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HYSYS

Système énergétique pour le chauffage, le confort d’été et la qualité de l’air intérieur

VALORISER VOS PROJETS AVEC L’EAU,
LE MEILLEUR FLUIDE CALOPORTEUR

Solution système pour le confort,
la qualité de l’air intérieur
et l’optimisation énergétique
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Les normes de la construction évoluent en
permanence pour mieux satisfaire les besoins de
bien-être des individus dans leurs espaces de vie ou
de travail.
Toujours plus exigeantes, elles visent le confort des
occupants, mais aussi la préservation de leur capital
santé, ainsi que la réduction des consommations
d’énergie et des impacts environnementaux.
Au-delà de l’architecture, des matériaux, de
l’isolation, les équipements CVC ont un véritable rôle
à jouer dans cette recherche.
CIAT, en tant qu’expert climatique du bâtiment l’a
bien compris en créant la solution système HYSYS
qui rassemble des équipements homogènes pour le
confort, la qualité d’air et l’optimisation énergétique.

Les solutions système Hysys®
Toutes les expertises CIAT
S’appuyant sur sa stratégie
d’expert au service des
marchés, CIAT a décliné
cette solution système avec
Hysys Office pour les espaces
de bureaux, Hysys Hotel
pour
l’hébergement
hôtelier et Hysys Senior
pour les résidences de
personnes âgées.
Ainsi packagées ces solutions
facilitent résolument les
phases de conception et
d’installation. Elles participent
aussi activement à l’obtention
et au respect des certifications,
normes énergétiques ou
environnementales des
bâtiments qu’elles équipent
et abaissent leur coût
d’exploitation.
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Hysys®
3 garanties d’excellence
Hysys, les avantages de la boucle d’eau
Utilisant l’eau, le meilleur fluide caloporteur, Hysys s’affirme
comme une réelle alternative aux systèmes à détente directe en
apportant de réels bénéfices :

• Plus de confort
Parce qu’elles sont adaptées à chaque application, les unités de
confort actives Hysys assurent plus efficacement le bien-être
des occupants. Abaissement des consommations, diffusion
Coanda, silence et intégration sont au programme.

• Simplicité :
lors de son installation,
Hysys ne nécessite pas
l’intervention d’opérateurs
spécialisés dans les fluides
frigorigènes.

• Plus de qualité d’air intérieur
La fonction Epure (exclusivité CIAT), intégrée dans les unités
de confort Hysys, apporte par abaissement particulaire une
Qualité de l’ Air Intérieur optimale. Bien-être, santé et hygiène
sont assurés.

• Confort :
l’eau assure progressivité
et précision du confort pour
les occupants.
• Efficacité énergétique :
l’homogénéité
et
la
stabilité
thermique
de
l’eau réduisent le co û t
é ne rgé ti que du transport
des calories.
• Ecologie :
pas de fluide frigorigène dans
les locaux, une présence
minimale seulement dans la
pompe à chaleur à l’extérieur
des zones d’occupation des
bâtiments (–70% par rapport
à des équipements à détente
démarche
directe).
HQE
Avec Hysys,
l’indice TEWI
(Total Equivalent
Warming Impact) de
l’installation
est divisé
par 3

• Modularité :
Hysys s’adapte plus facilement
aux
configurations
des
bâtiments et aux évolutions
des espaces comme des
superficies.

• Compétitivité :
les équipements de la
solution boucle d’eau sont
plus économiques à l’achat
et leur maintenance est
moins importante que les
systèmes à détente directe.

• Plus de performance énergétique
Pompes à chaleur à fort coefficient de performance, centrales
de traitement d’air double flux à récupération de calories,
unités de confort Haute Efficacité Énergétique (HEE), Hysys
abaisse les consommations d’énergie des bâtiments.

Hysys,

vous accompagne
à toutes les étapes
de vos projets.
• Avant : lors de la
conception, notre logiciel
exclusif CIATSystem
Design facilite le travail de
conception : le temps et les
coûts d’études sont minorés.
• Pendant : les experts CIAT
peuvent apporter leurs
conseils lors de l’installation.
• Après : Les prestations
CIAT Service (formation,
mises en service, contrats
de maintenance préventive,
pièces détachées…)
optimisent l’exploitation.

Hysys® Office

Hysys® Hotel

Modularité Design Productivité

Confort Silence Fiabilité

Hysys® Senior
Bien-être Santé Hygiène

CONFORT et QUALITE d’AIR

L’excellence Hysys : des unités de confort actives adaptées à chaque exigence
Classe de confort A ou B norme EN 7730

Easy CIATControl et Smart CIATControl
Le pilotage intelligent du système Hysys

COADIS LINE

MAJOR LINE

COMFORT LINE SENIOR

Coadis Line répond aux besoins de chauffage ou de
confort d’été des espaces de travail. Cette unité de
confort dernière génération signe vos projets d’une
touche design et innovation. Diffusion Coanda pour une
température homogène, fonction Epure pour la Qualité
de l’ Air Intérieur, avec Coadis Line le climat est à la
productivité.

Major Line est une unité de confort référence en hôtellerie.
Fiabilité éprouvée, précision et simplicité du boîtier de
commande garantissent la satisfaction client.
Intégrée en faux plafond dans l’entrée de la
chambre, Major Line assure chauffage et
rafraîchissement en silence.
Terminal V30

Conçue pour répondre aux besoins des milieux de santé,
Comfort Line Senior offre bien-être et sérénité aux occupants
et aux gestionnaires des résidences seniors. Débit et Qualité
de l’ Air Intérieur parfaitement maîtrisés éliminent les bioeffluents éventuels.

Terminal V3000

Terminal

Terminal V3000
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Easy CIATControl permet aux gestionnaires ou occupants,
à partir d’un écran couleur tactile, la configuration et le
pilotage simple et convivial de l’ensemble des équipements
intégrés dans Hysys (jusqu’à 180 unités de confort) :
températures chauffage ou confort d’été, programmations
journalière et hebdomadaire avec scénarii d’occupation…
Easy CIATControl s’adapte facilement aux évolutions ou
réaménagements du bâtiment.

Cert

Terminal PCO

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

Des équipements respectueux de l’environnement et aux performances éprouvées
AQUACIAT

Pompe à chaleur air/eau
Chauffage et confort d’été
Aquaciat, pompe à chaleur à haut
rendement, offre d’excellents ratios
efficacité énergétique (EER), SEER
(Seasonal Energy Efficiency Ratio) et
SCOP (Coefficient de performance
saisonnier). Ainsi elle participe à la
maîtrise des consommations et à
l’abaissement du TEWI de l’installation.
Classe énergétique A.

FLOWAY

Centrale de traitement
d’air double flux
Cette centrale de traitement d’air assure
le renouvellement, la filtration et la maîtrise
du débit d’air. Un récupérateur de calories sur air
extrait (système counterflow)
permet jusqu’à 85 % d’économies d’énergie.
Floway respecte les normes EN 13779 (filtration)
et EN 15251 (performance énergétique).

Technologie counterflow

Smart CIATControl, à partir d’un seul écran tactile,
autorise le pilotage jusqu’à 3 boucles d’eau pour des
configurations verticales ou horizontales multiples. Il peut
aussi gérer une pompe à chaleur dédiée à la production
de l’eau chaude sanitaire. Smart CIATControl autorise des
scenarii avancés pour le comptage des consommations,
la mesure de la performance énergétique et la gestion
de la maintenance. Enfin, Smart CIATControl peut piloter
une installation à distance à partir d’un ordinateur, d’une
tablette ou d’un smartphone.
Easy CIATControl et Smart CIATControl communiquent
pour l’export de données sous les langages BACKnet, et
OPC serveur.

Tout pour personnaliser votre système Hysys®

Des supports pour faciliter la conception et la vie de votre projet

Hysys, packagé pour les immeubles de bureaux, les hôtels ou les établissements pour personnes
âgées, s’adapte en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. Qu’il s’agisse de construction
neuve dans le strict respect de la RT 2012, de rénovation accompagnant un réaménagement des
espaces intérieurs ou visant une amélioration de la performance énergétique, tout est ouvert avec
Hysys®.

CIATSystem Design

De 200 à 50 000 m²,
une solution Hysys® pour toutes les applications

• Sélection des équipements nécessaires et simulation
des niveaux de confort et QAI

Bâtiments uniques, jumelés en parcs d’affaires ou Immeubles de
Grande Hauteur, la modularité de la solution système Hysys® sur
boucle d’eau lui permet de répondre à toutes les configurations.
Pour les bâtiments supérieurs à 5000 m², Hysys se décline
en Hysys Power pouvant inclure le pôle énergie.

50 000 m2
5 000 m2
200 m2

Développé par CIAT, le logiciel CiatSystem Design simplifie la
conception de votre projet CVC. A partir des plans, CiatSystem
Design définit automatiquement l’ensemble de l’ installation :

3 packs performance pour choisir sa solution système.
Les avantages importants du système énergétique Hysys se
complètent selon les priorités de confort, Qualité de l’ Air Intérieur
et optimisation énergétique de chaque projet. 3 niveaux progressifs
de performance sont possibles :

Confort 
associe les bénéfices de la boucle d’eau à des terminaux V30

{
{

• Approche technique globale
• Réponse graduée selon les exigences

Confort HEE 
ajoute les technologies Haute Efficacité Énergétique intégrées dans
la PAC, les unités de confort et la centrale de renouvellement d’air
ainsi que la régulation centralisée Easy CiatControl associée aux
terminaux V3000

Confort HPE 
Hysys®

• Préconisation et dimensionnement
des réseaux hydrauliques verticaux et horizontaux

intègre la filtration exclusive Epure, la gestion CO2 par sonde et la
régulation centralisée Smart CIATControl avec terminaux V3000

CIAT Service
Pour une performance maximale et durable de votre installation,
Hysys bénéficie lors de la mise en œuvre et de l’exploitation des
prestations à forte valeur ajoutée CIAT Service :
• Démarrage et mise au point du système complet

Hysys® Power

• Contrats de maintenance préventive

POLE ENERGIE CIAT : plus d’optimisation énergétique pour les grandes puissances

• Formations
Pour les installations supérieures à 500 kW, CIAT propose une
configuration, incluant un pôle énergie, qui réduit fortement les
consommations, abaisse l’impact carbone et anticipe sur les
futures réglementations environnementales.
L’idée ? Produire du froid ou de la
chaleur lorsque l’énergie est peu chère,
les stocker dans une cuve Cristopia
avec des nodules PCM, exclusivité
CIAT, pour les diffuser sans faire
fonctionner les pompes à chaleur, au
moment où l’énergie est la plus chère.
Pôle Energie CIAT intègre aussi
des aéroréfrigérants pour assurer une fonction Free cooling et
des pompes à chaleur de grande puissance aérothermiques ou
géothermiques.

• Intervention d’audit technique
• Disponibilité de pièces détachées

Pompe
à chaleur

Stockage
d'énergie

Free cooling

Pôle énergie CIAT

Avec 75 ans d’expérience,
plus de 2 000 collaborateurs,
6 sites de production
dont un vaste complexe
industriel
en
région
Rhône-Alpes,
CIAT,
certifié ISO 14001, est
reconnu comme un acteur
majeur
en
systèmes
climatiques.

Groupe CIAT leader européen

en chauffage, confort d’été et qualité de l’air intérieur
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Une entreprise éco-responsable pour un monde
plus respectueux
Depuis de nombreuses années, CIAT poursuit une politique
industrielle basée sur une démarche constante de
développement durable et d’éco-conception afin de minimiser
l’impact de ses équipements sur l’environnement. Les
équipements intégrés dans les solutions systèmes Hysys
bénéficient de cette volonté.

Un groupe résolument tourné vers l’innovation
Figurant parmi les plus importants d’Europe, le Centre de
Recherche et Innovation CIAT réunit ingénieurs et techniciens
autour d’une plateforme de simulation dédiée au bienêtre. Ensemble, ils améliorent en permanence le confort, la
Qualité de l’ Air Intérieur et les performances énergétiques
des solutions CIAT pour répondre aux exigences des secteurs
utilisateurs.

Un réseau conseil exclusif

Industries

Bureaux

Santé

Hôtellerie

Administration
Enseignement
Pour assurer votre satisfaction, CIAT a organisé ses équipes en sept pôles d’expertise. Présents en France
et en Europe, nos experts sont à l’écoute et, parce qu’ils parlent le même langage que vous, ils apportent
la meilleure réponse à vos attentes.
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