
www.ett-hvac.com

OIL & GAS - MARINE

SOLUTIONS
ET MATÉRIELS
D’ENVIRONNEMENT
CLIMATIQUE



MARK_PLA_06-FR_B
Applications Oil & Gas et Marine2

ETT a développé une structure organisationnelle performante pour mettre à votre disposition un savoir-faire issu de plus 
de 35 ans d’expérience :
• Conseils d’expert pour une solution optimale.
• Souplesse de l’outil de conception-fabrication, dimensionné pour répondre aux engagements de délai et de fiabilité 

des produits.
• Accompagnement dans l’exploitation par une offre de services dont la réactivité est assurée par la présence de 

techniciens sur l’ensemble du territoire.

Nos solutions « différentes » sont à l’avantage de nos clients. Votre satisfaction est au cœur de nos objectifs.

Yves Millot, PDG.

Depuis 1979, l’entreprise industrielle Energie Transfert Thermique est reconnue comme un acteur majeur dans la 
conception de systèmes de traitement d’air à récupération d’énergie sur-mesure et dans la fabrication de pompes 
à chaleur à hautes performances.
Située à la pointe de la côte bretonne, l’usine est certifi ée ISO 9001 et ISO 14001. Elle possède une surface de 18 000 
m2 dont 16 000 m2 consacrés à la production. 
ETT est présent sur l'ensemble du territoire national avec ses huit agences régionales et est représenté à l’international 
par un réseau d’agents et de distributeurs. 
Avec son service Recherche & Développement, ETT a basé sa croissance sur la connaissance de ses marchés, 
l’innovation et le respect de l’environnement.
ETT compte également un service dédié aux projets des domaines Oil & Gas et Marine, afi n de répondre aux besoins 
et contraintes spécifi ques de ses clients.
Ses solutions personnalisées s’inscrivent pleinement dans un contexte économique exigeant qui privilégie le coût global
intégrant l’ensemble de ses composantes : achat, coût de mise en service, coût de mise en œuvre, consommations 
énergétiques.

ETT, un industriel 
spécialiste
du transfert d’énergie

Parce que chaque projet est unique et différent
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Nous avons parfaitement conscience que notre réussite dépend de celle de nos clients.
Notre savoir-faire, combiné avec une surveillance constante des évolutions technologiques et réglementaires, nous 
permet de proposer des équipements de chauffage, ventilation et climatisation à la pointe de la technologie qui 
répondent aux besoins et contraintes spécifi ques de nos clients.

Pour assurer le succès de chacun de ses projets (nouvelle installation ou revamping), ETT s’appuie sur des process 
éprouvés :

Ingénierie & 
Documentation

 Équipe dédiée Oil & Gas 
au sein de la Direction 
des Marchés Spéciaux

 Chef de projet dédié à 
votre demande

 Liste de Conformité 
selon les spécifi cations 
du client

 Plans 2D et 3D détaillés
 Schémas de câblage
 Préconisation sur les 
interfaces avec les 
intervenants associés à 
la CVC

 Plans d’essais et 
d’inspections pour les 
unités et les composants

 Certifi cats matière 
(2.1, 2.2, 3.1)

 Certifi cats d’étalonnage 
des sondes

 Carnets de soudure
 Plannings (commandes, 
fabrication…)

 Autres documentations 
selon exigences

 Tracé des tuyauteries et 
gaines

Essai de 
Réception Usine 
(FAT)
 Contrôle visuel de la 
machine

 Vérifi cation du 
fonctionnement en 
accord avec l’analyse 
fonctionnelle

 Essais selon la norme EN 
1886

 Tests de performance 
dans notre enceinte 
climatique

 Pesée / référencement 
des composants et 
machines

 Test de maintenabilité
 Mesures du niveau 
sonore

Enceinte 
climatique

 Puissance de 
refroidissement et de 
chauffage jusqu’à 200 
kW

 Possibilité de 
température ambiante 
de + 2 ° C à + 45 ° C 
(+ 55°C pour certaines 
machines spécifi ques)

 Enregistrement des 
données capteurs sur 
centrale d’acquisition

 Mesures des débits d’air 
et d’eau

 Unités suivies 
techniquement par 
notre département R&D 
avant livraison

 Rapports de test

Interventions sur 
site

 Études sur site on-shore 
et off-shore

 Raccordement 
frigorifi que sur site

 Techniciens confi rmés 
pour la mise en service

 Équipe dédiée 
d’ingénieurs et de 
techniciens pour le 
service après-vente

 Mise en service et 
pièces de rechange 
principales

4 objectifs :
- Conception : intégrer la déconstruction.

La recyclabilité des unités ETT est de 98% (Taux de 
Réemploi et Recyclage base ULTI+ R32 21).

- Production : réduire l’impact environnemental. 
L’aluminium se recycle à 100% et indéfi niment (pas de 
pollution, pas de peinture, tri sélectif).

- Exploitation : limiter les déchets ultimes.
Les unités ETT intègrent des fi ltres à air « Eco-
Concept » (tri sélectif : cadre - grille - média).

- Performances énergétiques : miser sur 
l’innovation grâce à notre service Recherche 
& Développement.

Environnement : L’ÉcoConception favorise la déconstruction

Des ressources dédiées 
pour une gestion de projet effi cace
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ETT est à l’écoute des développements normatifs et techniques qui conditionneront les évolutions des matériels. ETT appuie sa 
démarche sur les compétences de ses différents Bureaux d’études et de ses ingénieurs experts.

■ Bureau d’études Projet
■ Bureau d’études Exécution
■ Bureau d’études Electricité & Régulation

L’ensemble des services techniques s’appuient sur le service Recherche et Développement qui est à même d’apporter et de 
valider des solutions techniques innovantes, en particulier grâce à ses capacités de tests au sein de notre enceinte climatique.

ETT, priorité à la recherche & à l’innovation

L’expertise ETT pour optimiser vos coûts énergétiques 

Nos engagements : 

► Fiabilité
-  Utilisation de composants premium
-  Machine testée en usine avant livraison

► Réactivité 
-  Call center technique à votre écoute 
-  Intervention sur votre site

► Accompagnement
-  70 personnes dédiées au service
-  Audit 
-  Contrats de service
-  Rénovation, revamping et rétrofi t du parc machine
-  Pièces détachées disponibles sur le long terme

► Organisme formateur agréé 
-  Agrément n° 532 903 206 29 
-  Formation sur site ou à l'usine
-  Formation des utilisateurs à chaque mise en  
   service

► Garanties
-  Garantie 20 ans anti-corrosion (châssis et carrosserie) 
-  Garantie totale (pièces, main d'œuvre et 
   déplacements) possible jusqu'à 10 ans

Notre vision du service :

Réactivité

Garantie

          Conseil

Proximité

  Expertise
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Rappel de la directive ATEX

DIRECTIVE 14/34/UE
CLASSIFICATION DU MATÉRIEL ZONES

UTILISATION GROUPE 
ATEX CATEGORIE NIVEAU DE 

PROTECTION
SI PRESENCE 

ATEX 60079-10

Mines 
grisouteuses I

M1
Teneur maximale 
en gaz de mine

Très haut Sous tension

M2
En dessous d'une 
certaine valeur

Haut Hors tension

Industries de 
surface II

1 G Très haut

Sous tension

0

    2 G (1) Haut 1

3 G Normal 2

1 D Très haut 20 IP6X

    2 D (2) Haut 21 IP6X

3 D Normal 22 IP5X
(1) installation possible en zones 1 et 2
(2) installation possible en zones 21 et 22

Marquage ATEX Marquage par type de protection

IEC60079-0
CLASSIFICATION DU MATÉRIEL ZONES

UTILISATION
GROUPE 

DE 
MATERIEL

EPL = Equipment
Protection Level = 
(Niveau de protection 

du matériel)

NIVEAU DE 
PROTECTION

SI PRESENCE 
ATEX 60079-10

Mines 
grisouteuses I

M1
Teneur maximale 
en gaz de mine

Très haut Sous tension

M2
En dessous d'une 
certaine valeur

Haut Hors tension

Atmosphères 
explosives 
dues à la 

présence de 
gaz

II 
A
B
C

1 G Très haut

Sous tension

0

    2 G (1) Haut 1

3 G Normal 2
Atmosphères 

explosives 
dues à la 

présence de 
poussières

III
A
B
C

1 D Très haut 20 IP6X

    2 D (2) Haut 21 IP6X

3 D Normal 22 IP5X

I : Méthane

IIA : Propane
IIB : Ethylène
IIC : Hydrogène, Acétylène

IIIA : Particules combustibles en 
suspension
IIIB : Poussières non conductrices
(résistivité électrique > 103 Ω m)
IIIC : Poussières conductrices

G = gas
Classes de température T1 T2 T3 T4 T5 T6
Température maximale de la surface 450°C 300°C 200°C 135°C 100°C 85°C

D (dust) = poussières
Classe de température T 125 °C
Température maximale de la surface externe (moteur) 125 °C

Certifi cations étrangères telles que CU TR 012/2011 sur demandeNOTA :

EX d IIB T4 Gb
EX tb IIIC T125° Db

II 2G
II 2G
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Applicable pour les zones non ATEX - Peut être utilisée en zone « non-critique »

  Unité standard réalisée en aluminium 
Acier inoxydable disponible en option

  Fluide frigorigène : R134a - R410A - R32
  Débit d’air nominal de 750 à 54 000 m3/h
  Puissance frigorifi que nette de 35,1 à 273,3 kW 

(R32)

Cette machine inclut :
  Un système de communication ETT pour 

régulation HPE+
  Un ventilateur roue libre haute performance IE4
  Des fi ltres ISO Coarse 65% (G4) + ISO ePM1 55%  

(F7) sans fi bre de verre
  La technologie Tandem ETT

Caractéristiques techniques :
Unité réalisée en aluminium ou en acier 
inoxydable
Fluide frigorigène : R134a ou R410A
Débit d’air nominal de 1 500 à 30 000 m3/h
Puissance frigorifi que nette de 8 à 150 kW (R410A)
Filtre à sable disponible en option

Gamme standard de climatiseurs Rooftop (PACU)

Applicable pour les zones non ATEX et ATEX - Peut être utilisée en zone 1 et zone 2

Gamme spécifi que de climatiseurs Rooftop (PACU)

Les gammes de machines ETT
ETT produit des centaines de rooftops aluminium par an. Ce matériau est utilisé par ETT depuis 40 ans du fait de ses 
excellentes propriétés en matière de poids, de résistance à la corrosion et de recyclabilité. Toutefois, dans certaines 
zones, et notamment dans les atmosphères chargées en acide sulfhydrique des applications Oil & Gas, ce matériau 
ne convient pas. ETT a donc développé une gamme en acier inoxydable 316L (1.4404) et a spécialement dédié une 
équipe à sa conception, sa fabrication et sa mise en service.

ETT possède une solide expérience dans la conception de machines destinées à fonctionner dans des zones à 
risques. Notre matériel peut être adapté aux caractéristiques des sites de zone 2 à zone 1, et porter la marque ATEX. 
Nos machines font l’objet d’une inspection par une tierce partie avant d’être livrées. Tous les composants ATEX/
IECEx proviennent de fabricants connus pour leur qualité.

Toutes les machines ci-dessous peuvent être conçues pour des tensions de 690/460/400/220 V et des fréquences 
de 50/60 Hz.
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Unité de climatisation (ACU) 
Applicable pour les zones non ATEX

Condenseur à air (ACC)
Applicable pour les zones non ATEX et ATEX

Système de pressurisation ATEX
Applicable pour les zones ATEX

Caractéristiques techniques :
Unité standard réalisée en aluminium 
Acier inoxydable disponible en option
Fluide frigorigène : R134a ou R410A
Débit d’air nominal de 1 500 à 15 000 m3/h
Puissance frigorifi que nette de 8 à 70 kW

Unité standard réalisée en aluminium 
Acier inoxydable disponible en option
Fluide frigorigène : R134a ou R410A (possible 
également d’utiliser de l’eau chaude comme agent 
réfrigérant)
Débit d’air nominal de 2 000 à 28 000 m3/h
Puissance calorifi que nette de 13 à 200 kW (R410A) 

Options disponibles :
Batteries avec traitement spécifi que (Hérésite)
Interrupteur d’arrêt d’urgence

Caractéristiques techniques :
Unité standard réalisée en acier inoxydable
Débit d’air nominal de 200 à 2 000 m3/h
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Centrale de traitement d'air horizontale (CTA) 
Applicable pour les zones non ATEX et ATEX

Centrale de traitement d'air verticale (CTA) 
Applicable pour les zones non ATEX et ATEX

Caractéristiques techniques :
Unité standard réalisée en aluminium 
Acier inoxydable disponible en option
Débit d’air nominal de 1 000 à 50 000 m3/h
Composants disponibles : ventilateurs centrifuges, 
batteries frigorifi ques, batteries thermodynamiques 
(électriques ou eau chaude), séparateurs de 
gouttelettes, pièges à sons, registres)

Caractéristiques techniques :
Unité standard réalisée en aluminium 
Acier inoxydable disponible en option
Débit d’air nominal de 1 000 à 20 000 m3/h
Composants disponibles : ventilateurs centrifuges, 
batteries frigorifi ques, batteries thermodynamiques 
(électriques ou eau chaude), séparateurs de 
gouttelettes, pièges à sons, registres)

Unité de cassette marine
Applicable pour les zones non ATEX

Caractéristiques techniques :
Unité standard réalisée en aluminium 
Acier inoxydable disponible en option
Fluide frigorigène : R134a ou R410A (possible 
également d’utiliser de l’eau glacée comme 
agent réfrigérant)
Débit d’air nominal de 300 à 1 100 m3/h
Puissance frigorifi que nette de 2 à 8 kW (R410A)
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Unité de refroidissement à eau glacée (CWU) 
Applicable pour les zones non ATEX et ATEX

Caractéristiques techniques :
 Unité standard réalisée en aluminium 

Acier inoxydable disponible en option
 Fluide frigorigène : R134a ou R410A
 Puissance frigorifi que nette de 15 à 200 kW (R410A)
  Composants disponibles : ventilateurs centrifuges, 

pièges à sons
 Convient aux températures ambiantes basses

Unité de condensation à eau ou à eau de mer 
(WCCU / SCCU)

Unité de condensation à air (ACCU)

Applicable pour les zones non ATEX et ATEX

Applicable pour les zones non ATEX et ATEX

Caractéristiques techniques :
 Unité standard avec châssis de base réalisé en 

aluminium - Châssis de base en acier inoxydable 
disponible en option

 Fluide frigorigène : R134a – R410A – R290
 Convient aux systèmes à eau de mer 

(échangeurs en titane) comme aux systèmes à 
eau chaude (échangeurs en acier inoxydable)

 Possibilité d’équiper la machine d’une carrosserie 
externe

 Convient à des tensions de 690/460/400/220 V et 
des intensités de 50/60 HZ 

 Puissance frigorifi que nette de 7 à 150 kW (R410A)
 Avec compresseurs Scroll ou à piston

Caractéristiques techniques :
 Unité standard réalisée en aluminium 

Acier inoxydable disponible en option
 Fluide frigorigène : R134a ou R410A
 Puissance frigorifi que nette de 15 à 150 kW (R410A)
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Exemples de sites
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www.ett-hvac.com

ETT - Route de Brest - BP26
29830 Ploudalmézeau
Tél. : +33 (0)2 98 48 14 22
Fax : +33 (0)2 98 48 09 12
Contact Export : +33 (0)2 98 48 00 70
ETT Services : +33 (0)2 98 48 02 22

Référence : MARK-PLA.06-FR_B
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