
Système 
Data Center 

À l’époque de la technologie numérique et de l’information vir-
tuelle dans laquelle nous nous trouvons, la société est immergée 
dans une grande consommation de données qui sont canali-
sées et stockées dans des centres de traitement. L’édification 
du centre de traitement de données est devenue une industrie 
croissante et essentielle pour les nouvelles technologies. 

Les systèmes de planchers techniques surélevés Gamaflor 
ont été spécialement conçus pour être utilisés dans ce type 

d’applications fournissant une valeur ajoutée à l’édifice en ce 
qui concerne la sécurité, l’efficacité énergétique, l’opérativité 
et la polyvalence dans le traitement de données. 

Polygroup contribue à l’industrie du CTD non seulement par 
la qualité de ses produits spécialement conçus à cet effet, 
mais aussi par une assistance globale du projet depuis la 
phase de la conception jusqu’à la complète installation du 
produit.
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Chaque centre de traitement de données doit être complété par la technologie d’allée froide où l’utilisation de panneaux perforés en 
acier est nécessaire pour garantir et assurer le flux d’air et l’efficacité de la salle. 

Gamaflor G - 42 
(42% Zone ouverte)

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE & REFROIDISSEMENT & CLIMATISATION

OPTIONS DE PANNEAUX PERFORÉS

Panneaux perforés

Serveurs

Rack

Air chaud

Air froid

Les panneaux peuvent être produits avec :

- Régulateur de débit du flux d’air (ouverture et fermeture).
- Régulateur directionnel de flux d’air.

D’autres panneaux perforés et des compléments peuvent 
être fabriqués à la demande. 

Gamaflor G - 17
(17% Zone ouverte)
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Facteurs clés 
dans la conception d’un CTD

Polygroup propose des solutions spécifiques pour l’économie 
efficace des coûts en énergie pendant l’utilisation des centres 
de traitement de données. L’usage correct d’un système de re-
froidissement dans ce type d’espaces est fondamental pour une 
économie énergétique dans l’utilisation des IT. 

Les salles d’ordinateurs et les centres de traitement de données 
utilisent des systèmes de planchers techniques surélevés qui 
se composent de dalles supportées par une structure en acier, 
créant ainsi un plénum sous le plancher par où doit être canalisée 
la climatisation de ce type d’espaces en plus de tous les compo-
sants électroniques, les câbles, etc.

Un des grands bénéfices des systèmes de planchers techniques 
accessibles de la marque GAMAFLOR est que le refroidissement 
de l’espace sera réalisé depuis le plancher via des panneaux per-
forés répartis dans les allées froides, réduisant ainsi la puissance 
et l’effort des machines d’impulsion et par conséquent la dé-
pense énergétique.

L’uniformité correcte de la circulation de l’air pour le refroidisse-
ment des machines s’obtient grâce aux régulateurs de débit inté-
grés dans les panneaux perforés qui peuvent être régulés en ou-
verture de 0 à 100%, obtenant de cette manière une distribution 
équitable dans toute l’allée froide.
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Il facilite l’accès aux installations électriques, sanitaires, contre les incendies et toute autre installation qui se trouve logée dans 
le plénum du plancher surélevé.

Il offre la plus haute classification de résistance au feu selon les normes européennes et américaines. 

Il a atteint un niveau de comportement optimal face aux charges lourdes, comme des armoires racks et des serveurs. 

Alors que les CTD traditionnels sont confrontés à la problématique de refroidir et de maintenir ventilés les serveurs, les systèmes 
Gamaflor s’avèrent être un outil efficace pour le contrôle thermique des centres de traitement de données utilisant la techno-
logie de l’allée chaude et de l’allée froide. 

L’efficacité et le rendement de la climatisation depuis la sous-face du système Gamaflor peut se traduire en économie d’énergie 
qui oscille entre 20 et 40%. 

Le système de planchers surélevés Gamaflor offre sécurité, flexibilité et efficacité, ce qui assure la confiance de toutes les par-
ties impliquées dans le secteur du bâtiment, comme les designers, les propriétaires et gérants des centres de traitement de 
données. 

Le système de plancher surélevé de Polygroup garantit une stabilité maximale sans vibrations ainsi qu’une excellente acoustique. 

Pourquoi utiliser le système de planchers accessibles Gamaflor 
dans des Centres de Traitement de Données ?

Correspondant aux exigences du CTD, les systèmes de plan-
chers surélevés fabriqués par Polygroup répondent aux plus 
hauts niveaux de résistance à la charge que ces espaces 
spécifiques exigent. De cette manière, les systèmes Gama-
flor garantissent un comportement optimal face aux charges 
statiques et dynamiques, sans compromettre la stabilité des 
serveurs et des racks et assurant l’intégrité de la structure et 
l’isolation acoustique de celle-ci. 

Des entreprises internationales spécialisées en CTD ont véri-
fié la qualité des matériaux et la résistance des systèmes de 
Polygroup qui ont été conçus selon des critères de qualité et 
d’ingénierie des plus stricts. 

SÉCURITÉ ET CAPACITÉ DE CHARGE

Polygroup a développé une gamme spéciale de planchers surélevés destinés à l’usage dans les centres de traitement de don-
nées. Ces systèmes se distinguent par leurs propriétés conductrices, soulignant les suivantes :

SYSTÈME GAMAFLOR PAC EXTRA HEAVY

SYSTÈME GAMAFLOR FULL STEEL

GRILLES ET PANNEAUX EN ACIER PERFORÉ

DALLES EN VERRE

Tous les systèmes Gamaflor de Polygroup sont accrédités par des laboratoires internationaux de la plus haute qualité, obtenant 
ainsi les meilleures certifications selon la normative ASTM-CISCA et européenne. 

GAMME DE PLANCHERS SURÉLEVÉS POUR CENTRES DE TRAITEMENT DE DONNÉES GAMAFLOR

Depuis plusieurs années nous détectons un intérêt croissant pour les systèmes de planchers techniques 
surélevés comme élément clé pour améliorer la qualité de l’air et ainsi faire des bâtiments plus durables, 
qui garantissent l’efficacité énergétique contribuant ainsi à l’obtention des certifications Leed. 
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Ce vinyle conducteur est le revêtement recommandé pour 
l’utilisation dans les espaces où le contrôle électrostatique 
est nécessaire, de façon à ce qu’on puisse garantir le bon 
usage des composants électroniques et qu’il aide à l’élimina-
tion des charges statiques de la zone. 

Fabriqué via des processus de pression et avec des insertions 
de graphite dans le propre matériau, il obtient une haute résis-
tance au trafic intense et il est idéal pour l’utilisation en labora-
toires, salles électriques, usines de composants électroniques, 
blocs opératoires et centres de traitement de données.

CONDUCTEUR SUPER-OR (VINYLE HOMOGÈNE CONDUCTEUR)

Revêtement 
conducteur

Bande de cuivre

Traverses en acier 
galvanisé

Les systèmes de planchers techniques surélevés GAMA-
FLOR sont recommandés pour les centres de traitement de 
données où sont nécessaires de hauts niveaux de sécurité 
pour les machines et l’information stockée.

En raison de la sensibilité et de la valeur de l’information trai-
tée dans ces espaces, l’emploi correct d’un système de plan-
cher technique surélevé sera fondamental pour la réussite 
du travail de l’édifice. C’est pour cela que chez Polygroup, ont 

été développés des systèmes spécifiques qui contrôlent les 
charges électrostatiques générées par les machines du bâti-
ment et qui peuvent altérer l’information stockée.

Les systèmes de plancher technique conducteurs sont pré-
parés pour absorber cette électricité statique, la dériver de 
façon transversale à la sous-face du pavement surélevé et 
postérieurement vers la terre.

CONTRÔLE ÉLECTROSTATIQUE - ZONES SÛRES




