
INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

INDUCOOL est un panneau de plafond refroidissant 
haute performance. Le refroidissement est assuré 
simultanément par air et par eau. L'air de pulsion est 
réparti dans l'espace résidentiel sans courant d'air 
par le diffuseur linéaire intégré. Ce procédé permet 
d'augmenter considérablement la transmission 
thermique et la puissance frigorifique.

M  INDUCOOL – The Steward Building, Londres. Photo © Knight Frank
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PANNEAU DE PLAFOND  
REFROIDISSANT INDUCOOL



Les climatiseurs sont souvent accusés de provoquer 
des courants d'air. Un préjugé d’ailleurs renforcé par la 
norme correspondante, DIN EN ISO 7730. Car même la 
classe A, qui correspond au confort le plus élevé, génère 
10 % d’insatisfaits en raison des courants d’air. Mais cela 
n'est pas une fatalité. Par exemple, près de 170 000 m² 
de superficie utile et de bureaux ont été construits entre 
2001 et 2014 pour le complexe EURO PLAZA de Vienne, 
équipé de plus de 16 000 mètres linéaires de panneaux 
de plafond refroidissant INDUCOOL. Depuis, plus de 
9 000 employés y travaillent chaque jour et le nombre de 
personnes insatisfaites est inférieur à 1 %.

Une faible consommation d’énergie grâce au free cooling
Ainsi, INDUCOOL permet de réduire les coûts 
d'exploitation au minimum grâce au refroidissement 
naturel. Avec INDUCOOL, le différentiel de température 
entre l’air de pulsion et l’air ambiant peut atteindre -14 K, 
ce qui permet un refroidissement efficace par le biais 
de l’air de pulsion. Dès les périodes de transition, soit 
sur 6 000 à 7 000 h/an, l’air extérieur offre un potentiel 
de refroidissement suffisant pour la mise en œuvre du 
refroidissement naturel (free cooling). Il est ainsi possible 
de réduire sensiblement les coûts d'exploitation annuels. 
Dans le cas de l'EURO PLAZA, ces derniers, ramenés à un 
poste de travail, sont inférieurs au coût d'une seule heure 
de travail. Cet exemple montre qu'un confort maximal 
n'est pas nécessairement onéreux. Et l'EURO PLAZA n'est 
que l'un des nombreux projets de référence équipés de 
panneaux INDUCOOL.
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PANNEAU DE PLAFOND REFROIDISSANT INDUCOOL
Confort maximal pour une faible consommation d'énergie
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LE FONCTIONNEMENT

Grâce à son effet d’induction, ce diffuseur linéaire 
intégré attire l’air ambiant chaud au travers de 
plaques d’aluminium à ailettes refroidies par eau. 
Selon le dimensionnement, la puissance frigorifique 
ainsi obtenue peut atteindre 500 W/m. Un taux de 
couverture du plafond compris entre 5 et 10 % est donc 
suffisant. Le reste de la surface du plafond reste à la 
libre disposition des architectes. L’induction au niveau 
de la face inférieure du panneau INDUCOOL, et donc 
directement dans la pièce, permet une diminution 
rapide de la vitesse de soufflage et des différentiels 
de température, de sorte que les exigences élevées 
en matière de confort dans l’espace résidentiel sont 
satisfaites.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance frigorifique jusqu’à 500 W/m
Largeur de panneau 295 mm (standard) ou 270 mm
Longueur de panneau 500 - 1 750 mm
Hauteur d’installation 145 mm
Densité de couverture 5 - 10 %

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/inducool

ÉNERGIE
Faible consommation d’énergie grâce 
au refroidissement naturel (free cooling), 
à la quantité d’air hygiénique minimale et 
à l’évacuation de la chaleur résiduelle par 
l’eau de refroidissement.

ARCHITECTURE
Des profilés en aluminium très 
esthétiques permettent une utilisation 
comme élément ornemental  et la faible 
densité de couverture offre aux  
architectes une grande liberté dans 
l’agencement des plafonds.

TECHNIQUE
Le diffuseur linéaire hautement  
inductif intégré répond aux exigences  
les plus élevées en matière de confort.
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HYGIÈNE ET NETTOYAGE

Avec INDUCOOL, l'échange de chaleur intervient 
directement via les plaques à ailettes, au niveau 
de la face inférieure du panneau réfrigérant. 
Contrairement aux poutres froides classiques, le flux 
d'air complémentaire (air ambiant) ne traverse pas 
le faux-plafond et ne pénètre pas dans le caisson de 
raccordement, ce qui évite tout encrassement. La faible 
température de la pulsion et la déshumidification de 
l’air de pulsion qui en résulte évitent par ailleurs la 
formation d’eau de condensation

de manière extrêmement fiable, ce qui permet d’exclure 
les problèmes d’hygiène découlant de ce phénomène 
(formation de germes). C’est la raison pour laquelle 
les panneaux de plafond refroidissant INDUCOOL 
conviennent aussi pour les hôpitaux ou autres locaux 
sensibles à l’hygiène et ont déjà été utilisés à de 
multiples reprises dans ce domaine d’application.
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Grâce à la puissance frigorifique très élevée des 
panneaux INDUCOOL, un taux de couverture du plafond 
compris entre 5 et 10 % est suffisant. Le reste de la 
surface du plafond reste à la libre disposition des 
architectes. Différents profilés de raccord garantissent 
par ailleurs une parfaite intégration dans toutes les 
structures de plafond. Dans le cas des systèmes de 

plafond fermés, la bande INDUCOOL offre même une 
possibilité d’accès pour les opérations de réparation 
ou de maintenance. Les panneaux INDUCOOL offrent 
ainsi aux architectes une grande liberté en matière 
d’agencement du plafond, que ce soit sous forme de 
bandes continues ou de panneaux individuels décalés.

SITUATION D’INSTALLATION INDUCOOL
Liberté créatrice pour des plafonds esthétiques
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MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE

Différents profilés de raccord garantissent une parfaite 
intégration dans toutes les structures de plafond. 
Dans le cas des systèmes de plafond fermés, la bande 
INDUCOOL offre même une possibilité d’accès pour les 
opérations de réparation ou de maintenance. 

Les panneaux INDUCOOL offrent ainsi aux architectes 
une grande liberté en matière d’agencement du 
plafond, que ce soit sous forme de bandes continues ou 
de panneaux individuels décalés.
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INDUCOOL – Profilé directeur 1
Profil conçu pour être utilisé dans tous les systèmes de plafond. 
Particulièrement adapté au montage dans les plafonds à fibres 
minérales et les systèmes de plafond sans arête définie.  
Pour le montage en série ou d’une seule unité.  
Également possible comme cadre d’installation sur le pourtour.

INDUCOOL – Profilé directeur 3
Destiné au montage dans les plafonds en métal ou les systèmes de 
plafond avec arête de finition définie.  
Pour le montage en série ou d’une seule unité. 
Également possible comme cadre d’installation sur le pourtour.

INDUCOOL – Profilé directeur 3-GK
Destiné au montage dans les plafonds en placoplâtre.  
Ce profilé spécial permet de niveler proprement au plâtre les 
plaques de placoplâtre sur le panneau INDUCOOL.  
Pour le montage en série ou d’une seule unité.  
Également possible comme cadre d’installation sur le pourtour.

PROFILÉS DE RACCORD POUR PLAFOND

INDUCOOL – Profilé directeur 2/90/24
Pour le montage en suspension de panneaux INDUCOOL en 
l’absence de plafond suspendu.
Le profilé directeur dissimule discrètement les raccords et les points 
d’ancrage.
Pour le montage en série ou d’une seule unité.
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Faible consommation d'énergie
De par son procédé, INDUCOOL constitue la solution idéale 
pour réduire les coûts d’énergie à un niveau minimum. La 
charge frigorifique est dissipée au moyen d’air et d’eau. 
INDUCOOL utilise essentiellement l’eau de refroidissement, 
plus avantageuse pour le transfert de chaleur, ainsi que le 
taux d’air extérieur strictement nécessaire sans circulation 
d’air pour l’aération. La puissance frigorifique de l’air 
extérieur, avec un différentiel de température élevé pouvant 
atteindre -14 K, est également utilisée dans le cadre du 
refroidissement. Les coûts énergétiques élevés liés au 
traitement d’un déplacement d’air inefficace sur le plan 
thermique sont ainsi évités.

Confort accru
Un confort élevé constitue la principale exigence de tout 
utilisateur d'un climatiseur. Or, le degré de confort dépend 
essentiellement de la sortie d'air. En la matière, INDUCOOL 
répond également aux plus hautes exigences. L’air de 
pulsion conditionné est amené dans la pièce par de fines 
buses qui assurent sa répartition par de nombreux jets 
distincts. Sous l'effet d'une induction importante, cet air 
se mélange rapidement avec l'air ambiant, ce qui garantit 
une répartition optimale dans la pièce. L'air mélangé est 
amené à très faible vitesse dans l'espace résidentiel, ce qui 
évite les plaintes des utilisateurs liées aux courants d'air. 

La température à la surface du panneau est 
généralement inférieure de 4 à 5 °C environ à celle 
réglée pour l’air ambiant, ce qui procure un gain de 
confort par refroidissement rayonnant, comme avec 
un plafond refroidissant. Selon la norme DIN ISO 7730 
relative à l’ergonomie des ambiances thermiques, le 
taux maximal de satisfaction est de l’ordre de 95 %. 
INDUCOOL garantit un degré de confort optimal pour  
les utilisateurs et augmente ainsi leur productivité.

Vaste plage de puissance
Du fait de leur vaste plage de puissance, les panneaux de 
plafond refroidissant INDUCOOL procurent des avantages 
mesurables en termes de charge frigorifique et de débit 
spécifique. Selon la densité d’agencement et les niveaux 
de puissance choisis, il est possible d’atteindre une 
charge frigorifique supérieure à 100 W/m2 et un débit 
spécifique de 5 à 40 m3/hm2. Le dimensionnement du 
système peut ainsi être adapté à toutes les exigences. En 
cas d’évolution de l’utilisation, une rectification simple de 
l’agencement permet d’obtenir des charges frigorifiques 
et des débits accrus, supérieurs à ceux prévus à l’origine. 
Les panneaux de plafond refroidissant INDUCOOL de 
Kiefer offrent ainsi une plus grande flexibilité que les 
systèmes classiques et se prêtent à une utilisation dans 
des domaines d’application variés.

AVANTAGES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES

IN
DU

CO
OL

 –
 M

or
ga

n 
St

an
le

y, 
Lo

nd
re

s.
 P

ho
to

 ©
 H

uf
to

n+
Cr

ow



INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

kieferklima.de  |  21

INDUCOOL	–	Pôle	technologique	Engel,	Schwertberg.	Photo	©	ENGEL	AUSTRIA	GmbH
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STEWARD BUILDING, LONDRES

MAÎTRE D’OUVRAGE Henderson Global Investors, Londres.  
 R.U.
ARCHITECTES Allford Hall Monaghan Morris (AHMM), 
 Londres. R.U. 
PLANIFICATEURS TGA Long & Partners, Londres. R.U.

JULIUS BLUM GMBH, HÖCHST

MAÎTRE D’OUVRAGE Julius Blum GmbH, Höchst. AUT
ARCHITECTES Arno Bereiter, Lustenau. AUT
PLANIFICATEURS TGA Klimaplan, Hohenems. AUT
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MORGAN STANLEY, LONDRES

MAÎTRE D’OUVRAGE Morgan Stanley & Co. International PLC, London. R.U.
ARCHITECTES tp bennett LLP, Londres. R.U.
PLANIFICATEURS TGA Meit Consultants LLP, Londres. R.U.
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RAIFFEISENBANK, HEIDE

MAÎTRE D’OUVRAGE Raiffeisenbank eG Heide
ARCHITECTES DL Architekten + Partner, Bredsted
PLANIFICATEURS TGA Ingenieurbüro Pahl und Jacobsen, Heide

SERVICES MUNICIPAUX, KARLSRUHE

MAÎTRE D’OUVRAGE Stadtwerke Karlsruhe
ARCHITECTES SCOPE Architekten, Stuttgart
PLANIFICATEURS TGA FC-Planung GmbH, Neustadt a.d.W.
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EURO PLAZA, VIENNE

MAÎTRE D’OUVRAGE KAPSCH Immobilien GmbH, Vienne. AUT
ARCHITECTES Neumann + Partner, Vienne. AUT
PLANIFICATEURS TGA Scholze Ingenieurgesellschaft mbH,  
 Stuttgart / Dresde / Vienne. AUT

MINISTÈRE, STUTTGART

MAÎTRE D’OUVRAGE Biens immobiliers et constructions du  
 Bade-Wurtemberg
ARCHITECTES Staab Architekten, Berlin
PLANIFICATEURS TGA Duschl Ingenieure Project GmbH & Co.KG,  
 Rosenheim



www.kieferklima.de

Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Straße 380-388
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Téléphone +49 (0)711 / 81 09-0
E-mail : info@kieferklima.de
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