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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

CENTRE MULTIBURO
GARE MONTPARNASSE
> Fluide<
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> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN, le créateur de la technologieVRV, mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.

LE CENTRE MULTIBURO DE LA GARE
MONTPARNASSE
LA MISE
Avec une profondeurPRÉFÈRE
et une largeur de gamme
inégalée, EN ŒUVRE
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le
D’UN VRV
À CONDENSATION À EAU DAIKIN
gainable extra plat avec encore un record battu, le
niveau sonore le plus faible du
marché 29dB(A).
AUX INSTALLATIONS
TRADITIONNELLES
SUR BOUCLE À EAU
Depuis septembre 2019, le confort thermique du nouvel espace de co-working de l’enseigne
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par un système de chauffage, de rafraîchissement et de récupération d’énergie
à condensation
par eau Daikin.

Un choix qui contraste avec la solution privilégiée par les autres locataires.
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UNE INSTALLATION PEU COURANTE : DES VRV À EAU
C’est dans le cadre d’un vaste projet de transformation du quartier de la gare Montparnasse que la SNCF Gares et
Connexion a proposé la location de nouveaux espaces commerciaux en lieu et place de ses anciens bureaux.
Multiburo, spécialiste de la location de salles de réunions et d’espaces de coworking, s’est installé dans la plus
grande surface commerciale de la gare Montparnasse. Sur 1 600 m², des 19 000 m² de superficie totale de la galerie
commerçante, Multiburo propose :
11 salles de réunion
35 bureaux locatifs
une zone de coworking pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes.
Il s’agit de la 27e surface Multiburo ouverte en France, et la 3e en gare parisienne.
Dans son cahier des charges concernant l’installation de confort climatique au sein de ses locaux, équipement prégnant
au vu de son activité de loueurs d’espaces conviviaux, Multiburo avait pour exigences :
Confort acoustique essentiel pour offrir un service de location de bureaux calmes
Confort thermique individualisé avec thermostat déporté
L’ensemble de la zone commerciale de la Gare Montparnasse est connecté sur boucle d’eau, donc de fait, imposée aux
commerçants preneurs. Les installations extérieures sont interdites par manque de place, et en raison du caractère
patrimonial de la bâtisse qui est classée.
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La recommandation d’Erwan Mener, EMD Conseil (AMO) intervenant pour Multiburo, a porté sur l’installation d’un VRV
à condensation eau Daikin raccordé sur boucle d’eau, une installation peu courante et différente de celle privilégiée par
les autres commerçants de la gare préférant un système PAC classique sur boucle d’eau.
Bien que ne l’ayant jamais préconisé jusqu’à présent, Erwan Mener a été séduit par une installation similaire visitée
à Séville, avec des avantages pluriels comparativement à un système plus classique, notamment celui d’afficher un
excellent ratio confort / récupération d’énergie.
Le VRV à condensation eau Daikin allie performance et économie d’énergie grâce à la pluralité de nombreuses
technologies telles que l’Inverter. De plus, les groupes des VRV eau ne nécessitent qu’un réseau hydraulique direct et
court, alors qu’un groupe traditionnel aurait demandé d’opérer un raccordement derrière chaque terminal intérieur.
L’installation VRV s’avère plus simple à réaliser, avec moins de contraintes, et moins coûteuse en termes de mise en
œuvre pour la maîtrise d’ouvrage.
L’installateur, Spie Industrie Tertiaire, a donc procédé à la mise en place de 5 VRV à eau 3 tubes RWEYQ10T9Y1B dont les
groupes, très compacts, sont contenus dans un local technique.
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CHACUN RESTE MAÎTRE DE SON CONFORT THERMIQUE
Pour que ses clients puissent travailler dans l’ambiance qui leur convient le mieux, Multiburo a souhaité qu’ils puissent
choisir eux-mêmes la température de leur espace de travail.
L’air est distribué dans les différentes pièces grâce à 59 unités cassettes (600 x 600) réparties sur l’ensemble de la zone.
Ces cassettes permettent une diffusion de l’air individualisée, pour un confort optimal et adapté à chacun des clients.
42 télécommandes MADOKA ont été installées, apportant une touche design aux espaces de travail. Très instinctives,
elles sont laissées à la disposition des clients qui peuvent réguler la température selon leurs besoins.

UN NIVEAU SONORE EXTRÊMEMENT RÉDUIT
Désireux d’offrir à ses clients une ambiance de travail calme et propice à la concentration, Multiburo s’est tourné vers
la marque Daikin pour installer des solutions très silencieuses. La technologie à détente directe du système VRV mis en
place assure un niveau sonore beaucoup plus faible qu’un système de PAC air/eau. La solution VRV à eau de Daikin est
donc apparue comme la solution idéale, au vu de ses performances acoustiques, pour un espace de coworking.
Daikin et Multiburo n’en sont pas à leur première collaboration : les espaces de la Gare de Lyon et de Saint Lazare ont
également été équipés de solution Daikin.
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A PROPOS DE DAIKIN FRANCE :
Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation
et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du
résidentiel, du tertiaire et de l’industrie.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).
Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning
France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 12 agences commerciales, de 4 antennes locales, de
5 plateformes techniques et de formations et d’un important pôle logistique.
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale 2018/2019 un chiffre
d’affaires de 418 millions d’euros et compte un effectif de 477 collaborateurs.
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