
QUALITÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE 
POUR LE CLIENT ET LE 
TRAVAILLEUR
En  tant  que  blanchisserie  industrielle,
Mireille offre beaucoup plus que ce que
le  terme suggère.  Outre  l'entretien  et  la
vente de vêtements et chaussures de tra-
vail,  la  gamme comprend également  la
vente de gants  de travail  et  d'EPI,  ainsi
que des solutions pour l'hygiène des sols
(tapis de sol, essuie-sol (balais à franges)
rapides, etc.). En ce qui concerne le por-
tefeuille de clients, Mireille sert non seule-
ment  des  entreprises  B2B  dans  les
secteurs de la construction et de la métal-
lurgie, mais aussi des clients de l'industrie
alimentaire strictement réglementée.
L'élément  central  dans  la  gestion  de
Mireille  est  le soin, tant pour ses clients
que pour ses propres travailleurs. A cette

LE REFROIDISSEMENT
ADIABATIQUE

PLUS D'EFFICACITÉ, D'HYGIÈNE ET DE CONFORT

Dans une blanchisserie industrielle, la température et l'humidité peuvent augmenter considérablement, ce qui peut affecter la motivation au travail. Le refroidissement 
adiabatique peut apporter un refroidissement économe en énergie dans ce genre d'environnement

Dans le hall de production, il y a beaucoup d'installations avec extraction forcée qui
perturbent l'équilibre de l'air



fin, l'entreprise a élaboré un plan de tra-
vail  sur la qualité,  la sécurité et  le bien-
être. Au sein de l'entreprise, cela se tra-
duit par une formation et un encadrement
permanents, mais aussi par une communi-
cation  ouverte.  Les  employés  eux-mêmes
contribuent  activement  aux  améliorations
par le biais de leur feed-back. 

LA LUTTE CONTRE LES FLUX D'AIR 
INCONTRÔLÉS
Un problème qui, jusqu'à récemment, pré-
valait  dans les  ateliers,  prenait  la forme
de flux d'air incontrôlés. Dans le hall de
production, de nombreuses installations à
extraction forcée perturbent l'équilibre de
l'air. Les tambours de séchage, les tunnels
de  vapeur,  etc.  en  sont  de  bons
exemples. 
Un  bon  équilibre  de  l'air  est  important.
Tout d'abord , les employés doivent béné-
ficier  d’air  frais  en  suffisance  dans  l'en-
semble  du  hall  de  production.  En  plus,
tout  l'air  entrant  doit  être  conditionné et
contrôlé. Après tout, les installations men-
tionnées  ci-dessus  peuvent  faire  rapide-
ment  monter  les  températures  et  aussi
l'humidité  relative  de  l'air,  ce  qui  peut
peser  sur  le  bien-être  et  l’envie  de  tra-
vailler des employés - en particulier pen-
dant  les  étés  chauds.  Comme  Mireille
dessert  également  des  entreprises  de
transformation des aliments et leurs fournis-

seurs,  des  conditions  supplémentaires
s'appliquent pour éviter la bio contamina-
tion.

REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE
Dans sa recherche d'une solution, Mireille
s'est adressée à Colt, expert en systèmes
climatiques industriels. En étroite collabo-

ration,  les  deux  parties  ont  élaboré  un
plan  global  basé  sur  le  refroidissement
adiabatique. Une capacité totale de pro-
duction de vapeur  d'environ  6 MW est
installée  dans  le  processus  de  finition.
Pour compenser la charge thermique cor-
respondante avec un refroidissement tradi-
tionnel,  l'entreprise  devrait  installer  une

Illustration du principe de refroidissement adiabatique en été et en hiver

Lorsque la ventilation est utilisée, le système fournit à l'intérieur du bâtiment de l'air frais provenant de l'extérieur - 
si, par temps chaud, la ventilation n'est pas suffisante, le système de refroidissement naturel s'enclenche



petite centrale électrique. Le surdimension-
nement  serait  non  seulement  désavanta-
geux  d'un  point  de  vue  énergétique  et
entraînerait un coût d'investissement inutile-
ment élevé, mais il ne serait pas non plus
très responsable d'un point  de vue envi-
ronnemental.  Le  choix  d'une  alternative
plus efficace sur le plan énergétique s'est
fait assez rapidement : le refroidissement
adiabatique.
Fin  juillet  2020,  Colt  a  installé  sa  pre-
mière  unité  de  refroidissement  adiaba-
tique, suivie d'une seconde un mois plus
tard. L'installation de la première unité de
refroidissement  adiabatique  est  arrivée
juste à temps, avant la période de chaleur
et elle était alors plus que bienvenue pour
les employés.
Dans le refroidissement adiabatique, l'air
extérieur  chaud  passe  au  travers  d'élé-
ments  de  refroidissement  humides  et
échange l'énergie thermique avec l'humi-
dité. Cela provoque l'évaporation de l’hu-
midité  et,  par  conséquent,  le
refroidissement de l'air. Plus l'air extérieur
est chaud et sec, plus l'eau dans le sys-

tème de refroidissement s'évapore rapide-
ment. Et plus l'eau s'évapore rapidement,
plus le système est efficace et extrait de la
chaleur de l'air par évaporation. La capa-
cité  de  refroidissement  est  donc  à  son
maximum lorsque le refroidissement est le
plus nécessaire.

EXTRÊMEMENT HYGIÉNIQUE
Pour le secteur alimentaire en particulier,
Mireille a obtenu la certification NBN EN
14065 pour la gestion de la bio contami-
nation  des  textiles  lavés.  Cela  garantit
que les  produits  lavés  dans  la zone de
finition (propre) ne peuvent pas être conta-
minés par des micro-organismes. À cette
fin, Colt a installé une légère surpression
dans  la  zone  propre  ,  de  sorte  qu'un
éventuel  flux  de  contaminants  provenant
de la zone sale ne puisse pas entrer dans
la  zone  propre  critique.  
Colt dispose également d'un système bre-
veté qui lui permet d’offrir  un refroidisse-
ment  adiabatique  garanti  sans
légionnelle. Il  comprend un système inté-
gré de gestion de l'eau,  une circulation

sûre avec contrôle de la température, une
alimentation en air sans gouttelette et un
remplacement régulier de l'eau de circula-
tion.  Les  dépôts  de  calcaire  et  la  crois-
sance bactérienne sont évités de manière
fiable. La certification VDI 6022 confirme
la haute qualité  de l'air  d'alimentation  -
non  seulement  exempt  de  légionnelles,
mais  aussi  d'E.coli  -  et  tous  les  autres
aspects d'hygiène des systèmes de traite-
ment de l'air.
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Par temps plus frais, l'air ambiant chaud est ajouté à l'air frais extérieur pour amener la température intérieure à un niveau confortable, 
ce qui permet d'économiser sur les frais de chauffage.


