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TINE  
Brumunddal - Norway 
Producteur laitier 
Usine et bureaux 

Système Hydronic  

Année 2006 

TINE BA – Lo stabilimento ed un banner  pubblicitario 
www.tine.no / www.jarlsberg.com 

L’établissement 
• Zones de production alimentaire 
• Entrepôt à humidité contrôlée 
• Bureaux et services 

L’équipe 
• Client TINE BA 
• Klimax AS : fournisseur des systèmes de climatisation  

TINE est le plus grand producteur, distributeur et exportateur 
de produits laitiers en Norvège.  
L’établissement de Brumunddal fait partie d’une coopérative 
laitière en développement continu depuis 1856, qui 
transforme plus de 50 millions de lait en produits laitiers par 
an. 

Le défi 
“L’industrie laitière s’engage à être une industrie rentable et 
respectueuse de l’environnement, caractérisé par des produits 
sains et de haute qualité, par un environnement propre et par 
l’utilisation d’une technologie écologiquement compatible”. 
C’est l’objectif écologique de TINE depuis 1988. 

Il est certain que les aspects écologiques constituent un 
élément important des critères sur lesquels l’entreprise fonde 
ses décisions, soit pour la création d’un nouveau produit, soit 
pour l’adoption d’une nouvelle technologie. 

Le lait étant sa principale matière première, il est donc dans 
l’intérêt de l’usine de protéger la nature de façon à pouvoir 
fournir en toute sûreté des produits sain et de hautes qualités. 

TINE accorde également une attention particulière aux 
processus de production pour garantir la qualité à ses clients. Il 

s’agit en effet de denrées alimentaires délicates qui ont besoin 
de processus et d’équipements absolument fiables. 

Pour la même raison, les processus de production sont soumis 
à des règlementations et des preuves spécifiques en 
conformité aux procédures et normes internationales.  

Face au fort développement de la société, Tine, en 2006, a 
agrandi l’établissement de Brumunddal. 

Pour la réalisation du système de climatisation des nouveaux 
domaines de production et des bureaux, des installations 
écologiquement compatibles se rendaient donc 
obligatoires. Des installations non polluantes pour 
l’environnement, assurant des économies d’énergie et 
extrêmement fiables, garantissant température et un taux 
d’humidité stables à des produits sinon hautement périssables. 

 

 

 

  

INDUSTRY 

A propos de TINE Group 
TINE Group est la plus grande industrie alimentaire Norvégienne et la plus importante coopérative fromagère du Pays. Elle compte 15.847 
membres et 5.734 employés, plus de 50 établissements en Norvège et nombreuses filiales en Norvège, en Suède, au Danemark, en Grande 
Bretagne et aux Etats-Unis. Le groupe transforme 1.464 millions de litres de lait de vache et 19 millions de lait de chèvre en plus de 200 
variétés de produits laitiers vendu avec marque TINE. Le groupe traite  également d’autres produits alimentaires tels que  jus de fruits, 
pâtisserie, glaces, et poisson.  
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La solution 
Pendant l’hiver le chauffage de l’établissement TINE de 
Brumunddal est effectué par un système de télé-chauffage, 
tandis que pendant l’été le refroidissement est confié à des 
systèmes à expansion directe, basés sur des réfrigérateurs. 

Le système de climatisation existant avant l’agrandissement du 
2006 avait déjà  un réfrigérateur air-eau Clivet. Vue la 
satisfaction du client concernant le fonctionnement des 
anciens équipements, la climatisation des nouvelles zones de 
production a également été confiée aux produits Clivet. 

En particulier, les zones de production dédiées à la 
transformation du lait sont desservies par 5 centrales de 
filtration et traitement de l’air,  alimentées par un réfrigérateur 
air-eau à haut rendement SPINchiller. Cette unité est 
particulièrement apte à la gestion optimale des charges 
partielles typiques des milieux productifs. 

Un réfrigérateur produisant l’ eau à basse température est 
employé pour maintenir une température appropriée et 
surtout la déshumidification de l’entrepôt des produits secs, 
comme par exemple le lait en poudre. Dans ce cas aussi, la 
filtration et la distribution sont gérées par une unité de 
traitement d’air. 

Un autre réfrigérateur air-eau à haut rendement SPINchiller a 
été rajouté au réfrigérateur déjà existant pour couvrir la zone 
des bureaux desservie par deux centrales de traitement d’air. 

 

Les résultats 
Grâce aux réfrigérateurs à haute efficacité adoptés pour 
l’agrandissement de l’établissement, l’entreprise a été en 
mesure de respecter pleinement ses propres standards de 
qualité.  

La fiabilité de la technologie SPINchiller garantit en 
permanence les bonnes conditions pour la production et le 
stockage des produits laitiers de haute qualité, et par la même 

occasion optimise les consommations en toutes conditions de 
charge.  

Les coûts de fonctionnement dus aux activités comme la 
gestion et l’entretien des réfrigérateurs ont également été 
considérablement réduits. Les unités SPINchiller, en fait, ne 
nécessitent pas de réglages spéciaux vu qu’ils s’adaptent à 
l’environnement où ils sont installés. En raison de leur structure 
modulaire, leur entretien résulte tout simple. 

De cette manière, le coûts d’entreprise des installations sont 
réduits au minimum et le respect de l’environnement et de la 
matière première utilisée par TINE est assuré à 100%. 

 

 

 

  

 

 

TINE BA – Refrigeratore dedicato agli uffici e refrigeratore per le aree produttive 
) 

A propos de SPINchiller 
Il s’agit de la série de réfrigérateurs et pompes à chaleur à haut rendement annuel (ESEER) dans les installations aux charges partielles, comme 
par exemple la climatisation civile. L’exploitation de plusieurs compresseurs SCROLL sur le même circuit frigorifique garantit plus de surface 
d’échange à charge réduite et donc des consommations inferieures du 50%, plus de fiabilité grâce à leur robustesse et diffusion mondiale, et 
meilleure maintenance suite à la structure modulaire et aux encombrements contenus. 

Le système 
• Un réfrigérateur air-eau Clivet SPINchiller WSAT-SC de 650 kW 

avec technologie Scroll à haut rendement pour la climatisation 
des zones de production. 

• Un réfrigérateur air-eau Clivet WSAT-SC de 200 kW avec 
technologie Scroll à haut rendement pour la climatisation des 
bureaux 

• Un réfrigérateur eau-air Clivet WRH-2 de 140 kW à basse 
température pour la déshumidification dans l’entrepôt à sec 

• 1 MW environ de puissance frigorifique totale  
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