 
la pose des tubes en présence de 
températures faibles, proches de 
0°C.

Une sécurité de fonctionnement 
durable
La combinaison de tubes compacte 
du COOLFLEX et du COOLMANT 
permet de prévenir l'accumulation 
longitudinale d'eau en cas d'en-
dommagement de la conduite dû à 
des influences extérieures. 
Ces systèmes posés dans la terre 
disposent de propriétés autocom-
pensatrices :
Les modifications de longueur du 
système liées à des causes 
thermiques sont absorbées dans le 
sol par le système composite.
COOLFLEX et COOLMANT 
présentent de bonnes propriétés 
de résistance chimique et sont 
parfaitement appropriés pour un 
emploi d'éthylène glycol.

Concept de système de montage 
aisé
La pose des tubes composites COOLFLEX 
et COOLMANT est rapide et simple. Leur 
faible diamètre extérieur ainsi que l'impor-
tance des longueurs livrées permettent de 
réduire les dimensions des excavations, 
assurant un déroulement plus rapide des 
travaux de génie civil. Les systèmes flexibles 
COOLFLEX, conçus pour les petits réseaux 
de refroidissement à distance et raccord 
aux réseaux domestiques, sont livrés selon 
les dimensions sous forme de "produit 
infini" en couronnes pouvant atteindre 807 
m ininterrompus. Il suffit de les dérouler. 
Comme COOLFLEX permet la mise en 
œuvre de rayons de courbure réduits, il est 
possible de contourner aisément les 
obstacles ou les assemblages d'angles. Les 
longueurs généreuses des unités 
permettent de recouvrir les distances 
générées par les petits systèmes de 
distribution de refroidissement à distance 
sans le moindre raccord. Avantage : plus le 
nombre de raccords est faible, plus l'effort 
de pose est réduit et plus la sécurité du 
système est élevée en cas d'exploitation.

Les systèmes de refroidissement à distance COOLFLEX et COOLMANT de BRUGG réalisent sa 

vision de production de froid économique en énergie et pauvre en substances polluantes. 
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Système COOLFLEX flexible pour les réseaux de 
refroidissement à distance de plus petite taille 
(pour les raccords domestiques, groupes 
d'habitations, complexes hôteliers, etc).

POUR L'AMOUR DE L'ENVIRONNEMENT –
UNE ALIMENTATION EN FROID INTELLIGENTE

Système COOLMANT rigide pour les réseaux de 
refroidissement à distance de grande taille (bâtiments 
publics, complexes de bureaux, hôpitaux, centres 
commerciaux, etc).
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Voici les avantages présentés par le 
refroidissement à distance :

• Confort de refroidissement illimité pour le client   
 final grâce à un refroidissement conforme aux   
 besoins  
• Refroidissement plus rentable grâce à des frais     
 d'investissement plus faibles et des frais   
 d'exploitation réduits
• Encombrement plus faible grâce à des stations   
 de réception compactes

• Fonctionnement discret, voire silencieux, par   
 rapport-aux technologies de climatisation   
 traditionnelles
• Réduction des émissions de CO2  grâce à un   
 refroidissement à distance centralisé    
 hautement efficace

Sources d'énergie pour le 
refroidissement à distance

Neige &
glace

Eaux 
souterraines

Sources
naturelles
(eau de mer, 
fluviale, etc.)

Installations 
frigorifiques
& Pompes à 
chaleur

Technologies
d'absorption, chaleur

Sources 
de froid

à distance, chaleur               
résiduelle,  etc. 
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DES TECHNOLOGIES DE SYSTÈME ÉPROUVÉES
DANS DES APPLICATIONS D'AVENIR

Totalement flexible
La très grande flexibilité des 
systèmes COOLFLEX et 
COOLMANT permet au plani-
ficateur de réagir en proposant une 
combinaison de performances de 
refroidissement à distance et une 
conduite optimale, même en 
présences d'exigences liées au 
terrain. L'enveloppe extérieure 
ondulée brevetée des tubes 
COOLFLEX permet une adaptation 
aisée à presque toutes les 
exigences en termes de tracés. Le 
gain de rendement : tracés plus 
courts, moins de travaux de 
terrassement, moins de matériel, 
frais réduits.

Des raccords sûrs et rapides à 
monter
Une gamme exhaustive de 
raccords totalement étanches est 
disponible pour assurer la 
connexion fiable des tubes 
composés COOLFLEX et 
COOLMANT entre eux, ou avec les 
installations techniques du système 
global. Cette vaste gamme 
comprend manchons électro-
soudables, accouplements pour 
tubes et raccords à visser.

Technologie des coques à clip :  
Montage aisé et fiable
L'isolation postérieure des sys-
tèmes de conduites COOLFLEX est 
réalisée à l'aide des coques à clip 
brevetées. Celles-ci offrent une 
protection parfaite pour les 
dérivations. Les coques peuvent 
être montées avec la plus grande 
aisance et rapidement à l'aide de 
raccords, et sont remplies de 
mousse de polyuréthane et pen-
tane sur le site.
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Les composants des systèmes 
COOLFLEX et COOLMANT pour la 
réalisation de réseaux de refroi-
dissement à distances rentables et sûrs 
peuvent être livrés depuis nos dépôts 
dans des délais brefs.  
 

Une gamme d'accessoires très 
diversifiée permet de trouver une 
solution optimale pour chaque projet. 
Les délais de livraison restent courts, 
même en cas d'exécutions spéciales. 

Paramètres d'exploitation 

Témperature de service : 

max. - 20°C à + 40°C*

Pression de service : 16 bar

* Applications à eau chaude avec 

 durée de vie et pression de service   
 réduites / selon DIN 8074

COOLFLEX

COOLMANT

La grande disponibilité des produits 
COOLFLEX et COOLMANT accroît la 
flexibilité de la planification et prévient 
les temps d'arrêt sur le chantier.

LA GAMME : VASTE CHOIX – HAUTE DISPONIBILITÉ

Longueur de 

couronne

m

520/807

520/807

377/590

271/429

192/305

143/229

  92/149

  92/149

  52/  86

Poids

kg/m

0.90

1.00

1.39

1.54

2.60

2.75

4.56

5.69

6.37

DN Pouces

  “ 

  20  3⁄4

  25   1

  32   11⁄4

  40   11⁄2

  50   2

  65   21⁄2

  80   3

100   4

125   5 

Type

  

  25/  76

   32/  76

   40/  91

   50/  91

   63/126

   75/126

   90/162

 110/162

125/182

Type

125/225

140/225

160/250

180/280

200/315

225/315

250/355

280/400

315/450

Pouces

  “

  5

  –

  6

  7

  8

  9

10

11

12

COOLMANT Ø 125 – 315 mm / SDR 11 (16 bar)
Tube intérieur en PE

d x s

mm

125 x 11.4

140 x 12.7

160 x 14.6

180 x 16.4

200 x 18.2

225 x 20.5

250 x 22.7

280 x 25.4

315 x 28.6

Tube extérieur

D x s1

mm

225 x 3.5

225 x 3.5

250 x 3.9

280 x 4.4

315 x 4.9

315 x 4.9

355 x 5.6

400 x 6.3

450 x 7.0

Volume

Tube intérieur

I/m

  8.203

10.315

13.437

17.018

21.021

26.590

32.878

41.259

52.198

Poids

kg/m

  7.61

  8.38

10.67

13.45

16.77

18.91

23.68

29.85

37.69

Poids

kg/m

  6.63

  6.82

  8.60

10.85

13.58

14.86

18.67

23.60

29.78

Longueur

standard

m

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

Type

     

125/225

140/225

160/250

180/280

200/315

225/315

250/355

280/400

315/450

Pouces

  “

  5

  -

  6

  7

  8

  9

10

11

12

COOLMANT Ø 125 – 315 mm / SDR 17 (10 bar)
Tube intérieur en PE

d x s

mm

125 x   7.4

140 x   8.3

160 x   9.5

180 x 10.7

200 x 11.9

225 x 13.4

250 x 14.8

280 x 16.6

315 x 18.7

Tube extérieur

D x s1

mm

225 x 3.5

225 x 3.5

250 x 3.9

280 x 4.4

315 x 4.9

315 x 4.9

355 x 5.6

400 x 6.3

450 x 7.0

Volume

Tube intérieur

I/m

  9.230

11.960

15.610

19.760

24.380

30.850

38.150

47.840

60.520

COOLFLEX Ø 20 – 125 mm / SDR 11 (16 bar)

Longueur

standard

m

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

6/12

Rayon de courbure

minimal

m

0.7

0.7

0.8

0.8

1.0

1.0

1.2

1.2

1.4
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