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Le Pôle Cristal est labellisé Centre de Ressources
Technologique dans le domaine du froid et du génie
climatique.
Le 18 octobre 2016, le Pôle Cristal a organisé à Dinan (22) la neuvième édition de son colloque «
Les rendez-vous du Pôle Cristal ». Cette journée d'échange sur les enjeux de la production de froid
a également été l'occasion de visiter le laboratoire, qui a bénéficié en 2016 d'un investissement de
80 000 €. Une nouvelle enceinte climatique complète l'installation et permet au centre – seul CRT
Voir le
(Centre de ressources technologiques) dans le domaine du froid et du génie climatique – d'élargir sa
diaporama
palette de prestations. Dédiée aux ambiances positives, elle est équipée d'un montage hydraulique
permanent permettant de réaliser des soutirages d'eau chaude sanitaire, en lien avec les différents protocoles d'essais de chauffe-eau.
La cellule permettra également de mettre au point des meubles frigorifiques de vente.
Des essais en laboratoire et sur site
Ce sont donc désormais trois enceintes climatiques qui permettent au centre technique de mener une grande variété d'essais pour des
missions de R&D (sous contrat, partenariales ou collaboratives) ou d'accompagnement de projet mais aussi de veille. La vocation du
Pôle Cristal est également de diffuser des informations technologiques et réglementaires. Dans ce contexte, le centre propose des
essais sur site pour conforter un client dans ses choix techniques mais aussi apporter des améliorations ou des mesures correctives.
Le centre dispose à cet effet de moyens de mesure transportables (capteurs -de température, humidité, pressions différentielles,
vitesse d'air-, débitmètres à ultrason, wattmètres, centrale d'acquisition portative). Il s'appuie en outre sur un réseau d'entreprises
pour la réalisation des travaux spécifiques relatifs à l'électricité, aux réseaux aérauliques ou hydrauliques. Dans le secteur
agroalimentaire, le Pôle Cristal a par exemple réalisé des missions de caractérisation des conditions climatiques d'une étuve et de
caractérisation énergétique d'un process de refroidissement de volailles.
Retrouvez le laboratoire du Pôle Cristal en images ici.
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