La constante innovation fait partie de
la culture de caleffi. C'est dans cette
perspective qu'a été conçu le nouveau
centre de recherche, coeur même (d'où la
couleur rouge vermillon) de l'étude et de
l'expérimentation, dans le but
d'améliorer les produits existants et de
concevoir ceux du futur.

/ OBJECTIF: INNOVER

Considérant l'importance des énergies
alternatives en termes de
responsabilités sociales ainsi que
l'expansion de ce marché, Caleffi a
décidé de dédier le nouveau laboratoire
au développement de composants pour
installations solaires thermiques et
géothermiques, et d'utiliser, entre
autres, l'énergie produite pour
alimenter une partie des services du
siège.
Les activités de ce Centre portent
également sur l'étude d'améliorations à
apporter aux produits déjà au catalogue
et sur des tests effectués sur des
composants de série dans le but
d'obtenir des économies d'énergie et une
qualité optimum.

/ POURQUOI “CUBOROSSO” ?
Le rouge, couleur symbolique des
grandes firmes industrielles et
des principaux parcs
technologiques du pays, rend
hommage à la science et à la
technologie italienne : les
entreprises et la recherche
scientifique convergent vers
l'excellence.
Le rouge met en relief sa
structure au sein de l'ensemble
dans lequel il s'élève.
Le cube incarne la solidité de
l'entreprise et le caractère
scientifique de la recherche. Il
symbolise l'essentiel de la
démarche de Caleffi : la
recherche permanente de la
perfection.
L'architecte Francesco RusconiClerici de l'agence Tekne de Milan
définit ainsi son projet : "L'objet
que nous avons voulu créer devait
donner un signe fort
d'innovation et attirer
l'attention sur le principal site
industriel du Groupe.
Le bâtiment a donc été conçu
pour mettre en valeur la richesse
des outils, des équipements, des
instruments de contrôle, dans un
ensemble structuré, modulaire et
métallique car le fer incarne la
ductilité et la flexibilité, des
qualités qui sont celles de
l'entreprise depuis sa création."

/ L’ACTIVITE’ DU CENTRE DE RECHERCHE
Étude et conception de nouveaux produits et
de systèmes pour installations thermiques et
sanitaires
Le premier objectif de l'étude et de la
réalisation de nouveaux composants pour
installations thermiques et sanitaires est la
fiabilité des composants, leur longévité, la
réduction du niveau sonore et de la
consommation d'énergie. Les composants sont
donc conçus pour être intégrés à des
groupes de régulation permettant des
réglages de plus en plus précis pour éviter le
gaspillage d'énergie.

La surface est répartie sur trois niveaux :
premier étage [1015 m2]
bureau d'études et
salles de
démonstration

rez de
chaussée [860 m2]
laboratoires

entresol [780 m2]
centrale thermique et traitement de l'eauu
volume chauffé: 8347,41 m3 | surface externe: 3076,35 m2 | rapport s/v: 0,37 m-1

Étude et conception de nouveaux produits
et de systèmes pour installations
thermiques solaires, pompes à chaleur et
géothermie
L'expansion du secteur de l'énergie solaire
donne une grande importance à l'étude des
composants dédiées aux installations
utilisant ce type d'énergie. Le nouveau
centre de recherche, est doté d'une grande
superficie de panneaux solaires dont la
production d'eau chaude est utilisée tant
pour l'étude des composants et des systèmes
de ces mêmes panneaux que pour
l'alimentation des services internes des
établissements Caleffi, de manière à les
rendre complètement indépendants de la
production d'énergie thermique à base de
combustibles fossiles.Une de ses activités

/ LES SONDES DE L'INSTALLATION
GÉOTHERMIQUE

pour récupérer
l'énergie thermique résiduelle qu'ils
contiennent. À cette fin, l'installation
comporte une batterie de réservoirs
permettant de récupérer l'eau chaude et
l'eau froide après les essais de
développement.

fondamentales est le développement des
composants pour pompes à chaleur
géothermiques.
Études sur l'application des nouvelles
technologies aux installations
Recherche et expérimentation sur les
nouveaux matériaux
Homologation de nouveaux articles et
maintien des homologations existantes
De nombreux produits caleffi sont
homologués par des organismes
internationaux. La mission du centre de
recherche est de conserver toutes les
homologations des produits caleffi.

Type d'installation d'essai
De très nombreux types de tests sont mis en
oeuvre dans le nouveau centre . Parmi les
plus intéressants, outre les tests
chimiques, les tests de résistance
mécanique et les tests hydrauliques, citons
les tests de débit/perte de charge jusqu'à
120 m3/h, de niveau sonore, pour la
conformité aux normes ISO, de durée de vie
à très haute température, jusqu'à 160°C et,
pour la vapeur, jusqu'à 200°C.
Les tests anticorrosion au brouillard salin
sont aussi très importants ainsi que les
tests pour applications en conditions
extrêmes réalisés en chambre climatique
(-40°c÷+160°C et jusqu'à 95% d'humidité).
Un système de contrôle automatique permet
en outre de gérer et d'enregistrer les
paramètres et les fonctions des
installations de climatisation et d'essai du
bâtiment.

Tests de durée de vie sur les produits
soumis à des conditions de fonctionnement
extrêmes
Les produits sont soumis, en
fonctionnement normale, à des conditions
extrêmes de pression et de température. Le
centre de recherche réalise des tests
d'endurance sur les produits à risque, en
les faisant fonctionner à la limite de leurs
possibilités, afin de détecter d'éventuelles
anomalies de fonctionnement et d'effectuer
alors les modifications nécessaires. Les
fluides caloporteurs (eau chaude et eau
froide) utilisés pour les essais en
laboratoire sontentièrement réutilisés

/ DONNÉES DE L'INSTALLATION

/ BÂTIMENT CLASSE A

> Climatisation
Installation centralisée de climatisation : chauffage
etclimatisation par pompe à chaleur géothermique.

La qualité des matériaux et de l'isolation situent les performances du
bâtiment en classe A pour la consommation d'énergie (calcul effectué à
partir des normes : UNI EN 832, UNI 10348, recommandation CTI R 03/3
et normes associées). La valeur des besoins au m² correspond aux
critères de l'agence Casaclima.

> Systèmes de régulation thermique
La régulation thermique est pilotée par le relevé de
températurede chaque pièce.
> Systèmes de ventilation forcée
Systèmes de ventilation et de recyclage de l'air.
> Systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire
Système à panneaux solaires avec accumulateurs et chaudière
gaz en relève. Utilisation principale pour alimenter
l'établissement Caleffi attenant.
> Terminaux de distribution d'énergie thermique
Ventilo-convecteurs au plafond ou murale, alimentation 4
tubes.
> Installation solaire photovoltaïque
de 19 kwp pour l'alimentation des principaux services
ducentre.

L'association d'une pompe à chaleur géothermique et de la qualité de la
structure/isolation situe les performances du bâtiment en classe A
pour la consommation d'énergie.

Classe énergétique
du centre de recherche
Chauffage:
15,86 kWh/m2an
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