
Una delle aziende di riferimento nell’ambito della produzione di tessuti tecnici 
per swimwear, fashion e indumenti sportivi, ha una impronta sempre più 
green, prestando massima attenzione al proprio carbon footprint.
Per il raffreddamento dell’olio dei telai ad alta velocità per la produzione 
dei tessuti, da tempo abbiamo implementato un sistema che consente 
di sfruttare il free cooling, limitando i consumi di energia elettrica dei sistemi 
di condizionamento delle sale telai, con un risparmio fino al 50%.
Tutti i telai sono equipaggiati di scambiatori a piastre ad elevata efficienza 
termica, progettati per massimizzare gli effetti del raffreddamento con acqua 
proveniente da sistemi di free cooling. Tale intervento può essere attuato 
sia come retrofit, che in fase di progettazione sui nuovi impianti. 
In entrambi i casi i benefici energetici consentono un payback molto rapido, 
nell’ordine di un paio di anni.
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L'une des principales entreprises de production de tissus techniques pour 
les maillots de bain, la mode et les vêtements de sport est de plus en plus 
respectueuse de l'environnement et prête une attention particulière à son 
empreinte carbone.
Pour le refroidissement à l'huile des métiers à grande vitesse destinés à la 
production de tissus, nous avons depuis longtemps mis en place un système 
qui permet un refroidissement libre, limitant la consommation d'énergie des 
systèmes de climatisation dans les salles des métiers, ce qui permet de réaliser des 
économies allant jusqu'à 50 %.
Tous les métiers sont équipés d'échangeurs de chaleur à plaques à haute efficacité 
thermique, conçus pour maximiser les effets du refroidissement avec de l'eau 
provenant de systèmes de free-cooling. Cela peut être mis en œuvre soit en tant 
que modernisation, soit lors de la phase de conception de nouvelles installations.
Dans les deux cas, les avantages énergétiques permettent un retour sur 
investissement très rapide, de l'ordre de quelques années.


