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Liste des principales nouveautés
●

De nouveaux calculs, concernant principalement les appareils à face plane :
○

Déperdition d'un appareil plan isolé (amélioré),

○

Déperdition d'un appareil plan nu (nouveau),

○

Durée de refroidissement d'une capacité plane isolé (nouveau),

○

Épaisseur d'isolation sur appareil plan.

●

Le choix d'un nouveau modèle de convection, donnant une température de surface externe
plus réaliste (voir Annexe).

●

De nouveaux isolants de marque et génériques (CINI), ainsi qu'un programme de mise à jour
des nouveaux isolants.

●

Une aide plus approfondie.

Calculs
Choix d'une forme d'appareil
Nous pouvons calculer maintenant la déperdition totale d'un appareil (puissante thermique perdue).
Pour cela, il faut connaître la surface de cet appareil. Pour aider au calcul, nous pouvons faire appel
à quelques volumes simples.

Calculs
De nouveaux calculs sont apparus, principalement sur les équipements à face plane
●

Déperdition d'un appareil plan
nu (non isolé)

●

Durée de refroidissement
d'une capacité à face plane.

●

Épaisseur d'isolation d'un
équipement à face plane

Isolants
De nouveaux isolants ont été inclus dans la base de connaissance, notamment de marque.
Concernant les isolants génériques définis suivant une norme, nous incluons en plus de la norme
DIN 4140, le standard du CINI (NL).

Nous avons revu les courbes des isolants utilisateurs. Ces courbes sont maintenant lissées.

Aide
Il existait déjà une aide : lorsqu'on survolait un champ ou bouton, une bulle d'aide apparaissait
(comme ci-dessous).

Dans cette version apparaît un nouveau type d'aide : une aide associée à une fenêtre simple ou à une
page (ou volet) d'une fenêtre.

Annexe : Modèle de Convection
Au départ, nous avions choisi comme modèle de calcul de la convection de surface, le modèle
défini par la norme internationale ISO 12241. Des critiques des premiers utilisateurs de CaloXPert
démontraient que la température de surface calculée était trop faible.
Un groupe de travail du Syndicat National de l'Isolation s'est penché sur ce problème, et a décidé de
lister tous les modèles de convection que l'on connaissait et de faire une simulation.
Ci-dessous un des résultats de la simulation :
Hypothèses : Températures de fluide : -20°C, 2°C, 150°C, 200°C, 400°C - Isolant : Laine minérale
(en chaud), Polyuréthanne (en froid) – Épaisseur d'isolant : 50 mm – Vitesse vent : 2 m/s –
Émissivité du revêtement : 0,45.
Modèles :
● Norme internationale ISO 12241.
● Norme allemande VDI 2055.
1
● Modèle de R. GASQUET dans « Isolation Thermique Industrielle », DUNOD, 1966.
● Modèle de Jean DANCKAERT dans « L'isolation thermique industrielle », Technique et
Documentation, 1981.
● Ancien programme PERAC.
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Au vu de ces simulations, le groupe de travail du SNI a décidé d'adopter le modèle de la VDI 2055.
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1 Nous avons corrigé la formule, car dans notre édition, il y avait une coquille. La formule exacte est
0,8
W
 = 3,58⋅ 0,2
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