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Les moteurs ECR® 2 réduisent la consommation d’énergie et les pertes 
thermiques dans les refroidisseurs de boissons et les distributeurs automatiques 
en commutant le ventilateur à basse vitesse lorsque le compresseur ne fonctionne 
pas. Pour ce faire, le fil de commande du moteur (fil noir) est directement relié 
au circuit du compresseur. Cela élimine la nécessité et le coût d’un contrôleur de 
système avec des sorties de commande de ventilateur.

La plupart des distributeurs de boissons utilisent un ventilateur d’évaporateur 
entraîné par un moteur à bague de déphasage ou EC capable de fonctionner 
à une seule vitesse. En général, ce ventilateur fonctionne en continu. Le 
fonctionnement continu gaspille de l’énergie car:

• Lorsque le compresseur est éteint, aucune chaleur n’est extraite du 
refroidisseur et aucun flux d’air n’est donc nécessaire. Le fonctionnement du 
moteur pendant ce temps gaspille de l’énergie. De plus, toute cette puissance 
est dissipée sous forme de chaleur à l’intérieur du refroidisseur, de sorte 
que le compresseur doit utiliser encore plus de puissance pour extraire cette 
chaleur.

• Le flux d’air inutile pendant le temps où le compresseur est arrêté augmente 
le transfert de chaleur à travers les parois du refroidisseur. Il en résulte un 
réchauffement plus rapide, des périodes d’arrêt du compresseur plus courtes 
et un gaspillage d’énergie plus important.

Dans les refroidisseurs équipés de régulateurs de système, le ventilateur de l’évaporateur fonctionne en 
continu lorsque le compresseur est en marche. Lorsque le compresseur est arrêté, le ventilateur est mis en 
marche et arrêté pour réduire la stratification de l’air chaud et froid. Cela réduit le gaspillage d’énergie, mais 
plusieurs problèmes subsistent:

• Une partie de l’énergie est toujours gaspillée 
parce que le ventilateur fonctionne à pleine 
puissance pendant la partie « marche » du 
cycle.

• Une certaine stratification se produit encore 
pendant la période d’arrêt, augmentant 
la variation de température du produit, et 
diminuant souvent la qualité des produits. 

• Un contrôleur de système capable de 
contrôler indépendamment le ventilateur de 
l’évaporateur est nécessaire.

• Lors de la mise en marche du ventilateur, une impulsion d’air chaud provenant de l’évaporateur circule 
dans le refroidisseur, ce qui peut fausser les lectures du capteur de température et réduire l’efficacité du 
contrôle.

Si un ECR 2 à trois vitesses est utilisé, le ventilateur de l’évaporateur peut passer à une vitesse inférieure 
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lorsque le compresseur est arrêté. Les avantages de cette approche sont les suivants:

• L’air circule en permanence, ce qui élimine la stratification et les fausses lectures de température.

• La consommation d’énergie du ventilateur est proportionnelle au cube de sa vitesse. Ainsi, pendant les 
périodes d’arrêt du compresseur, un ventilateur fonctionnant en continu à vitesse partielle consomme moins 
d’énergie qu’un ventilateur fonctionnant par intermittence à pleine vitesse, et nettement moins d’énergie 
qu’un ventilateur fonctionnant en continu à pleine vitesse. Par exemple, un ventilateur fonctionnant à demi-
vitesse utilise environ 1/8e de l’énergie d’un ventilateur fonctionnant à pleine vitesse. Cela représente une 
économie d’énergie de plus de 87 % ! 

• Aucune connexion au système de contrôle n’est requise. Si un contrôleur de système est utilisé, une unité 
peu coûteuse sans sortie de commande de ventilateur est appropriée.

Pour obtenir de meilleurs résultats, le moteur ECR 2 doit être connecté de manière à ce que le moteur 
fonctionne à pleine vitesse lorsque le compresseur est en marche, à vitesse réduite lorsque le compresseur est 
à l’arrêt, et s’arrête lorsque l’interrupteur de porte est ouvert.
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À propos de Wellington Drive Technologies Limited:

Wellington est un fournisseur leader de solutions IoT, de plateformes de gestion de flotte basées sur le Cloud, de moteurs électroniques à haut rendement énergétique 

et de solutions de contrôle de réfrigération connectées. Elle dessert certaines des plus grandes marques d’aliments et de boissons et certains des plus grands fabricants 

de réfrigérateurs au monde et propose au marché australien un marketing de proximité pour les villes intelligentes. Les services et produits de Wellington améliorent les 

ventes, diminuent les coûts et réduisent la consommation d’énergie. Wellington, dont le siège social est situé à Auckland et qui a une portée mondiale, est cotée à la 

bourse de Nouvelle-Zélande sous le symbole NZ: WDT.
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Les marques commerciales sont (le cas échéant) « TM » et ® de Wellington Drive Technologies Limited. Bien que toutes les informations contenues dans ce document soient considérées par 
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ne sont pas responsables des erreurs ou omissions de quelque nature que ce soit, et dans la mesure maximale autorisée par la loi, n’ont aucune responsabilité délictuelle, contractuelle ou autre 
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Rendons le monde meilleur

Qu’il s’agisse de protéger l’approvisionnement alimentaire ou de garantir la sécurité des médicaments, les 
systèmes de réfrigération sont essentiels à la vie moderne telle que nous la connaissons. Wellington a été 
créée pour proposer une technologie de confiance au monde réel, qui résout les problèmes uniques de nos 
clients. Nous pensons qu’en collaborant avec nos fabricants de l’équipement d’origine partenaires et en plaçant 
notre technologie dans chaque lieu, nous assurerons un avenir durable avec des aliments, des boissons et des 
médicaments sûrs pour nos familles et les générations futures. Nous vous invitons à en savoir plus sur la façon 
dont Wellington peut s’associer à vous.
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