
 › Une solution totale Daikin

Case Study  
Hôtel Van der Valk, Mons



IN
TR

OD
UC

TIO
N



Bienvenue  

dans notre zone confort
Entreprise familiale, Van der Valk est, avec près de 
100 hôtels, la plus importante chaîne hôtelière 
néerlandaise opérant à l’échelle internationale.  
L’une des stratégies de l’entreprise est de proposer un 
confort 4 étoiles à un prix 3 étoiles.

« Nos attentes pour notre hôtel à Mons étaient en ligne avec notre stratégie 
globale, à savoir obtenir une certification écologique clé via le recours à un 
triple vitrage, à un éclairage DEL et à un chauffage, un rafraîchissement et une 
production d’eau chaude efficaces. Partenaire idéal, la société Daikin fournit 
tous les équipements nécessaires et propose un contrat de maintenance 
complet incluant la surveillance et la commande de l’équipement. »

Mathieu Wohrmann,  
Directeur de l’hôtel Van der Valk de Mons

« Nous étions ravis d’être en mesure de réaliser les objectifs définis par 
Mathieu. Nous avons fourni une solution peu énergivore permettant 
l’obtention d’un confort supérieur avec une fiabilité optimale et un point de 
contact unique. » 
 
Lieven Verstaen,  
Responsable produit VRV, Daikin Belgique

Mathieu Wohrmann, 
Directeur de l’hôtel  
Van der Valk de Mons

Lieven Verstaen, 
Responsable produit VRV, 
Daikin Belgique
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Zone client
Les halls d’entrée présentent des défis spécifiques 06

 › cette « première impression » si importante
 › zones de confort optimal pour les clients et le personnel
 › conditionnement total de l’air 

Les chambres d’hôtel sont un second« chez soi » pour les clients 10
 › températures de travail et de vie optimales
 › commandes intuitives à base d’icônes
 › eau chaude à la demande
 › prévention du gaspillage d’énergie 

Les restaurants et les salles de réunion nécessitent des solutions flexibles 14
 › confort optimal pour une utilisation variable
 › la taille du groupe n’est pas un problème
 › ventilation parfaite pour maintenir chaque personne dans sa zone optimale

Ventilation Eau chaude

22

Chauffage et 
rafraîchissement

Chaque zone de l’hôtel est associée à des besoins 
spécifiques, mais elles nécessitent toutes une solution 
optimale

Une approche intégrée pour 

un impact 
environnement 
minimum

Réfrigération
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Zone technique
Solutions intégrées conçues pour des performances optimales 18

 › personnalisation en fonction des besoins précis 
 › interaction fluide entre les différents équipements en mode « plug & play »
 › tous les équipements ont un temps de réponse réduit, pour une flexibilité 

optimale
 › les systèmes de commande intégrés offrent une excellente commande 

depuis un point unique
 › l’utilisation d’unités à efficacité optimale résulte en un impact 

environnemental minimum
 › point de contact unique pour l’entretien et la maintenance de l’ensemble 

des équipements
 
Les cuisines sont des « points chauds » qui nécessitent un 
refroidissement/rafraîchissement 24

 › la réfrigération est essentielle pour le maintien d’une parfaite fraîcheur
 › un environnement de travail parfait est synonyme de bonne cuisine

hall

bar et restaurant

chambres d’hôtel

chambres d’hôtel

chambres d’hôtel

salles de réunion

salles de réunion
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Deuxième étage

Premier étage

Rez-de-chaussée



Assurer une première 
expérience positive

Zone client

Vous souhaitez donner à vos 
clients une bonne première 
impression tout en assurant le 
confort de vos employés.

Une large gamme d’unités vous 
permet de créer des zones 
invisibles dans le hall d’entrée, 
de façon à générer le confort 
requis en tout point.

ZO
NE

 CL
IEN

T -
 H

AL
L

6



« Le hall d’entrée est le 
premier et le dernier contact 
qu’un client a avec notre 
hôtel. Il doit être accueillant 
aussi bien en été qu’en hiver. 
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L’hôtel Van der Valk a choisi :

Une commande et une gestion 
centralisées

 5 Commande centralisée de toute la solution de CVC-R
 5 Programmations facilement configurables
 5 Intégration aisée à des commandes au niveau de la réception, avec 

accès à distance
 5 Intégration de fonctions de GTB, comme entrées d’alarme, 

commande d’éclairage, etc.

Le confort pour ses clients et 
ses employés

 5 Des plafonniers encastrés gainables créent des 
zones de confort dans le hall, et permettent la 
satisfaction des différents besoins des clients et des 
employés

 5 La technologie VRV (température variable du 
réfrigérant) de Daikin assure l’obtention de niveaux 
optimum de confort en évitant les courants d’air 
froids
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Dans nos chambres, 
nos clients doivent pouvoir 
se relaxer et tout doit 
fonctionner de façon intuitive. 
Et bien entendu, les coûts 
d’exploitation doivent être 
aussi bas que possible.

«
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Chambres d’hôtel
Ce qui compte, c’est le confort des clients. 
Un confort invisible, facilement géré par le client 
et le propriétaire. 
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Commande intuitive 
permettant la réalisation 
d'économies d’énergie 

 5 Pilotage par icônes évitant les problèmes de 
langue

 5 Commande individuelle permettant aux clients 
de choisir les niveaux de confort souhaités dans 
une plage prédéfinie pour éviter les réglages 
abusifs

 5 Connexion aux cartes-clés ou aux contacts 
de fenêtres, pour la réalisation d’économies 
d’énergie

 5 Liaison avec la réception, pour une commande et 
une surveillance aisées

Confort maximum pour les 
clients

 5 Les plafonniers encastrés gainables passent 
inaperçus dans la pièce et présentent une 
hauteur d'encastrement réduite

 5 Unités intérieures silencieuses, pour des nuits 
calmes (jusqu’à un minimum de 27 dBA)

 5 Rafraîchissement et chauffage discrets et sans 
courants d'air

 5 Ventilation intégrée
 5 Pompe d’évacuation intégrée, pour une fiabilité 

optimale

Production efficace 
d'eau chaude 

 5 Eau chaude jusqu'à 80 °C
 5 Production illimitée d'eau chaude
 5 30 % plus efficace que les chauffe-eau au 

gaz standard

Ventilation

Eau 
chaude

chauffage et 
rafraîchissement

Commande

AVANTAGES POUR 
LE PROPRIÉTAIRE  

DE L’HÔTEL

AVANTAGES POUR 
LES CLIENTS

DISCRÉTION  

CONFORT INDIVIDUEL INTUITIF 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE  
AVEC LA CONNEXION PAR 

CARTE-CLÉ

30 % D’ÉCONOMIES POUR LA 
PRODUCTION D’EAU CHAUDE

RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE ENTRE 
DIFFÉRENTES PIÈCES/ZONES

COMMANDE 
CONVIVIALE

L’hôtel Van der Valk a choisi :

ARRÊT

MARCHE

30 %
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Restaurant et salles 
de réunion
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Flexibilité optimale pour adaptation 
à une utilisation variable
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Air frais intégré

 5 Volumes importants, pour une garantie de 
confort même pour les grands groupes

 5 Intégration au système de commande centralisé
 5 Récupération d’énergie au niveau de l’air sortant, 

pour une efficacité optimale
 5 Adaptation rapide aux charges variables grâce à 

l’intégration au système DX
 5 Intégration au système de commande et de 

surveillance de l’installation de CVC-R

AIR FRAIS 

CONFORT INDIVIDUEL INTUITIF 

RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE ENTRE 
DIFFÉRENTES PIÈCES/ZONES

COMMANDE CENTRALISÉE  
À LA RÉCEPTION

DISCRÉTION

Rafraîchissement et chauffage par zone

 5 Facilité de zonage de grandes zones et garantie d’un confort homogène 
dans toute la pièce

 5 Rafraîchissement et chauffage discrets et sans courants d'air
 5 Commande centralisée depuis la réception
 5 Connexion à des unités extérieures VRV IV haute efficacité

L’hôtel Van der Valk a choisi :
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Ventilation

Chauffage et 
rafraîchissement

Commande

AVANTAGES POUR 
LES CLIENTS

AVANTAGES POUR 
LE PROPRIÉTAIRE  

DE L’HÔTEL
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Toit, sous-sol et 
alentours

Zone technique

L’installation de tout 
l’équipement nécessaire avec 
limitation maximale des pertes 
de surface utile constitue 
toujours un défi de taille.

Les unités compactes au 
fonctionnement silencieux 
offrent une flexibilité 
optimale pour l’installation 
de l’équipement technique à 
l'intérieur ou à l’extérieur.

En optant pour une qualité et 
un support technique optimum, 
vous bénéficiez de la tranquillité 
d'esprit nécessaire pour pouvoir 
vous concentrer sur votre travail.
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Comme le terrain sur lequel l’hôtel est 

construit regorge d’énergie thermique, un 

système géothermique était la solution 

préférée. La zone pour l’installation des boucles 

souterraines étant toutefois limitée, un système 

supplémentaire à refroidissement par air a par 

conséquent été installé.

  

Seule la société Daikin était en mesure 

d’offrir un système totalement intégré avec 

des pompes à chaleur géothermiques, des 

chaudières au gaz et des unités de traitement 

de l’air.
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L’équipement doit faire ce pour lequel il 
est prévu. Nous voulons être prêts pour nos 
clients 24/7

«
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Énergie rejetée 
dans le circuit

Énergie rejetée  
dans le circuit

Énergie absorbée au 
niveau du circuit

Énergie absorbée au 
niveau du circuit

Collecteur

Technologie VRV fiable

Unités de traitement de l'air 
« Plug & Play » de Daikin

 5 Intégration parfaite au système de climatisation 
 5 Possibilité d'apport de hauts volumes d'air frais
 5 Récupération d’énergie au niveau de l’air sortant, pour une 

efficacité optimale
 5 Possibilité d'adaptation aux besoins précis du bâtiment
 5 Grande vitesse de réaction (DX)

Ventilation
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chauffage et 
rafraîchissement

AVANTAGES POUR 
LE RESPONSABLE 

TECHNIQUE

AVANTAGES POUR 
LE PROPRIÉTAIRE  

DE L’HÔTEL

TOUS LES ÉQUIPEMENTS 
GÉRÉS PAR UN SYSTÈME 

CENTRALISÉ

POINT DE CONTACT UNIQUE POUR 
L’ENSEMBLE DU SYSTÈME DE CVC-R

COÛTS D'EXPLOITATION/M²  
LES PLUS BAS

RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE  
HAUTE EFFICACITÉ

ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE 
RENOUVELABLE

QUALITÉ ET DURABILITÉ 
ÉLEVÉES

L’hôtel Van der Valk a installé :

Énergie géothermique

 5 Énergie infiniment renouvelable
 5 Invisible depuis l’extérieur, et fonctionnement silencieux
 5 Récupération d’énergie

Efficacité VRV IV

 5 Conçue pour l’efficacité saisonnière
 5 Efficacité 28 % supérieure à celle des unités standard
 5 Confort continu même pendant le dégivrage
 5 Coûts d’exploitation mensuels les plus bas par 

comparaison avec les autres technologies
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Récupération 
totale d'énergie

Toutes les unités 
intérieures en mode 
rafraîchissement

Unités intérieures 
principalement en 
mode rafraîchissement 
et partiellement en 
mode chauffage

Unités intérieures 
principalement en 
mode chauffage et 
partiellement en mode 
rafraîchissement

Toutes les unités 
intérieures en mode 
chauffage 

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W



Pour des raisons de 
sécurité et d’hygiène, l'eau 
doit toujours être à 60 °C

«
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Chaudières au gaz 
économiques Daikin

 5 Efficacité de production d'eau chaude 30 % 
supérieure à celle des chaudières au gaz standard

 5 Efficace technologie de condensation
 5 Haute capacité de production d'eau chaude 

assurée en permanence

Ballons d'eau chaude 
sanitaire à haute isolation 
thermique

 5 Stockage d’eau chaude pour assurer la 
disponibilité permanente de l’eau chaude

 5 Ballon synthétique léger offrant des avantages 
exceptionnels en termes d'hygiène et d'isolation

 5 Déperditions thermiques minimales grâce à 
l’isolation haute qualité

 5 Normes d’hygiène élevées

Froid négatif efficace

 5 Efficacité jusqu'à 35 % supérieure à celle des 
équipements de réfrigération traditionnels

 5 Fonctionnement fiable
 5 Installation aisée, même dans les lieux exigus
 5 Fonctionnement silencieux

L’hôtel Van der Valk a installé :

Eau chaude

Réfrigération

Chaudière au 
gaz

POINT DE CONTACT 
UNIQUE POUR L’ENSEMBLE 

DU SYSTÈME DE CVC-R

TECHNOLOGIE SÛRE ET FIABLE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
GARANTIE EN PERMANENCE

35 % PLUS EFFICACE

TECHNOLOGIE EFFICACE  
DE CONDENSATION AU GAZ

25

35 %

AVANTAGES POUR 
LE RESPONSABLE 

TECHNIQUE

AVANTAGES POUR 
LE PROPRIÉTAIRE  

DE L’HÔTEL



Daikin assure en permanence un support technique 
complet tout au long du processus de conception et de 
construction, ainsi qu’après la vente de ses systèmes.  
Un spécialiste s’occupe de la maintenance des unités,  
de façon à assurer le maintien d’un parfait état de 
marche et d'un fonctionnement optimal. 

 
Le spécialiste peut également proposer des 
améliorations pendant la durée de vie de l’installation, 
pour une optimisation supplémentaire du 
fonctionnement.

Entretien et maintenance
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24/7

Surveillance et analyse des 
performances via i-Net

 5 Surveillance 24/7 du système VRV
 5 Optimisation du temps de disponibilité grâce à la maintenance prédictive
 5 Optimisation de la durée de vie du système par les experts Daikin
 5 Via l'analyse des performances, connexion à des experts Daikin qui 

suggèrent des possibilités d’amélioration des performances

Daikin, partenaire entretien

 5 Garantie de fonctionnement sans problème, pour une 
tranquillité d'esprit optimale 

 5 Entretien réalisé par des experts 
 5 Stock de pièces de rechange le plus important d’Europe, 

pour des interventions rapides

L’hôtel Van der Valk a choisi :

Surveillance 
intelligente

Plan d'entretien

AVANTAGES POUR 
LE RESPONSABLE 

TECHNIQUE

AVANTAGES POUR 
LE PROPRIÉTAIRE  

DU BÂTIMENT

SURVEILLANCE ET CONSEILS  
PAR DES EXPERTS

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

DISPONIBILITÉ OPTIMALE  
DU SYSTÈME

Entretien et maintenance
Transmissions d'information :
 › aux clients
 › à la société d'entretien

Surveillez votre 
consommation d’énergie. 

Surveillance et analyse des 
performances

Serveur de données

Internet

Analyse prédictive
Consignation 
des données de 
tendance

Connexion à I-Net via ITM, 
PCASO...

CLOUD
Contrôleur
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 › Une solution totale Daikin

Ce que nous 
offrons

Solution écologique pour un impact environnemental réduit
 5 Efficacités saisonnières élevées du VRV IV

Système de gestion simple et puissant
 5 Intégration d’Intelligent Touch manager à la réception

Coût total de cycle de vie réduit 
 5 Coût d’installation inférieur à celui d’une configuration à base d’eau à 4 tubes
 5 Efficacités saisonnières optimisées
 5 Commande et gestion puissantes permettant une réduction des coûts 

d’exploitation

Point de contact unique pour les différentes solutions 
techniques (I-net) 

 5 Daikin propose une solution CVC-R totale
 5 Daikin propose un système de surveillance et de compte-rendu technique 

périodique
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La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire 
de la part de Daikin Belux N.V. Daikin Belux N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses 
connaissances. L’entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l’exactitude, 
à la fiabilité ou à l’adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés dans le 
présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Daikin Belux 
N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus 
large de l’expression, pouvant résulter de ou être liés à l’utilisation et/ou l’interprétation de cette publication. 

Daikin Belux N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu du présent document.

Imprimé sur du papier non chloré. Préparé par Platzer Kommunikation, Allemagne. 

Daikin participe au programme de certification Eurovent pour 
dispositifs de production d’eau glacée (LCP), unités de traitement 
de l’air (AHU), ventilo-convecteurs (FCU) et systèmes à débit de 
réfrigérant variable (VRF). Pour vérifier la validité en cours des 
certificats : en ligne, via le site www.eurovent-certification.com, 
ou à l’aide de www.certiflash.com.

Daikin Belux Gand  Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44

Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Wavre  Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Ostende (Responsable de la publication)

ECPFR-BE16-219  01/17

Les produits Daikin sont distribués par:


