
CAPTEURS BELIMO

Aucune défaillance

Belimo aide Trane Technologies à simplifier l'installation 
et la mise en service de capteurs
Construite en 1999 et située à Madison, en Alabama, l'école primaire Heritage 
accueille les élèves de la maternelle à la cinquième année et compte plus de 
800 étudiants. En 2021, la succursale de Trane Technologies à Huntsville, en Alabama, 
a été chargée de remettre en état les systèmes d'automatisation de bâtiments (SAB) 
existants de l'école dans le cadre d'un projet de rénovation et de mise à niveau global 
du système de CVCA. La portée des travaux comprenait le remplacement de 73 
pompes à chaleur pour récupération d'énergie sur boucle d'eau, l'ajout d'une chaudière 
à eau chaude, d'une pompe de circulation d'eau chaude et la mise à niveau du 
système de régulation existant. Trane devait également installer 79 nouveaux capteurs 
de température et d'humidité - un pour chaque pompe à chaleur et six capteurs 
supplémentaires pour les dispositifs d'air d'appoint. En raison des contraintes de 
temps et de la nécessité de minimiser les possibles reprises de travaux causées par 
les défaillances des capteurs, Trane a décidé de faire appel à Belimo. 

TYPE D' IMMEUBLE

École primaire

PROJET

Remise à niveau

SECTEUR

Éducation

PRODUITS

Capteurs d'humidité de conduits d'air



Exemple de réussite – L'école primaire Heritage

« Au fil des ans, je me suis 
habitué à la fiabilité et à 
l'efficacité des produits 
Belimo, mais n'avoir 
aucun capteur défectueux 
sur 79 est vraiment 
exceptionnel. »

Victor Keeling, Trane Technologies
  

Situation initiale
Lors de l'installation de nouveaux capteurs (quel que soit le type), 
l'étalonnage est une étape essentielle pour assurer le fonctionnement 
sécuritaire et efficace du système de CVCA. Cette étape peut être un 
processus très intensif, nécessitant d'innombrables heures de travail 
de la part des techniciens. Bien qu'un petit pourcentage de capteurs 
défectueux dans une commande importante ne soit pas rare, un ratio 
élevé peut augmenter de manière significative le coût d'un projet. 
Souvent, une quantité anormalement élevée d'heures et d'efforts est 
consacrée à essayer de trouver les capteurs vraiment défectueux et 
ceux qui doivent être étalonnés. 

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du CVCA, Victor 
Keeling, de Trane Technologies, ne le sait que trop bien. Victor était le 
gestionnaire principal du projet de remise en état des SAB de l'école 
primaire Heritage et favorisait l'utilisation des capteurs Belimo. 

« Chaque fois que nous effectuons de gros travaux où de nombreux 
nouveaux capteurs sont installés, nous commandons toujours 
quelques dispositifs supplémentaires, car il est inévitable que 
quelques-uns ne fonctionneront pas dès leur sortie de l'emballage », 
a-t-il déclaré. «  Nous avons eu de sérieux problèmes avec des 
fournisseurs sur d'autres chantiers où les taux de défaillance des 
capteurs atteignaient de 15 à 20 %. La garantie couvrait le coût des 
capteurs défectueux, mais pas le coût de l'envoi de nos techniciens 
sur le chantier pour les remplacer. Dans le cas du projet de l'école 
Heritage, nous voulions une solution plus fiable. »
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Solution
Puisqu'il avait eu du succès avec les produits Belimo dans des projets 
antérieurs (servomoteurs, robinets et capteurs de température et de 
CO2), Keeling a pris la décision de prescrire les capteurs combinés 
température/humidité de Belimo fixés aux conduits d'air pour toute 
l'école. Les capteurs communiqueraient avec le système 
d'automatisation du bâtiment (SAB) et permettraient au personnel 
d'entretien de l'école de surveiller les niveaux d'humidité dans chaque 
pièce en utilisant un poste de travail à distance. Cette capacité, qui 
n'existait avec les thermostats d'ambiance existants, était essentielle 
pour assurer le fonctionnement efficace des pompes à chaleur à eau 
en mode « déshumidification ». 

Les capteurs d'humidité et de température fixés sur conduits d'air de 
Belimo sont dotés d'un boîtier encliquetable NEMA 4X NEMA 4X, IP 
65, qui facilite l'installation et la mise en service. Voici quelques-unes 
des principales caractéristiques :

• Capteur capacitif polymère à semi-conducteur à oxyde de métal 
complémentaire (CMOS) d’une précision de mesure de l’humidité 
relative normalisée de ±2 % et d’une dérive à long terme <±0,25 % 
(non affectée par l’humidité élevée et les contaminants).

• Multicapteur à valeurs de mesure de rendement sélectionnables : 
humidité relative, humidité absolue, enthalpie et point de rosée.

• Jusqu’à quatre plages de mesure de la température actives qui 
simplifient la sélection sur place et réduisent les stocks 
nécessaires, assurant une grande flexibilité pour les demandes 
de changement pendant la mise en service.

• Protocoles de communication BACnet et Modbus qui assurent 
un meilleur accès aux données d’utilisation et facilitent la mise en 
service et la configuration.

« Plusieurs de nos clients ont confirmé que les capteurs de Belimo 
leur avaient permis de réduire de près de 50 % le coût total d'installation 
par rapport à d'autres solutions  », a déclaré Eddie Kelley, chef de 
produit chez Belimo.  « Les capteurs sont fournis par défaut avec des 
borniers amovibles à ressort et sont également compatibles avec la 
nouvelle appli Duct Sensor Assistant de Belimo. Ces caractéristiques, 
ainsi que d'autres, facilitent l'installation et la mise en service. »

« Les capteurs d'humidité étaient parfaitement adaptés au projet et 
nous ont permis de simplifier l'installation et la mise en service, ce qui 
était essentiel étant donné le temps restreint dont nous disposions 
pour réaliser le travail », a déclaré M. Keeling. « En effet, ils nous ont 
permis de prendre des mesures directement dans le courant d'air, car 
ils sont fixés aux conduits d'air au lieu d'être installés sur le mur à côté 
du thermostat, ce qui aurait nécessité plus de travaux d'installation, 
puisque chaque pompe à chaleur est située dans une petite armoire 
qui contient la pompe à chaleur et les régulateurs. »
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Belimo Amériques
États-Unis, Amérique latine et Caraïbes : www.belimo.us 
Canada : www.belimo.ca, Brésil : www.belimo.com.br
Belimo dans le monde : www.belimo.com

Satisfaction du client
Au total, 79 capteurs ont été installés, avec zéro défaillance. 

« Au fil des ans, je me suis habitué à la fiabilité et à l'efficacité des 
produits Belimo, mais n'avoir aucun capteur défectueux sur 79 est 
vraiment exceptionnel  », a ajouté M. Keeling. « Les 79 capteurs ont 
fourni des lectures avec un écart de 1 à 2 % les unes par rapport aux 
autres et de moins de 2  % par rapport à l'équipement d'étalonnage 
utilisé. » « Chez Trane Technologies, la qualité de fabrication, le service 
et le soutien sont tous des facteurs importants que nous prenons en 
compte lorsque nous travaillons avec des fournisseurs, car ils ont une 
incidence directe sur notre capacité à répondre aux besoins de nos 
clients.  Les appareils de Belimo ont un aspect professionnel et sont 
faciles à fixer et à installer de manière durable. Nous sommes fiers de 
travailler avec Belimo et son personnel de soutien et nous continuerons 
à prescrire leurs produits dans nos futurs projets. »


