
Station-service

Un soutien permanent.

Une station-service type est équipée d'un mélange 

d'installations de congélation, de refroidissement et de 

chauffage ou de rafraîchissement des locaux. Il en est de 

même pour un commerce de proximité situé en centre-ville. 

Le nombre important de visiteurs/jour et les longues heures 

d'ouverture nécessitent l'installation de produits de haute 

qualité pour garantir à tout moment votre confort et la 

conservation correcte de vos produits. 

L'équipe Réfrigération de Daikin France a une grande 

expérience avec les stations-service et en connaît les besoins 

spécifiques en termes de qualité, d'efficacité et enfin (et 

surtout) de service. 

Dans nos usines européennes, la qualité joue un rôle clé 

dans le processus de production. C'est avec plaisir que nous 

vous ferons un jour visiter l'une de nos usines afin de vous 

permettre de vous rendre compte de notre engagement et 

des mesures de contrôle rigoureuses mises en place. 

Daikin a développé le système ConveniPack à l'attention 

spécifique des stations-service. ConveniPack est une solution 

intégrée de congélation, de refroidissement ainsi que de 

chauffage et de rafraîchissement d'ambiance. Un produit 

unique pour couvrir tous les besoins. 

Ce système utilise l'énergie thermique extraite des vitrines 

réfrigérées pour chauffer les locaux au printemps, en automne 

et en hiver. Ce chauffage gratuit peut permettre la réalisation 

d'importantes économies d'énergie annuelles, comme 

l'illustre l'étude de cas figurant au verso du présent document. 

Avec Daikin, vous êtes assuré d'une tranquillité d'esprit en 

cas de problème. L'excellente organisation de notre réseau  
après-vente permet la satisfaction rapide et efficace de 

vos besoins. Votre point de contact unique au siège social 

européen de Daikin, contactable à tout moment, est là 

pour assurer le confort permanent de votre environnement 

intérieur. 

Reportez-vous au verso du présent document pour obtenir 

un exemple concret de l'approche Daikin et de ses avantages. 

Cette entreprise est déjà convaincue... Découvrez pourquoi.

Application de type station-service 

La solution  
idéale pour  
satisfaire  

facilement  
vos besoins



Étude de cas 
Station-
service

« L'impact de la récupération d'énergie sur l'efficacité de mon 
système est tout simplement extraordinaire… »
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Une société pétrolière européenne implantée dans le monde 
entier est active dans les secteurs en amont et en aval de 
l'industrie pétrolière. Avec un réseau de vente au détail composé 
de plus de 9 000 stations-service en Europe, la satisfaction de ses 
besoins nécessite des partenaires de poids. 

Au Benelux, la coopération avec Daikin a vu le jour en 2003 avec 
un projet ConveniPack. Une surveillance de la consommation a 
été réalisée sur le site ConveniPack ainsi que dans une station-
service comparable située dans la même région. Le système 
ConveniPack réutilise l'énergie thermique extraite des armoires 
de refroidissement pour chauffer les locaux au printemps, en 
automne et en hiver. Les informations détaillées de charge des 
deux sites sont répertoriées dans les tableaux ci-contre.

En ce qui concerne le graphique, les barres rouges représentent 
la consommation énergétique du magasin ConveniPack. Notez 
que la consommation énergétique totale de la solution 
ConveniPack est fortement inférieure à celle du magasin 
traditionnel. 

Aucun facteur de correction n'a été utilisé pour les charges des 
deux magasins dans la mesure où elles sont comparables. Notre 
client a été vraiment surpris par les résultats. L'association de la 
fonction de récupération d'énergie et de la haute qualité du 
système ConveniPack a permis de réaliser 60 % d'économies 
d'énergie sur une seule année. Daikin et le client ont depuis 
établi une solide relation ouverte. 

La société Daikin est fière de soutenir ce client dans ses défis 
énergétiques actuels et futurs.

Pour en savoir plus sur les comptes clés 
internationaux, contactez :
Daikin Europe N.V. - Bureau de Bruxelles
Chaussée de Mons 1424 - 1070 Anderlecht - Belgique
Tél. : +32 2 529 61 24
keyaccounts@daikineurope.com
Ou rendez-vous sur notre site Web :
daikin.eu/minisite/international-key-accounts

Localisation - Bruxelles

Marque Unité intérieure
Congélation 
(-18/-21 °C)

Refroidissement 
(+4/+6 °C)

Climatisation
 (+15/+25 °C)

Chauffage 
(gaz)

Concurrence Chambre froide

1 520 W

Daikin Vitrine réfrigérée 4 200 W
Concurrence Vitrine réfrigérée 4 200 W
Daikin Vitrine réfrigérée 5 000 W
Daikin Vitrine réfrigérée 5 000 W
Concurrence Vitrine réfrigérée 2 209 W
Concurrence Banc réfrigéré 31 500 W 49 100 W
Puissance totale 1 520 W 20 609 W 31 500 W 49 100 W

Localisation - Bruxelles

Marque Modèle
Congélation 
(-18/-21 °C)

Refroidissement 
(+4/+6 °C)

Climatisation 
(+15/+25 °C)

Chauffage

Conveni Pack 1
Banc réfrigéré «Bonjour» 1 130 W
Frigo « Chocolat attente » 2 000 W
Vitrine réfrigérée « Lucerna » 4 790 W
Cassette FXF 125L 5 325 W 7 200 W
Cassette FXF 125L 7200 W
Conveni Pack 2
Chambre froide
Vitrine réfrigérée « boissons » 998 W 5 350 W
Vitrine réfrigérée « Lucerna » 5 325 W
Cassette FXF 125L 7 200 W 12 000 W
Cassette FXF 125L 7 200 W 12 000 W
Puissance totale Conveni Pack 1 et 2 998 W 24 920 W 28 800 W 48 000 W
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Magasin utilisant un système électrique classique (Réfrigération et chauffage)

Magasin utilisant un système de chauffage gaz classique

Température de l'air extérieur

Magasin utilisant le système électrique/de chauffage CVP

ECPFR13-524 • CD • 01/14 • Copyright Daikin

Imprimé sur du papier non chloré. Préparé par La Movida, Belgique 

Resp. de la publication : Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende

Station-service traditionnelle

Station-service avec ConveniPack




