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ECO air

Généralités
Solution pour des cabines avec des pertes de puissance plus élevées ou des températures maxi-
males requises à l'intérieur de la cabine. Il peut s’agir d’aménagement générant une haute dissipa-
tion de puissance ou de composants électroniques sensibles.

L'air extérieur est filtré par une unité de filtration (classe de filtration M6). Cette classe de filtration 
M6 est également utilisée pour les filtres terminaux dans les systèmes de climatisation pour locaux 
de vente, grands magasins, bureaux et certains locaux de production. Aussi bien dans les zones 
urbaines que rurales, la filtration est justifiée, car elle offre une protection contre la pollution par la 
poussière provenant des chantiers, du trafic ou du pollen au printemps et les composants restent 
ainsi protégés.

Chaque cabine ECO air affiche un indice de protection IP54 et est équipée de composants robus-
tes, conçus pour des années d'utilisation.

Des températures élevées ou basses peuvent entraîner des dérangements coûteux. Pour éviter ce 
problème, les coûts d'exploitation peuvent être réduits grâce à un système de ventilation adapté.

Les valeurs ajoutées en bref
• Dissipation optimale de la chaleur
• Indice de protection IP54
• Filtration de l’air extérieur
• Faible niveau sonore même en cas de ventilation active
• Longue durée de vie
• Commande intelligente de l’aération
• Pas de dérangements coûteux
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ECO air

Exemples d‘application
• Gestion du trafic
• Télécommunication
• Technologie des communications / Numérisation
• Convertisseur de fréquence
• Technique de transmission

Les types de cabine suivants peuvent être commandés en ECO air

Dimensions de la 
cabine 100/120 130/120 160/120 190/120 Profondeur

ECO air L, M x x x x 45cm / 62cm

Dimensions de la 
cabine 100/150 130/150 160/150 190/150 Profondeur

ECO air L, M, H x x x x 45cm / 62cm

Identification des exigences
Les conditions locales doivent être connues afin que nous 
puissions offrir une solution optimisée. Pour être en mesure 
d’enregistrer tous les exigences, nous avons créé une liste de 
contrôle qui devrait vous aider à préciser les besoins.
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ECO air L avec ventilation passive

Conception
• 2 x Unité de filtration dans les parois latérales inférieures droite et gauche (entrée d'air)
• 2 x Grille de protection contre les intempéries, avec filtre de sortie dans la porte 

Principe de fonctionnement
• Ventilation passive par convection

Aptitude à l‘extension
• Extension possible de la cabine à ECO air M et H 

Options
• Chauffage 
• Isolation de la porte

• Recommandé si les portes sont exposées à un ensoleillement direct 

L'ECO air L convient aux composants exigeant une réaction à des pertes de puissance plus éle-
vées, particulièrement sur des éléments qui ne répondent pas de manière sensible aux gran-
des variations de température. Ce sont notamment de plus petits transformateurs, commandes 
électroniques, équipements de télécommunications sensibles, etc., où la convection naturelle est 
utilisée pour amener suffisamment d'air frais dans la cabine, sans que les composants surchauf-
fent.
Avec les composants les plus simples, ce type de cabine peut fournir une bonne ventilation dans 
la cabine. La cabine ne demande ainsi que peu d’entretien et il n’est que rarement nécessaire de 
vérifier l’encrassement de la cartouche filtrante.

ECO air L (Low)

http://www.borner.ch


Page 4
F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch

VK.ST3. ECO AIR.f-02.19

 
 

 
ECO air avec ventilation active

Les produits ECO air avec ventilation active sont conçus pour des composants qui présentent 
des pertes de puissance élevées et réagissent de manière sensible à de fortes variations de 
température.  Systèmes de contrôle du trafic, convertisseurs de fréquence, modules enfichables 
et rack ainsi que divers autres composants électroniques.

Par l’intermédiaire d’une sonde de température, les ventilateurs sont enclenchés lorsque la 
valeur de température préréglée est atteinte. Une commande de ventilateur intelligente démarre 
les ventilateurs par étapes, en fonction de la température. Ce dispositif garantit une ventilation 
optimale de la cabine, quelle que soit la température. Les ventilateurs restent ainsi silencieux et, 
par conséquent, le blocage des filtres est retardé.

Principe de fonctionnement
Echange d'air par ventilation active avec air extérieur

http://www.borner.ch
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ECO air M avec ventilation active

ECO air M (Medium)

Conception
• 2 x Unité de filtration dans les parois latérales inférieures (entrée d’air)
• 2 x Grille de protection contre les intempéries, avec filtre de sortie dans la porte
• 1 x Boîtier de commande
• 1 x Redresseur

Aptitude à l‘extension
• Extension possible de la cabine à ECO air H

Alarme
• Température trop haute ou trop basse avec signal analogique

Options
• Chauffage 
• Isolation de la porte

• Recommandé si les portes sont exposées à un ensoleillement direct 
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ECO air H avec ventilation active

Conception
• 1 x Élément d’extension de hauteur 30 cm
• 2 x Grille de protection contre les intempéries dans la porte pour l’air entrant et sortant
• 1 x Ventilateur à filtre compact incorporé dans l’élément d’extension de hauteur 
• Indice de protection IP54, compartiment avec ventilateur à filtre compact IPX4
• Commande intégrée dans le boîtier
• 1 x Redresseur

Aptitude à l‘extension
• Les cabines ECO plus existantes peuvent être équipées ultérieurement de l‘ECO air H.

Alarme
• Surveillance du filtre avec signal analogique
• Température trop haute ou trop basse avec signal analogique

Options
• Chauffage 
• Isolation de la porte

• Recommandé si les portes sont exposées à un ensoleillement direct 

ECO air H (High)
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ECO air

Le graphique suivant montre les capacités de refroidissement des différents types d’ECO air.

L’air ambiant est utilisé pour le refroidissement. Il faut donc compter avec une différence de tem-
pérature d'environ 15 Kelvin.

Exemple
• Température ambiante 20°C 
• Température intérieure env. 35°C

Remarques
Ces puissances de refroidissement primaires sont calculées à partir de simulations thermiques 
utilisant des conditions et des paramètres d'environnement spécifiques. Une prise en compte de 
toutes les influences envisageables dans des cas individuels n'est pas possible. Des écarts par 
rapport aux applications pratiques peuvent donc apparaître et doivent être pris en compte dans 
l'évaluation.
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