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Qui sommes nous ?
Précurseur des systèmes de détection de fuites 
par méthodes de mesures indirectes, Matelex 
offre une réponse fiable et conforme à l’obliga-
tion d’installer un détecteur de fuites pour les 
installations contenant plus de 500 t eq. CO2 
(soit 128kg de R-404A).

Breveté depuis 2009, le DNI va au-delà 
des exigences réglementaires et permet une 
surveillance constante des installations en 
améliorant de manière significative la per-
formance énergétique de ces dernières.

Avec plus d’un millier de DNI installés et des 
performances attestées, Matelex offre à ses 
clients la possibilité d’allier réduction des 
émissions et efficacité énergétique globale, 
tout en sécurisant la production de froid.

Mesure et collecte
de données

Analyse
et surveillance

Réduction
des émissions

Assistance
en ligne

Brochure_Matelex_FINAL_2018.indd   1 27/04/2018   17:35



Réduction
des émissions
et gestion
énergétique

DES GAINS SIGNIFICATIFS EN FLUIDE FRIGORIGÈNE
et une mise en conformité réglementaire facilitée

Avec des mesures toutes les deux à trois secondes, le 
DNI effectue une détection de fuites complète, en continu. 
Testé sur un panel d’installations positives et négatives 
bien réglées en GMS, le DNI aurait permis d’économiser 
79% de fluide frigorigène par rapport à une détection 
traditionnelle (rapport Ademe février 2011), avec un retour 
sur investissement inférieur à un an.

En cas de fuite, l’alerte est déclenchée et l’opérateur 
prévenu par alarme locale et par e-mail afin d’intervenir 
dans les plus brefs délais.
A noter : l’installation d’un DNI permet de se substituer à la 
méthode de détection manuelle (méthode indirecte telle que 
définie à l’article 3 de l’arrêté du 29 février 2016 révisé en 
juillet 2016).

SURVEILLANCE DES PERFORMANCES
et efficacité énergétique

L’installation d’un DNI et de son module énergie permet de 
calculer non seulement la consommation des compresseurs 
mais aussi celle des ventilateurs du condenseur ainsi que
la consommation des pompes pour les circuits indirects.
Le module énergie mesure également la BP, la surchauffe
et la température de refoulement des compresseurs. 
Le système calcule en temps réel les COP de l’équipement 
et les mémorise pour comparer les performances de deux 
fluides en cas de rétrofit par exemple.

Les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés 
dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes 
équivalent CO2 (soit 128kg de R-404A) doivent être dotés 
d’un système de détection de fuites par méthodes de 
mesures indirectes permettant d’alerter, en cas de fuite, 
l’exploitant ou une société assurant l’entretien (Règlement 
UE n° 517/2014 Art.5).

LA HAUTE PRESSION FLOTTANTE 
pour réaliser des économies d’énergie

Le module HP flottante permet la modulation 
de la consigne Haute Pression (HP) en fonction 
principalement de la température extérieure afin de 
réaliser des économies d’énergie. A noter : vous 
pouvez en France bénéficier d’une prime CEE* pour 
l’installation de ce module (*outil de calcul des primes 
CEE disponible sur le site internet de Matelex).

INTERFACE SENTINELLE
Sentinelle est le site de gestion des DNI, il permet 
de visualiser en un coup d’œil les installations 
fuyardes, mais aussi l’évolution de la charge de fluide 
frigorigène. 
L’interface rend possible le suivi des dérives 
énergétiques et permet de comparer le COP de vos 
installations aux autres DNI raccordés à Sentinelle. 
Des rappels pour les détections de fuite ainsi que 
le journal des alarmes en font un outil complet 
de surveillance et de traçabilité des installations 
frigorifiques.

QUEL TYPE DE RÉSERVOIR 
ET QUELS FLUIDES ?
La bibliothèque de fluides intégrée au DNI comprend 
plus de 120 fluides.

Le DNI offre des possibilités de montage sur tout 
type de réservoir liquide, y compris les réservoirs 
horizontaux inclinés. 
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