Centre de remise en forme

NARBONNE

MOVING
Bureau d’études : G2E
Installateur : SIRET
Date de réalisation : 2001

Souhaitant diversifier les services offerts à ses clients, le MOVING de Narbonne décida
d’investir dans une piscine intérieure. Ce choix leur a permis d’augmenter le nombre de leurs
adhérents tout en améliorant leur confort. MOVING Narbonne dispose aujourd’hui d’un atout
indéniable, dans un marché très concurrentiel.

musees
EcoEnergie vous assure le confort de l’utilisateur,
l’économie d’énergie et le respect des structures.

industries

Séance d’Aquadynamic :

FICHE TECHNIQUE
Superficie
2
Bassin : 98 m

piscines

VOLUME DU HALL 500 m3
3
débit air total : 4500 m /h
taux de brassage : 9

patinoires

MATERIEL INSTALLE
1 EcoModulF2 Basique 3
1 Automate multirégulateur
HUMITRONIC II
BESOINS EN
DESHUMIDIFICATION
Évaporation totale : 26,43 kg/h

Une piscine intérieure :
Un argument de poids
L’ EcoModul F2 permet :
• En fonction des conditions météorologiques de base,
d’éliminer 100 % des dégagements de vapeur d’eau de
toutes origines.
• D’assurer le maintien en température des locaux
assurant le confort choisi,
• D’introduire les débits d’air neuf hygiénique minimum,
• D’assurer la diffusion de l’air sec en réseau de gaine.

AVANTAGES :

Air rejeté

• Centrale de traitement d’air logeable en faux

Air neuf

Air repris

Air soufflé

plafond.

Condensat vers
égout.

• Parois exemptes de condensation.
• Simplicité

d’exploitation

sur

place

ou

à

distance (en option).
• Maîtrise des consommations énergétiques.
HUMITRO NIC II

A RRE T D' U RGE NCE

ATOUTS :
• Contrôle de la condensation, maîtrise de l’évaporation
par régulation d’humidité spécifique
• Choix du confort tropical pour baignade et sec lorsque le
plan d’eau est couvert.
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