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Madame, Monsieur, 

Dans une optique d’utilisation rationnelle de l’énergie dans vos Data Centers, nous proposons la 

solution Microniser® qui combine l’humidification et le refroidissement adiabatique.  

Là où les meilleures machines frigorifiques offre un coefficient EER1 de 5, Microniser offre un 

coefficient EER supérieur à 60 ! Autrement dit, l’énergie nécessaire pour le refroidissement est divisée 

par 10 avec Microniser. Par ailleurs, Microniser permet également de réguler le niveau d’humidité 

relative afin d’atteindre les conditions optimales de fonctionnement et de sécurité. 

Dans ce document, nous décrivons brièvement le système Microniser® afin d’illustrer son intérêt 

économique et écologique pour le refroidissement et l’humidification de Data Centers. 

Le matériel Microniser® est proposé  « à la vente » et « en location long terme ».  

Nous vous invitons à nous contacter pour discuter de l’intégration de la technologie Microniser dans 

votre Data Center / bâtiment existant ou en projet. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Renier de Caritat Pascal Dierickx 

Administrateur Délégué Product Manager 

  

                                                           
1 Coefficient EER : défini comme le ratio entre la quantité d’énergie extraite et d’énergie consommée par le système 
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1. Description technique de l'atomiseur rotatif Microniser® 

Un atomiseur Microniser® est composé d’une tête de pulvérisation, sous la forme d’une cage 

cylindrique grillagée d’un alésage spécifique, montée directement sur l’axe du moteur (Figure 1). L’eau 

est envoyée dans la cage tournant à haute vitesse et est fractionnée en très fines gouttelettes en la 

traversant grâce à la force centrifuge. 

Les atomiseurs sont pilotés un jeu d’armoires de commande électrique et hydraulique. 

 

Figure 1 Vue éclatée l'atomiseur Microniser® 

2. Fonctionnement de la solution Microniser® 

L'atomiseur Microniser® fractionne l’eau et la pulvérise en gouttelettes suffisamment fines pour être 

facilement absorbées par le flux d’air. Ce procédé est dit adiabatique car l’eau puise l’énergie 

nécessaire à son évaporation dans l’air, faisant diminuer la température de celui-ci.  

Microniser® permet d’atteindre directement la consigne d’humidité en pulvérisant la quantité précise 

d’eau nécessaire sans passer par un état de saturation.  

Avec le système Microniser®, toute l’eau injectée est absorbée par le flux d’air. Il n’y a donc pas de 

recyclage d’eau ou d’eau stagnante qui comporte des risques de prolifération d’algues ou bactérienne. 

La solution Microniser® est donc particulièrement hygiénique. 

Sans chauffage et sans gaspillage de l’eau, le système permet de répondre à une demande 

d’humidification importante avec une consommation d’énergie minimale. De par sa conception et sa 

simplicité, la solution Microniser est très économique et limite l’impact du traitement d’air sur 

l’environnement. 
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a. Avantages de la solution Microniser® 

Économique - Écologique - Hygiénique 

o Très faible consommation électrique : 280 W par atomiseur 

▪ Eau : à la pression du réseau de distribution : ni pompe, ni compresseur 
▪ Evaporation adiabatique 

o Simplicité et rapidité d'installation  

o Fiabilité : entretien annuel ou toutes les 3.000 h d’utilisation avec un coût réduit au minimum 

o Optimisation:  

▪ Régulation du débit d'eau pulvérisée est modulable de 0 à 150 L/h par atomiseur.  
▪ Mesures de température et/ou d’humidité pour atteindre les conditions optimales. 

o Pas de gaspillage d’eau  
o Pas de recyclage d’eau : 

L’installation reste propre et sans prolifération bactérienne. Le système fonctionne 

à l'eau claire ou éventuellement traitée avec un osmoseur ou un adoucisseur. L’eau 

ainsi pulvérisée reste pure et contribue au conditionnement d’un air de qualité. 

▪ Pas d’eau stagnante 

▪ Pas de pollution bactérienne de l'air (légionellose) 

▪ Pas de traitements algicides nécessaires 

Le système Microniser® est également agréé par le BREEAM®, reconnaissance d’un impact 

environnemental réduit.  

b. Humidification en caisson 

L’atomiseur Microniser® peut s’installer dans un caisson d’humidification horizontal ou vertical, la tête 

de pulvérisation disposée en aval du flux d’air (Figure 2). 

 

Figure 2 - Atomiseur en caisson de traitement d'air horizontal 
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c. Humidification en ambiance directe 

Grâce au modèle d'atomiseur Microniser® équipé d'un ventilateur, il est également possible de 

pulvériser le fin brouillard d’eau dans un site industriel sans système de ventilation. Cette solution 

permet d’humidifier de grands volumes qui ne disposent pas de réseau de gaines. 

 
Figure 3: l’atomiseur Microniser® avec ventilateur pour utilisation en ambiance directe 

3. Comparaison financière pour un Data Center 

Les tableaux ci-dessous présentent une comparaison des coûts d’installation et de fonctionnement 

pour le refroidissement et l’humidification d’un Data Center. La solution Microniser® est comparée à 

une machine frigorifique combinée à un système d’humidification par vapeur chaude. 

Les hypothèses choisies2 sont délibérément défavorables pour Microniser® : faible débit, court temps 

d’utilisation, faible diminution de température, faible apport en eau, avec osmoseur, etc. Cette 

comparaison montre l’avantage financier de Microniser®, même dans ces conditions défavorables3. 

    
Machine frigorifique + 

Vapeur chaude 
Microniser Microniser location 

Matériel € 16000 6740 0 

Osmose inverse (option) € 0 4200 0 

Parre gouttelettes € 0 540 0 

Caisson d'humidification et ventilation € 5000 5000 0 

Montage et mise en route € 2000 2000 0 

Coût d'investissement total € 23000 18480 0 

Tableau 1 Coûts d’investissement. Pas d’investissement avec l’offre Microniser Location : loyer mensuel. 

                                                           
2 Hypothèses : fonctionnement de 2450 h/an, débit d’air de 10.000 m³/h, entrée du groupe (27°C, 50% HR), sortie du groupe (23°C, 70% HR), 

eau non traitée (3 €/m³), électricité (0.2 €/kWh), main d’œuvre (40 €/h), inflation (2%), rendement de l’osmoseur (80%), rendement du 

séparateur de gouttes (90%), rendement de la machine frigorifique (90%). Pour plus de détails et pour une comparaison spécifique à votre 

installation, veuillez nous contacter à l’adresse info@microniser.com. 

3 L’équipe Microniser® peut effectuer une comparaison spécifique à votre installation. 
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Machine 
frigorifique 
+ Vapeur 
chaude 

Microniser® 
Microniser 

location 

Volume annuel d'eau non traitée m³ 44 49 49 

Coût  annuel d'eau non traitée € 134 148 148 

Coût annuel du traitement de l'eau avec osmoseur € 0 205 205 

Consommation électrique annuelle kWh 70364 686 686 

Coût annuel de la consommation électrique € 14073 137,2 137,2 

Pièces de rechange annuelles € 2000 390 0 

Main d'oeuvre annuelle  h 30 4 0 

Coût annuel de la main d'œuvre € 1200 160 0 

Coût d'exploitation total Annuel € 17406 1041 491 

Tableau 2 Coûts d’exploitation : Avec sa très faible consommation en eau et en énergie et son entretien aisé,  
Microniser® est significativement moins cher. 

  

Figure 4: A la vente ou en location4, Microniser® présente un coût total cumulé beaucoup plus faible grâce à ses 
faibles coûts d’exploitation. 

La Figure 4 illustre l’évolution des coûts totaux sur plusieurs années. Dans ces conditions défavorables 

au système Microniser®, ce dernier présente à l’installation un coût total équivalent à la machine 

frigorifique combinée à un système d’humidification par vapeur chaude. Durant l’exploitation, 

l’avantage de Microniser® s’accentue très rapidement grâce aux économies d’eau, d’énergie et de 

maintenance.  

L’offre Microniser® location ne requiert aucun investissement mais simplement un loyer mensuel 

incluant la maintenance. Microniser® location est donc imbattable à l’investissement. Par ailleurs, ses 

                                                           
4 400 €/mois pour 1 atomiseur dans cet exemple 
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coûts d’exploitation et de location sont moins élevés que le seul coût d’exploitation des autres 

systèmes énergivores! Et cela sans coût d’investissement supplémentaire. 

Un débit d’air et/ou d’eau plus élevé, un temps d’utilisation plus important accentueraient encore 

davantage l’avance des solutions Microniser®5. 

Dans ce cas défavorable, la facture d’exploitation du Microniser® est 16 fois moindre que celle de la 

machine frigorifique avec vapeur chaude, leader actuel du marché. L’économie financière réalisée 

grâce Microniser® provient essentiellement de l’Utilisation Rationnel de l’Energie et de ses faibles 

coûts de maintenance. 

Il est également utile de noter que l’installation Microniser peut s’ajouter à votre installation existante. 

Comme présenté dans la comparaison financière, une installation Microniser sera rentabilisée en 

moins de deux ans et votre installation existante pourra rester en place comme simple back-up inactif. 

4. Références 

La solution d’humidification Microniser® est opérationnelle dans plusieurs centaines de grands 

ensembles tant pour de l’HVAC que pour du refroidissement adiabatique, de la pulvérisation de 

produit anti-odeur, l’humidification directe ou l’abattage de poussière.  

Quelques exemples pour ces différents types d’application : les Palais de Justice de Mons, Arlon et 

Bruxelles, l’IRE à Charleroi, Stations de Metro STIB, les bâtiments bruxellois de l’INAMI, le FOREM de 

Charleroi, BNP Paribas Fortis, Banque Degroof, Antwerp Tower, l’Auditorium (Philharmonie), la Banque 

Européenne d’Investissement, l’Atrium Business Park au Grand-Duché du Luxembourg, diverses tours 

à Paris, Airbus Industrie à Nantes, Alkor Draka, Demeuter, Durobor, Promet Russia, Rezinal.  

                                                           
5 L’équipe Microniser® peut effectuer une comparaison spécifique à votre installation. 


