
Note sur les moyens matériels possédés  

 

Page 1 

 

 

 
EXERGIA 

Les moyens génériques mis en œuvre par EXERGIA pour mener à bien les audits énergétiques sont les 

suivants : 

 

 

1) MOYENS INFORMATIQUES 

✓ Serveur réseau avec sauvegarde quotidienne ; 

✓ Ordinateurs portables équipés en connexion internet haut débit mobile ; 

✓ Suite logiciels bureautique (Word, Excel, Power Point) ; 

✓ Plateforme de modélisation : Microsoft Visual Basic (VBA) ; 

✓ Nous sommes équipés des principaux logiciels de conception et de modélisation thermique : 

Logiciels PERRENOUD U21Win/U22Win pour les calculs règlementaires RT2005-2012 et BAO 

EVOLUTION 3 pour les audits énergétiques, Coolpack, Thermoptim, SimSol, RETScreen 

International, Kalibat, Sunny Design, PVsyst ; 

✓ Logiciel de DAO DraftSight ; 

✓ Impression laser couleur ; 

✓ Impression A0. 

 

 

2) MOYENS TECHNIQUES 

Nous ne sommes pas équipés de matériel de mesure des principales grandeurs physiques du génie 

climatique mais, selon le besoin, nous pouvons louer de très nombreux matériel de mesure dont 

notamment : 

✓ Mesure de température et d’hygrométrie, pression, vitesse et débit d’air, mesure de débit d’un 

fluide dans une canalisation par sonde ultrasonique (matériel détenu en propre par EXERGIA, 

voir factures d’achat et descriptif techniques en annexe)  

✓ Luxmètre (matériel détenu en propre par EXERGIA) ; 

✓ Wattmètre, ampèremètre, pince ampèremètrique ; 

✓ Caméra thermique infrarouge (appareil loué selon le besoin, voir devis en annexe). 

 

  

3) REALISATION DES CAMPAGNES DE MESURES 

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser une campagne de mesure afin de dresser précisément les 

bilans énergétiques et d’identifier les gisements d’économies d’énergie, notre politique est 
d’inciter l’industriel à installer à demeure le matériel de mesure afin de faciliter le suivi 

ultérieur des consommations de l'entreprise dans le cadre du plan de comptage proposé par 

EXERGIA.  

Le contenu et les conditions de mise en œuvre de la campagne de mesures sont définis dans 

un cahier des charges proposé par EXERGIA. 

 

 











FACTURE

EFFICACITE21 - TRANSITION21 - SAS au capital de 30 000 € - 7 rue Alfred de Vigny - 25000 Besançon

RCS Besançon 791 144 736 - Siret 791144736 00018  -  APE 7490B - TVA Intracommunautaire FR 02 791144736

Tél. 03 39 25 01 60

compta@efficacite21.com

Département : E2 Facture / Avis n° 
Contact : Alain KIEBER Date facture : 

Téléphone : +33 3 39 25 01 60 Donneur d'ordre

Courriel : compta@efficacite21.com Échéance
box:ENTREPRISE:E21_TIERS:PARCO:Exergia_Pa:Facture:[F15056_E2_EXR-Form.xlsx]Feuil1 75 81

Prix Unitaire Quantité Montant HT TVA

950,00 €                     1,00              950,00 € 2

100,00 €                     1,00              100,00 € 2

TOTAL HT      1 050,00 € 

TVA 0               -   € 0

TVA 2 210,00 2

En votre aimable règlement : TOTAL TTC :

Conditions

Aucun escompte accordé en cas de paiement comptant Celles du client

En cas de retard de paiement, un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal sera appliqué

RIB : BPBFC Besançon Helvétie 00030

Banque Guichet Compte Clé

10807 00030 72321122144 24

BIC IBAN

CCBPFRPPDJN FR76 1080 7000 3072 3211 2214 424

Formation n°170 NF-EN16247, 1 journée le 23/11/2015 à Besançon, 

Michel Lefort

A l'attention du Dr Michel LEFORT

54, av. du Gal de Gaulle

21 110 GENLIS

Désignation

Cession d'un appareil de mesure Thermomètre IR VOLTCRAFT-

IR1000 30:1 

F15056
21/11/15

M. Michel Lefort

24/01/16

EXERGIA

FR 64 ZZZ 632171Identifiant SEPA :

Mode de règlement

VIREMENT

Extrait des conditions Générales de Vente Date paiement

                                     1 260,00 € 

24/01/16

0,0%

20%



0000000207

EXERGIA
PARC TECHNOLOGIQUE DE GENLIS

54 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

03/11/2015

Echéance

21110

30/11/2015

GENLIS

FRANCEduFacture Numéro

N° Compte CD900135

par

FACTURE

VIREMENT

FR  535124853ID Intracommunautaire

FACTURE EN EUROS

      ORIGINAL

Désignation Quantité Prix unitaire Montant H.T.

VENTE MATERIEL D'OCCASION 1,00 1 500,00 1 500,00 

6 THERMO-HYGROMETRE - ENREGISTREUR DE TEMPERATURE

6 CABLES

1 NAVETTE DE RECUPERATION ET DE

TRANSFERT DE DONNEES KNT-310

1 LOGICIEL KILOG-N

"MATERIEL D'OCCASION VENDU EN L'ETAT"

 1 500,00Total HT..........................................:

TVA 20,0% /      1.500,00.........................:  300,00

Total TTC.........................................:  1 800,00

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur.(Loi 80-335 du 12 Mai 1980)

Nota : Les réclamations ne sont admises que dans un délai de 30 jours suivant facturation.

Toute facture non réglée à sa date d'échéance sera majorée d'intérêts de retard à taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal,

outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.(Art. D441-5 du Code de Commerce)



03 Février   2012

V/Ref : Votre entretien téléphonique du 03/02/2012
avec M. GITTON

Parc Technologique de GENLIS
54 Avenue Général de Gaulle

21110 GENLIS

GITTON Cyril

22632

22581

16470

12988

17015

17050

10

1

1

1

1

1

 539.00

 120.00

 789.00

 315.00

 96.00

 206.00

      5390.00

       120.00

       789.00

       315.00

        96.00

       206.00

Thermo - Hygromètre - Enregistreur de Température, Humidité, Tension et
Courant type KTH-350-I, avec grand afficheur 2 lignes, "boîtier IP 65" avec
fixation magnétique, capacité mémoire 100000 points.  Livré avec sonde
déportée en INOX interchangeable longueur 150 mm, câble longueur 2 m (-40
à +180 °C, 0 à 100 %HR). 1 ou 2 entrées  externes (selon configuration) : PT
100 (-100 à +400 °C) dont une  0-20 mA, 4-20 mA, 0-2,5 V, 0-10 V. Livré avec
support mural anti-vol type KAV-B

Logiciel KILOG-N de configuration et d'exploitation type KIC2-N. Livré avec
interface USB type I-KIC2 pour KISTOCK 2010 et KISTOCK classe 50, 100,
200 et 300

Thermo-Anémo-Manomètre portable type MP 200 M avec afficheur graphique
rétro-éclairé, module de pression (-2500 à 2500 Pa - 2 à 60 m/s) et 1 voie
thermocouple K/J/T (-200 à +1300 °C). Fonctions : Pression, Température,
Vitesse et Débit au tube de Pitot, sortie PC. Livré avec 2 x 1 m de tube silicone
noir et blanc, tube inox Ø 6 mm longueur 100 mm, certificat d'étalonnage et
mallette de transport. Options : Tubes de pitot, logiciel, sondes thermocouple
K, autres modules de pression, module 4 voies thermocouple, module courant-
tension, et sonde CO-température ambiante.

Tube de Pitot type L, modèle NPL, réalisé suivant norme AFNOR NFX10-112.
Type : TPL-06-800-T. Corps en inox, longueur 800 mm, diamètre 6 mm, à tête
ellipsoïdale. Sonde de température thermocouple K chemisée intégrée.
Température d'utilisation : 600 °C. Livré avec câble de raccordement longueur
1,5 m avec connecteurs miniatures mâle/mâle.

Coque de protection type CE 200, mains libres pour les instruments de la
Classe 200. Livré avec 1 porte sonde pour sondes filaires et 1 porte sonde
pour sondes radio de la gamme portable 2008

Logiciel avec interface type LPCF, USB FILAIRE pour connexion PC.
Livré avec interface filaire.

84812

Marne-La-Vallée

1

EXERGIA

 / 
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N° de compte client :

Commercial : A l'attention de M. LEFORT Michel

Page(s) :

REFERENCE & DESIGNATION QTE P.U. MONTANT HT

POSTE 1

POSTE 2

POSTE 3

POSTE 4

POSTE 5

POSTE 6

OFFRE : 341683 

Agence Paris Est

Bld  de Beaubourg - BP48 - Emerainville - 77312  MARNE LA VALLEE

Tel : 01 60 06 14 72 - Fax : 01 64 80 46 15
www.kimo.fr - e-mail : kimo@kimo.fr

Tel : 09.52.89.60.45

Tél. Agence : 01.60.06.14.72

2



03 Février   2012

V/Ref : Votre entretien téléphonique du 03/02/2012
avec M. GITTON

Parc Technologique de GENLIS
54 Avenue Général de Gaulle

21110 GENLIS

GITTON Cyril

*************************************************************
Toute l' Equipe KIMO sera heureuse de vous accueillir
          sur le salon INTERCLIMA 2012 à Paris
                    Du 07 au 10 Février 2012
        Porte de Versailles - Hall 7.3 - Stand B011
*************************************************************

84812

Marne-La-Vallée

2

EXERGIA

 / 2

FRANCE

, le

N° de compte client :

Commercial : A l'attention de M. LEFORT Michel

Page(s) :

OFFRE : 341683 

Agence Paris Est

Bld  de Beaubourg - BP48 - Emerainville - 77312  MARNE LA VALLEE

Tel : 01 60 06 14 72 - Fax : 01 64 80 46 15
www.kimo.fr - e-mail : kimo@kimo.fr

Tel : 09.52.89.60.45

2 A 3 SEMAINES

3 MOIS

    16.00

DÉPART

CHÈQUE BANCAIRE EURO

      8290.67

      6916.00

      1358.67Total TVA 19.6 %
0 JOUR(S) NET À LA COMMANDE

CONDITION DE VENTE

MODE DE REGLEMENT

CONDITIONS REGLEMENT

DELAI DE LIVRAISON

VALIDITE DE L'OFFRE

Total HT

Port & emballage

Total TTC Euro

Tél. Agence : 01.60.06.14.72





N° Vert: 0 800 438 331

Assistance Technique

N°11044343   

RESERVATION

Imprimé le 25/01/2012

Réservé pour : 

EXERGIA

54 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

21110 GENLIS

N° Client : 6567323

Tel : 0616126898

page 1/1

Du mercredi  01/02/2012 à 09:39 au jeudi  02/02/2012 à 09:39

Réf. Quantité Désignation

Cette réservation a été rédigée par M. Jordan BERGER

Lundi au vendredi : 07h00-12h15/13h45-18h30 ; Samedi : 08h30-12h00/15h00-18h00

Tarifs HT(€)

A enlever à DIJON (Quetigny)

DIJON (Quetigny)

boulevard du Grand Marché

ZAC Les Charrières

21800 Quetigny

Tel : 03 80 46 63 00

Fax : 03 80 46 63 54

www.kiloutou.fr

CAMERA DE DIAGNOSTIC THERMIQUECAMTHE  1 115,00 €

CAMERA THERMIQUE POUR DIAGNOSTIQUE ISOLATION BATIMENT

1 à 4j

115,00

Prix par jour HT(€)

Option Garantie bris de machine 10,00 % de la location

DEVIS-TRAVAUX: Nouveau service à découvrir sur kiloutou.fr

Mise en relation entre Particuliers ayant des projets et Professionnels du BTP qualifiés

POUR KILOUTOU:L'ENLEVEUR ET L'UTILISATEUR:

KILOUTOU SA au capital de 10 174 922 € - RCS Roubaix Tourcoing 317 686 061 - NAF 7729Z - TVA FR 21 317 686 061

Siège social : 70 avenue de Flandre - 59700 Marcq en Baroeul - Direction et bureaux : Parc Europe 340 avenue de la Marne - 59700 Marcq en Baroeul  tel : 03 59 56 54 00 fax : 03 59 56 54 01

- Je reconnais avoir reçu et accepté les conditions générales de location de Kiloutou.

- Je reconnais avoir reçu les instructions de montage, la notice d'utilisation et les consignes de sécurité du matériel et m'engage à les 

diffuser aux utilisateurs.

Les données personnelles vous concernant, collectées pour la gestion administrative de notre prestation, sont destinées à Kiloutou.

Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant, en vous adressant au Service 

Marketing - 7 rue des Alouettes - 94320 THIAIS. 

Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de notre société, pour vous y opposer cochez la case ci-contre

-

-



Haute précision à ultrasons mesureur de débit tds-100 m-

m2h modulaire numérique pour haute température. 

Liquides dn50-dn700 mm avec M2H transducteur 
 

Description du produit 
We use DHL et FedEx. Generally, it only needs 3 days to arrive America from China. The Lead 
time is about 1 - 3 Business days. 
Linearity : Better Than 0.5% 
Répétabilité : 0.20% 
Précision : about 1% 
Pipe Size : DN50- dn700 mm 
Rate units : English (U.S) or Metric 
Types de Liquid : virtually All liquids 
écran : 2 * 10backlit LCD, displaying instant 
Interface de communication : RS-485 
transducers : Model M2H, Other models for optional 
Pipe Size : DN50 - 700 mm (if you choose other transducer, the measuring range can be 
DN15 - 6000 mm) 
Operating Power : isolation 8 - 36 VDC 
Current : 50 mA 
Recording : Automatic Memory the positives, négatives, net totaliser or flow rate and heat 
Quantity of the last days), 128 months, 10years 
Transmission distance : Up to 1000 m 
transducers and measuring range : 
S1 : DN15 - 100 mm 0 C ~ 90 C 
M1 : DN50 - 700 mm 0 C ~ 90 C 
L1 : dN300 - 6000 mm 0 C ~ 90 C 
S2H : DN15 - 100 mm 0 C ~ 90 C 
M2H : DN50 - 700 mm 0 C ~ 160 C 
L2H : dN300 - 6000 mm 0 C ~ 160 C 
Insertion type B (insert directly) : Above dn80 mm ; Installation room ?550 mm -40 C ~ 160 C 
Insertion type B (for sement pipe) : Above dn80 mm ; Installation room ?700 mm -40 C ~ 160 C 
Insertion type C (Slanting insert) : Above dn80 mm ; Installation room ?550 mm -40 C ~ 160 C 
Inline type Sensor : ?-type transducer (stainless steel) : DN15 ~ dn40 mm -40 C ~ 160 C 
Standard Pipe transducer : DN15 ~ dn6000 mm -40 C ~ 160 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENREGISTREUR AUTONOME KISTOCK
Gamme Laboratoire : KTR350 / KTH350

Température / Humidité

- Boîtier IP65

- 100 000 points d'enregistrement 

- Jusqu'à 3 paramètres enregistrables

- 1 ou 2 entrées externes

-  2 seuils d'alarme programmables

- Déchargement rapide des données (1000 
valeurs par secondes)

- Ecran LCD avec affichage des mesures 
et des enregistrements

- Fixation magnétique

LES PLUS DE LA GAMME

BOÎTIER

Dimensions
98,7 x 67,8 x 34,7mm

Poids
113 g

Afficheur
Ecran LCD 1 ligne
Dimension vue active : 45 x 47 mm

Commande
2 boutons : Select et OK

Matériaux
Compatible environnement agroalimentaire
Boîtier ABS

Flancs et bouchons en élastomère

Indice de protection
IP 65

Communication PC
1 entrée numérique
Carte électronique vernie

Conforme aux directives RoHS

Alimentation par pile
Type lithium 3.6 V ½ AA

Alarme visuelle
2 diodes électroluminescentes (verte et 

rouge)

Environnement 
Air et gaz neutres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Unités affichées °C, °F, mV, V, mA, A 

Résolution 0.1 °C, 0.1 °F, 0.001 V,
0.001 mA, 0.1 A

Entrées externe 2 connecteurs Pt100

Seuils d'alarme 2 seuils par voies d'enregistrement

Cadence de la mesure De 1 s à 24 h

Température d'utilisation De -40 à +70 °C

Température de stockage De -40 à +85 °C

Autonomie* 5 ans

KTR350 KTH350

°C, °F, %RH, mV, V, mA, A,
°Ctd, °Ftd

0.1 °C, 0.1 °F, 0.1%HR,
1mV, 0.001V, 0.001mA,0.1A

1 ou 2 connecteurs Pt100

Référence 
produit

Capteur 
interne

Nb d'entrées 
externes

Paramètres Kits de livraison

KTR-350 non 2
Température Pt100

Courant/tension
Kistock seul

KTH-350-A oui 1

Humidité et température 
Pt100

Courant/tension

Kistock + sonde thermo-
hygrométrie intégrée en 

polycarbonate

KTH-350-P non 2

Kistock + sonde thermo-
hygrométrie déportée en 

polycarbonate

KTH-350-I non 2
Kistock + sonde thermo-
hygrométrie déportée en 

inox

KTH-350 non 2 Kistock seul

REFERENCES

*pour une mesure toutes les 15 minutes à 
20 °C



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SONDES pour KTH350

Type de capteur Capacitif

Etendue de mesure De 0 à 100 HR

Exactitudes* Exactitude** (Répétabilité, linéarité, hystérésis) : 
±1,5%HR (de 15°C à 25 °C)
Incertitude d'étalonnage en usine : ±0,88%HR
Dérive liée à la température : 
±(0,04 x (T-20)%HR (si T<15°C ou T>25°C)

Temps de réponse T
0,63

=25 s (de 10%HR à 80%HR, Vair=2 m/s)

SONDE DE THERMO-HYGROMETRIE

CONNEXIONS 

*Les exactitudes présentées dans ce document sont établies dans des conditions de laboratoires. Elles seront maintenues sous 
réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.
**Suivant la norme NFX 15-113 et la charte Hygromètres 2000/2001, l'EMG (Ecart Maximal Garanti) calculé avec un coefficient 
d'élargissement de 2 est de ±2,88%HR entre 18 et 28°C sur la plage de mesure 5 à 95%HR. La dérive du capteur est inférieure à 
1%HR/an.

ENCOMBREMENT

67.8534.734,7

9
8
,7

67,85

Entrée externe (KTR 350, 
KTH-350-P et KTH-350-I)

Entrée externe (KTH-350-A)

Connecteurs Pt100

Connecteur Pt100

Type de capteur Pt100 classe A selon IEC 751 

Etendue de mesure De -100 à +400 °C (selon sonde)

Exactitudes Sonde déportée : ±0.4 de la lecture ±0.3°C

SONDE DE TEMPÉRATURE (EN OPTION)

Etendue de mesure 0/4-20 mA

Exactitude ±0.2 % de la mesure ±1 µA

CÂBLE D'ENTRÉE COURANT (EN OPTION)

Etendue de mesure 0-10 V

Exactitude ±0.2 % de la mesure ±1 mV

CÂBLE D'ENTRÉE TENSION (EN OPTION)

Etendues de mesure 0-50 A / 0-100 A / 0-200 A / 0-600 A

Exactitude ±1 à 2.5 % de la valeur lue suivant la plage

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES (EN OPTION)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CÂBLES et SONDES pour KTH350 
et KTR350

● Hygrométrie

● Température

Type de capteur Pt100 Classe 1/3 DIN selon IEC 751

Etendue de mesure De -20 à +70 °C (KTH-350-A)
De -20 à +120 °C (KTH-350-P)
De -40 à 180 °C (KTH-350-I)

Exactitudes* KTH-350-A : 
De +10 à +30°C : ±0.3 °C
En dehors : ±0.5°C 
KTH-350-P, KTH-350-I : 
±0.3% Valeur lue ±0.25 °C

Temps de réponse T
0,63

=9 s (de 10%HR à 80%HR, Vair=2 m/s) 

 KTR350 – KTH-350-P - KTH-350-I

KTH-350-A

 67.85

1
4
5

.7

67,85



AFFICHAGE

Indique que la campagne est 
terminée

 END

Enregistre les valeurs à 
l’instant où cet indicateur 
apparaît.

 REC

Clignotant : La campagne n’a pas 
encore débuté
Constant : La campagne est en 
cours.

 LOG

Clignotement lent : campagne à
80-90% de la capacité de stockage
Clignotement rapide : campagne à
90-100% de la capacité de 
stockage
Constant : capacité de stockage 
atteinte

FULL

Réactualisation à l'écran des 
valeurs mesurées

 ACT

Affichage des intervalles 
d’enregistrement et de 
mesure.

TIME

Les valeurs affichées sont les 
valeurs maximum/minimum 
enregistrées pour les voies 
affichées

 MIN

 MAX

Numéro de la voie dont les 
valeurs sont affichées

Indique l'état de la pile : 5 
états 
(4 blocs + pile vide) 
Clignotement à partir du 
dernier bloc

Indicateur du sens de 
dépassement du seuil

clignotant à l'écran + clignotement des LED : indiquent que la pile doit être changée

+ clignotement de la LED verte : détection d'erreur de communication

+ clignotement de la LED rouge : détection d'erreur de mesure

Appuyer sur « Select » et « OK »  pour réinitialiser l'appareil.

Appuyer sur « Select » et « OK » pour réinitialiser l'appareil.

FONCTIONS ENREGISTREUR

Cinq modes d’enregistrement

Le KISTOCK permet d’enregistrer les valeurs mesurées selon 5 modes :
● Le mode « Instantané» enregistre les valeurs selon un intervalle prédéfini
● Les modes « Minimum », « Maximum » et « Moyenne » enregistrent automatiquement 
le calcul du minimum, maximum ou de la moyenne des valeurs mesurées sur un intervalle 
d’enregistrement
● Le mode « Surveillance » permet d’obtenir un historique précis des défauts constatés sans 
pénaliser votre durée d’enregistrement. Pour cela, il suffit de choisir :
- un intervalle d’enregistrement pour les valeurs mesurées hors dépassement de seuils
- et un intervalle d’enregistrement pour celles mesurées lors de chaque dépassement.
D’autre part, il est possible de faire fonctionner le KISTOCK en continu grâce à un 
enregistrement « en boucle ».

Quatre types de lancement de campagne

Après avoir choisi votre mode d’enregistrement, la campagne de mesure pourra être lancée :
● soit en différé (selon une date et heure fixées)
● soit par le logiciel
● soit par bouton
● ou encore par un lancement « Online »
Dans ce cas, les campagnes de mesure sont directement enregistrées dans le PC et il est 
possible de visualiser les courbes d’enregistrement en simultané sur votre écran.

Six conditions d’arrêt d’enregistrement

La campagne de mesures pourra être arrêtée :
● Selon une date et heure si la campagne de mesures a été lancée selon une date et heure
● Selon une durée d’enregistrement
● Selon un nombre d’enregistrement défini
● Si la capacité de stockage de la mémoire est atteinte
● Par la commande « Arrêt » avec le logiciel
● Par un appui long de 5 s sur la touche « OK » si cette fonction a été activée par le logiciel

Entrée pour connexion PC

Connecteur type 
Jack 3,5

Entrée pour 
interface 
Kistock-PC

CONNEXION PC

LOG

°C...Température en degrés Celsius

°F...Température en degrés Fahrenheit

%RH..........Humidité relative (KTH 350)

td...Température du point de rosée (KTH 350)

V ou mV Tension exprimée en V ou mV 

A ou mA Courant exprimé en A ou mA

FONCTION THERMOMETRE

Lorsque la fonction thermomètre est activée, le KISTOCK permet d'effectuer des mesures 
instantanées et d'afficher les informations suivantes : 
● La différence de température mesurée entre deux capteurs (Delta T)
● La température minimum
● La température maximum
● Figer la température mesurée (hold).
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ACCESSOIRES

ETALONNAGE

Tous les appareils de la gamme Kistock peuvent être livrés avec un certificat d'étalonnage 
en option.

LOGICIEL

● Logiciel de configuration et d’exploitation
Le logiciel KILOG  vous permet de configurer votre KISTOCK 
ainsi qu'enregistrer et exploiter vos données en toute simplicité.
●  Logiciel seul..............................................Ref. KILOG-N
●  Interface seule..........................................Ref. I-KIC2
●  Kit complet : logiciel + 1 interface.............Ref. KIC2-N

● Logiciel KILOG CFR

Le logiciel KILOG CFR  est l’outil 
indispensable pour les utilisateurs dont la 
traçabilité est soumise aux normes strictes 
de la 21CFR-Part11. La sécurité et 
l’intégrité de vos données sont protégées 
contre toute manipulation ou falsification.

●  Interface seule..........................................................Ref. I-KIC2 
●  Kit complet : logiciel KILOG 1CFR + 1 interface.......Ref. KIC2-CFR-N

● Interface KISTOCK-PC
Cette interface vous permet de relier votre 
appareil KISTOCK à votre PC.
Ref. I-KIC2

● Navette de récupération et de lecture des données.
Collectez jusqu’à 500 000 données de un ou plusieurs 
KISTOCK directement sur site. Visualisez, imprimez ou 
restituez sur PC les résultats de vos campagnes récupérées.
Ref. KNT 300

● Imprimante pour navette de récupération
Ref. ITP

● Support mural antivol
Simple et fiable, KIMO a mis au point un nouveau système 
antivol propriétaire sans cadenas. Aucun déverrouillage ou 
détérioration du système antivol n’est possible : votre 
installation est complètement sécurisée.
Ref. KAV-B

Après avoir emboîté votre 
KISTOCK sur la plaque de 
fixation, insérer le tube pour 
verrouiller le système de 
fixation.

Pour déverrouiller : 
Insérer la clé à 
l'intérieur de l'axe 
métallique et 
tourner d'un quart 
de tour.

Retirer la clé afin 
de libérer l'axe 
métallique. Votre 
boîtier est 
déverrouillé.

● Rallonge filaire pour sonde de température CTN
En PVC de 10 cm comprenant connecteurs miniatures mâle et femelle
Ref. KCA

● Dragonne pour tour de cou. Ref. KDC

● Batterie lithium ½ AA . Ref. KBL

GARANTIE

Tous les appareils de la gamme sont garantis 
1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

FIXATION

Les appareils de la gamme KISTOCK 
possèdent plusieurs moyens de fixation, vous 
pouvez ainsi transporter ou fixer votre mini 
enregistreur en toute simplicité.
● Fixation magnétique ou accroche murale (cf. 

photo)
● Support mural antivol (en option, voir 

accessoires)

Accroche murale 
et œillet pour 
dragonne

Fixation magnétique

CHANGEMENT DE LA PILE

Avec une autonomie de 5 ans(*), le KISTOCK 
vous assure des enregistrements sur une 
longue durée. 
Pour changer la pile :
● Retirer les trois vis se trouvant sur la façade 

arrière du KISTOCK à l’aide d’un tournevis
● Enlever la façade ainsi que la pile

déchargée
● Insérer la pile en respectant la polarité
● Replacer la façade arrière
● Revisser
● Appuyer sur les touches « SELECT » et 

« OK » pendant 2 secondes pour mettre à 
jour le niveau de la pile.

(*) pour 1 mesure toutes les 15 minutes à 20°C

Les logiciels sont compatibles avec la précédente gamme.



Sonde CO / Température 

Thermo-Anémo-Manomètre 
MP 200

Fiche de Données Techniques
Pression • Température • Humidité • Vitesse d’air • Débit d’air • Combustion 

Connectique

MP 200 P – Module pression petite gamme –  ± 500 Pa

Modules interchangeables
1 appareil = plusieurs échelles 
et paramètres possibles

Liaison radio
Communication appareil / PC
sans fil

Système Smart-plus
Reconnaissance instantanée des 
sondes reliées aux connecteurs mini-Din

+ +

MP 200 M – Module pression moyenne gamme – ± 2500 Pa

MP 200 G – Module pression grande gamme – ± 10000 Pa

Module courant tension 

Sonde température thermocouple - au choix 

Tubes de Pitot – au choix 

ou

En option
En option

En option
En optionLes thermo-anémo-manomètres

En option
En option

ou

Les plus de la gamme

• Modules interchangeables
• Simple d'utilisation (Joystick)
• Grand écran graphique
• Rétro-éclairage bleu

• 8000 points de stockage
• Jusqu'à 6 mesures en simultané
• Communication sans fil

   appareil / PC

En option
En option

Module température thermocouple – 4 voies

En option
En option

MP 200 H – Module pression gamme haute – ± 500 mbar

MP 200 HP – Module pression haute pression – ± 2000 mbar



PRESSION
• Autozéro automatique par électrovanne (MP200 P)
• Autozéro manuel (MP200 M, G, H et HP)
• Choix des unités
• Intégration de la pression (0 à 9)
• Moyenne point/point
• Moyenne point/point automatique
• Moyenne automatique
• Hold, valeurs min. et max., écarts-types
• Stockage

VITESSE ET DÉBIT 
• Choix du tube de Pitot ou Débimo ou 
   coefficient pour autre élément déprimogène
• Choix de la section
• Choix des unités
• Moyenne point/point 
• Moyenne point/point automatique 
• Moyenne automatique
• Compensation en température manuelle ou auto.
• Compensation en pression atmosphérique manuelle.
• Facteur K2
• Hold, valeurs min. et max., écarts-types
• Stockage

Micro-manomètre

Fonctions

Thermomètre thermocouple

• Enregistrement multi-paramètres
• Stockage manuel ou automatique
• Capacité mémoire de l'appareil 8000 pts ou 
   50 campagnes de mesure
• Exploitation simple avec édition de rapport  
   personnalisé
• Gestion de votre parc d'instruments et suivi des 
   périodicités d'étalonnage
• Planification des campagnes
• Interface radio ou filaire

Datalogger-10

MODULE PRESSION
• Fonctions de pression (Voir détails ci-dessus)
• Stockage 1 voie thermocouple K, J et T

Caractéristiques techniques

Modules interchangeables

Connectique du MP200

Affichage

Boîtier
ABS anti-choc 
IP54

Clavier
Clavier métallisé,
5 touches
1 joystick 

Conformité
Compatibilité électromagnétique 

(norme NF EN 61326-1)

Alimentation

4 piles alcalines 1,5V LR6

Ambiance
Gaz neutre

Température d'utilisation

de 0 à +50°C

Température de stockage

de -20 à +80°C

Auto-extinction
réglable de 0 à 120 min

Poids
340 g

Langues
Français, Anglais, Hollandais, Allemands, Italien, 
Espagnol, Portugais, Suédois, Norvégien,  
Finlandais, Danois

Module pression :
Capteur piezorésistif
Surpression admissible ±500 Pa : 250 mbar
Surpression admissible ±2500 Pa : 500 mbar
Surpression admissible ±10000 Pa : 1200 mbar
Surpression admissible ±500 mBar : 2 bar
Surpression admissible ±2000 mBar : 6 bar

Connectique
2 embouts cannelés Ø 6,2 mm laiton nickelé
2 embouts à visser Ø 4,6 mm laiton nickelé (pour 500 et 2000 mbar)

+ 1 entrée température thermocouple pour 
    connecteur miniature mâle

Module thermocouple :
Connectique : 4 entrées pour connecteur miniature 
mâle de thermocouples Type K, J ou T Classe 1 
(norme IEC 584-3) 

Module courant / tension :
Connectique : 2 jacks stéréo

Afficheur graphique 128x128 pixels 
Dim. 50 x 54 mm
Rétro-éclairage bleu
Affichage de 6 mesures dont 4 en simultanéMODULE THERMOCOUPLE 

• Choix des unités
• Alarme (Seuil haut et bas)
• Choix du type de thermocouple
• Delta T, Hold, valeurs min. et max.
• Stockage 4 voies thermocouple K, J et T

Sonde CO / température

• Alarme sonore (2 seuils supérieurs)
• CO crète
• Hold, valeurs min. et max.
• Stockage

Plastron :

2 connexions mini-Din pour sondes SMART-Plus

Coté gauche :

1 port USB pour câble KIMO uniquement
1 prise secteur

Lecteur courant / tension

MODULE COURANT / TENSION
• Echelles réglables
• Hold, valeurs min. et max.
• Stockage



°C, °F

ppm De 0 à 200 ppm
De 200 à 500 ppm ±1.5% de la lecture

0,1 ppm

Spécifications

Unités de mesure Plages de mesure Exactitudes* Résolutions

De 0 à ±500 Pa
0,1 Pa de -100 à +100 Pa, 
1 Pa au delà

De 0 à 2,5 V

De 0 à 10 V

De 0 à 4/20 mA 

De 0 à ±2500 Pa ±0.2% de la lecture ±2Pa 1Pa

De 0 à ±10000 Pa ±0.2% de la lecture ±10Pa 1Pa

De 2 à 5 m/s

De 5,1 à 100 m/s

±0.3 m/s 

±0.5% de la lecture ±0.2m/s

0,1 m/s

0,1 m/s

De 0 à 99999m3/h ±0.2% de la lecture ±1% PE 1 m3/h

Vitesse

COURANT / TENSION

PRESSION

Débit

Débit

Vitesse

TUBE DE PITOT

AILES DE DÉBIMO

De 4 à 20 m/s

De 21 à 100 m/s

0,1 m/s

0,1 m/s

De 0 à 99999m3/h 1 m3/h

Dimensions

0,001 V

0,01 V

0,01 mA

*Etablies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.
** L'exactitude est exprimée soit par un écart en °C, soit par un pourcentage de la valeur lue. Seule la valeur la plus grande est retenue.

±0.3 m/s

±1% de la lecture ±0.1m/s

De -200 à 1300°C

De -100 à 750°C

De -200 à 400°C

±1,1°C ou ±0,4% Valeur lue**

±0,8°C ou ±0,4% Valeur lue**

±0,5°C ou ±0,4% Valeur lue**

0,1 °C

0,1 °C

0,1 °C

K :

J :

T :+

V, mA

m/s, fpm, Km/h, mph

m3/h, cfm, l/s, m3/s

m/s, fpm, Km/h, mph

m3/h, cfm, l/s, m3/s

°C, °F

De -20 à +80°C ±0.3% de la lecture ±0.25°C 0,1 °C

±3 ppm

CO / Température

CO

Temp.

THERMOCOUPLE  (Voir fiche technique associée)

±2mV

±10mV

±0.01mA

±0.2% de la lecture ±1% PE

De 0 à ±500 mbar ±0.2% de la lecture ±0,5mbar 0,1mbar

De 0 à ±2000 mbar ±0.2% de la lecture ±2mbar 1mbar

Pa, mmH
2
O, In WG, mbar, hPa, 

mmHg, DaPa, kPa

± 100 Pa : ±0.2% de la lecture ±0.8Pa,
au delà ±0.2% de la lecture ±1,5Pa,

mmH
2
O, In WG, mbar, hPa, mmHg, DaPa, kPa, PSI

Bar, In WG, mbar, hPa, mmHg, kPa, PSI

• Vue de profil• Vue de face• Vue du plastron

57.4

1
6
8
.
6

Fuite de gaz

ppm

%LEL

%VOL

De 0 à 10 000 ppm 
(GPL : 0-1800)

De 0 à 1%VOL

De 0 à 20%LEL

±20% de la pleine échelle à 20 °C 
à 65 %HR ± 5 %HR

1 ppm

0,001 %VOL

0,01 %LEL
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Livré avec ...

DESCRIPTION
Module de pression de 0 à ±500 Pa

Module de pression de 0 à ±2500 Pa

Module de pression de 0 à ±10000 Pa

Module de pression de 0 à ±500 mBar

Module de pression de 0 à ±2000 mBar

Module température thermocouple

Module courant / tension

Sonde SMART-Plus CO / Température

Tube de Pitot Ø 6mm, lg. 300 mm

Tube de Pitot Ø 6mm, lg. 300 mm T

Tube de Pitot Ø 6mm, lg. 300 mm S

Sonde thermocouple K et T et J

Sonde de fuite de gaz

Kit de 8 piles avec chargeur

2x1 m de tube de silicone Ø 4 x 7 mm

Embout inox  Ø 6 x 100 mm

Certificat d'étalonnage

Mallette de transport

Livré avec Option

Accessoires (Voir fiches techniques associées)

Large choix de sondes
(Voir fiche technique associée) :

• ambiance
• contact
• piquage 
• piquage alimentaire
• usage général

Entretien

Nous réalisons l’étalonnage, la calibration et la maintenance de 
vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de 
vos mesures. Dans le cadre des normes d'Assurance Qualité, 
nous vous recommandons d’effectuer une vérification annuelle.

Garantie

Tous les appareils de la gamme sont garantis 
1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

Principes de fonctionnement

Capteur piezorésistif
La pression exercée déforme 
la membrane silicium. La 
déformation de la membrane 
génère une tension à ces 
bornes. La tension aux bornes 
de la membrane est 
proportionnelle à la pression 
exercée.

+
+
+
+
+
+
+

-
-
-
-

-
-
-

Tube de Pitot
Le tube de Pitot mesure la pression dynamique :  
Pd = pression totale (Pt) – pression statique (Ps)

La vitesse est calculée d'après la formule 
simplifiée de Bernoulli

Formule avec correction en température

V
m/s

 = K x 574,2 θ + 156842,77

P
0

x ∆ P
en Pa

Po = la pression barométrique en Pa 

θ  = la température en °C
K = coefficient du tube de Pitot

Dépression

MP 200 GMP 200 MMP 200 P MP 200 HPMP 200 H

Logiciel PC Datalogger-10 
pour l'enregistrement et 
l'exploitation des données. 
Interface filaire (LPCF) ou 
radio (LPCR)

Datalogger-10 KPIJ 20 – 50 – 100 – 200 - 600

Pinces 
ampèremétriques
avec câble PVC 
lg. 2m et 
connecteur jack.

RTS

Rallonge télescopique
longueur 1m avec 
index à 90°.

CE 200

Housse de protection
mains libres

GST

Graisse silicone 
thermo-
conductrice pour 
sondes de 
température.

ADS

Adaptateur 
secteur 230 Vac

JAC

CHA

Chargeur 4 
accumulateurs 
LR6

Jeu de 4 
accumulateurs 
LR6

Tubes de Pitot de 
différentes longueurs et de 
Ø 3 – 6 ou 8 mm, avec ou 
sans compensation en 
température

Voir fiche technique associée KCTJ10 - KCTJ02

Câble d'entrée courant (KCTJ02) ou 
tension (KCTJ10) avec câble PVC 
lg 2 m et connecteur jack 

Ailes de mesure de débit 
d'air Débimo de différentes 
tailles.

Voir fiche technique associée



Logiciel PERRENOUD RT2012 
Il s’agit d’un module important permettant les calculs réglementaires conformément à 

la RT 2012. 
Développé autour du moteur de calcul du CSTB, ce logiciel bénéficie pleinement de 

l’interface Windows. Il intègre : 

• le calcul du Bbio et BbioMax 

• le calcul du coefficient Cep et CepMax 

• le calcul de la température d’été Tic et Ticréf 

Le calcul du Cep sera effectué par bâtiment, la saisie pouvant être effectuée par zone. 

Le logiciel intègre l’ensemble des séquences nécessaires à une utilisation indépendante : 

• bibliothèque des départements (zone hiver/été) 

• bibliothèque de lambdas et calcul des U 

• bibliothèque des types de vitrages (UJn et facteur solaire) 

• bibliothèque des ponts thermiques du DTU Thbat 

Les métrés peuvent également être importés du module de calcul des déperditions (U02win). 

Les modules RT 2012 permettent la réalisation des attestations nécessaires au dépôt de PC et 

à l’achèvement des travaux, ainsi que le contrôle des labels EFFINERGIE+ ET BEPOS 

Nos logiciels RT 2012 ont été évalués par le CSTB 

  

Ce logiciel est disponible en deux versions : 

  

– U21win réservé aux calculs pour les maisons individuelles (Eval. : EVAL-2010-01) 

– U22win incluant l’ensemble des calculs (logements et tertiaires)  (Eval. : EVAL-

2010-02) 

Réf : U21win RT 2012 Prix : 550 Euro HT 

Réf : U22win RT 2012 Prix : 950 Euro HT 

(les versions RT 2005 sont inclues dans les Pack RT 2012) 

 

 Fiche d’évaluation pour les logiciels RT2012 

  

U21Win 2012 : n° EL-003                  U22Win 2012 : n° EL-004 

                           



 

 

 
  



BAO EVOLUTION SED – DIAGNOSTICS 
ENERGETIQUES DES BÂTIMENTS – 
LOGICIEL PERRENOUD 
 
BAO EVOLUTION intègre dans un même module la démarche complète de calcul pour la 
rénovation énergétique des bâtiments 
Maisons individuelles – Logements collectifs – Tertiaires 
  
 
Depuis 2009, nous avions créé un outil d’AUDIT énergétique appelé WinPTZ (et également 
diffusé par PROMODUL sous l’appellation BAO 2R) permettant d’effectuer des audits pour les 
bâtiments d’habitation (MI et Collectifs). 
En parallèle, nous avions également développé un module d’audit tertiaire pour PROMODUL 
diffusé sous l’appellation BAO BT. 
  
BAO EVOLUTION est un nouveau logiciel, issu d’un co-développement 
PERRENOUD/PROMODUL, qui regroupe ces deux précédents outils. 
Le développement a été complétement réalisé par nos équipes 
La maintenance et l’assistance téléphonique sont totalement assurées par nos soins 
  
La philosophie de ce nouvel outil reste identique : 

1) La saisie de l’état initial peut être effectuée de plusieurs façons différentes : 

– Soit à partir d’un métré détaillé réalisé à partir de la composition des différentes 
bibliothèques (parois, vitrages, ponts thermiques, …) 

– Soit à partir d’un assistant forme permettant de reconstituer un métré depuis une forme 
géométrique plus ou moins complexe allant même jusqu’au calcul automatique des 
combles et des chiens-assis 
Une visualisation 3D simple permet de vérifier la saisie 

– Une saisie 3D à partir d’un quadrillage ou d’un fond de plan (plan scanné ou Autocad 
au format DWG) 

  

2) BAO EVOLUTION est un outil multi-moteur qui permet une analyse complète 
(c’est-à-dire sans aucune ressaisie) des différents calculs nécessaires à la 
rénovation : 

– Un moteur de calcul comportemental (basé sur la EN 13790) qui permet de se 
rapprocher des consommations réelles du bâtiment en ayant les ouvertures sur les 
données comportementales (température de consigne, occupation, Besoin ECS,) et qui 
répond donc au décret des audits des copropriétés 

– Le moteur TH CE ex, développé par le CSTB, qui permet de vérifier la conformité à la 
RT GLOBALE ainsi qu’aux éco-prêts et aux labels (HPE Rénovation /BBC) 

– Le moteur 3CL qui permet à partir des étiquettes DPE de montrer la valorisation du bien 
et de répondre aux demandes de l’ANAH (Uniquement pour les projets de logements) 



– Le moteur ThBCE 2012 avec les conventions d’utilisation déverrouillées qui permet 
(surtout pour les bâtiments tertiaires) d’obtenir un calcul de consommation dynamique 
(SED) 

3) BAO EVOLUTION permet d’effectuer les simulations financières en coût global, 
avec possibilité de prise en compte de l’évolution du prix des énergies, des éco-
prêt, des crédits d’impôts, prêt bancaires, CEE, … 

  
BAO EVOLUTION permet de traiter de toute nature (Maison individuelle, Logement collectif, 
tertiaire et autres bâtiments avec possibilité de prendre en compte les process), et de toute taille 
(multi-bâtiment et multi-zone) 
  
De nombreux graphiques permettent de présenter les résultats de façon claire et pédagogique. 
  
A partir de l’état initial, l’utilisateur pourra proposer l’amélioration de l’ensemble des paramètres 
saisis afin d’en déduire les économies réalisées ; soit à partir d’une bibliothèque d’amélioration 
préintégrée ou soit en saisie directe. A partir des modifications élémentaires proposées les 
bouquets de travaux pourront être constitués automatiquement. 
  
2 types d’impression peuvent être réalisés à partir de l’étude : 

– Une impression détaillée de l’ensemble des saisies et des résultats 
– Une synthèse reprenant uniquement les principaux résultats 

Les impressions pourront être réalisées directement ou exportées automatiquement vers 
Winword, PDF, Excel 
  

 



CoolPack 
- A Collection of Simulation Tools for Refrigeration - 

 
CoolPack is a collection of simulation programs that can be used for designing, dimensioning, 
analyzing and optimizing refrigeration systems. 
 
The simulation programs in CoolPack are divided into six categories - each represented by a tab in 
the Toolbar above. You can get an overview of the programs in a category by clicking on its 
Toolbar tab. Clicking on the icons in the Toolbar starts the individual programs. 
 
A description of CoolPack and several CoolPack-exercises can be found in the documentation (in 
both Danish and English versions). If you received CoolPack on CD-rom you can find the 
documentation (in MS-Word and PDF formats) in the folder named "Documents" on the CD-rom. 
The documentation can also be downloaded from our homepage on <www.ipu.dk>. 
 
The CoolPack program is freeware and it may be distributed freely. Apart from making us happy 
that our program is used, receiving a registration mail will make it possible for us to send out 
newsletters and inform about program updates. If you have comments about the program, find 
bugs, have ideas for improving the models and/or about creating new models we would very much 
appreciate if you contact us. 
 
The development of CoolPack was initially financed by the Danish Energy Agency. Since January 
2000 the development has been financed by the Department of Mechanical Engineering, DTU and 
the program developers (Team CoolPack) themselves. 
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Analyse de projets d’énergies propres
et RETScreen® International

www.retscreen.net

Gregory J. Leng, Gestionnaire
Kevin Bourque, Support technique

Objectifs de la présentation 

• Sensibilisation à RETScreen comme un outil gratuit qui 
aide à renforcer les bonnes décisions en énergies propres

• Démonstration du fonctionnement du logiciel RETScreen

• Montrer comment RETScreen facilite l’identification et 
l’évaluation de la viabilité de projets potentiels

• Souligner les résultats et impacts de RETScreen, ainsi 
qu’un survol des directions futurs
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3

Matériel de formation pour l’analyse 
de projets d’énergies propres

Acétates de présentation
(incluant la voix et les notes du formateur 

pour de la formation à distance)

e-Manuel d’ingénierie

Études de cas de projets réels

Disponible gratuitement sur le site Web et sur CD-ROM
+78 universités et collèges utilisent RETScreen pour enseigner

+4 000 professionnels formés jusqu’à maintenant

Plate-forme commune 
au développement d’un projet

Arabe

Bengali

Chinois 
Danois

Néerlandais

Anglais
Finnois

Français
Allemand
Grec

Hindi

Italien

Japonais

Coréen

Polonais

Portugais

Roumain

Russe

Espagnol

Suédois

Télugu

Sensibilise 
davantage

Facilite les 
communications

Renforce les 
compétences

Réduit fortement 
les coûts d’analyse 

Renforce les 
bonnes décisions
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Facteurs affectant la rentabilité d’un projet 
(exemple de l’éolien)

• Disponibilité de la ressource énergétique sur le site
(p. ex. :  vitesse du vent)

• Rendement des équipements
(p. ex. :  courbe de puissance de l’éolienne)

• Coûts d’investissement du projet
(p. ex. :  turbines éoliennes, tours, ingénierie)

• Crédits en fonction du cas de référence
(p. ex. :  groupe électrogène d’un site éloigné)

• Frais annuels et périodiques
(p. ex. :  nettoyage des pales d’une éolienne)

Éolienne

• Coûts évités en énergie
(p. ex. :  prix de gros de l ’électricité)

• Financement
(p. ex. :  ratio d’endettement, durée
de l ’emprunt, taux d’intérêt)

• Taxes sur les équipements et
impôts sur les revenus (ou les économies)

• Impact environnemental de l’énergie remplacée
(p. ex. :  charbon, gaz naturel, pétrole, grands barrages, nucléaire)

• Existence de mesures incitatives et/ou subventions
(p. ex. :  vente d’énergie « verte » à taux majoré, crédits de CO2, incitatifs 
financiers)

• Choix des critères permettant d’établir la « rentabilité »
(p. ex. :  temps de retour simple, TRI, VAN, prix de revient du kWh produit, etc.)

Facteurs affectant la rentabilité d’un projet 
(exemple de l’éolien) - suite

Photo : Middelgrunden Wind Turbine Co-operative
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Projets facilités par RETScreen
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Projets facilités par RETScreen

Projets facilités par RETScreen
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Projets facilités par RETScreen

RETScreen International
résultats et impacts

www.retscreen.net

Renforcer les décisions pour les énergies propres
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Directions futurs
RETScreen Version 4

• En partenariat avec la NASA et REEEP, ainsi qu’en s ’appuyant sur les 
développements précédents avec le PNUE/FEM et la Banque mondiale, 
RNCan :

• développe de nouveaux modèles RETScreen pour l’évaluation des mesures d’efficacité
énergétique (EE) (p. ex. : chauffage, climatisation, ventilation, et éclairage) pour les bâtiments 
résidentiels, commerciaux et institutionnels, ainsi que pour les procédés et les installations 
industriels;

• intègre dans un seul fichier les modèles RETScreen existants pour les énergies renouvelables 
et la cogénération ainsi que les nouveaux modèles d’EE, et ajoute en plus de nouvelles 
technologies, comme l’énergie de la houle et des courants oc éaniques;

• élargi la base de données climatique à 4 700 stationset intègre les données satellitaires de 
la NASA à même le logiciel afin de couvrir l’entière surface habitée de la terre;

• développe une nouvelle base de données de projets, et effectue une mise à jour ainsi qu’une 
expansion des bases de données de produits et de coûts;

• traduit le logiciel en 21 langues représentant les 2/3 de la population mondiale; et

• diffuse le logiciel par Internet et CD-ROM, ainsi que via des décideurs importants et un réseau 
international de formateurs RETScreen, afin d’atteindre 300 000 utilisateurs à la fin de 2012.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

