
AXA 
3400 PCA
Unité de pré-conditionnement d'air 
- 130 & 210 kg/min pour avions au sol

It’s all about connections

AXA POWER Membre d’ITW GSE – Leader mondial 
dans la fabrication d’équipements au sol pour aéronefs 

QUICK SWAP OF 
COOLING MODULE 



ITW GSE est un partenaire de confiance qui innove conti-
nuellement dans la conception des équipements au sol 
pour aéronefs. Grâce à notre solide expertise en génie  
climatique l’AXA 3400 PCA est l'unité de pré-conditionne-
ment d'air la plus innovante du marché, fiable et plus  
respectueuse de l'environnement pour une utilisation  
décentralisée. L'AXA 3400 PCA est également la seule unité 
PCA véritablement modulaire du marché (breveté).

L' AXA 3400 PCA fournit de l'air frais et propre aux avions 
en stationnement, à des températures soigneusement  
contrôlées et offre une atmosphère agréable à l'équipage et 
aux futurs passagers. Elle permet également de réduire les 
temps de rotation de l'aéronef.

CONÇUE POUR TOUS LES TYPES D'AVIONS 
L'AXA 3400 PCA peut être montée sous passerelle ou au 
sol, et permet d’équiper des points de stationnement sur des  
aéroports ou dans des hangars. Elle est conçue pour convenir 
à tous les types d'avions : Narrow-Body (Code C:  A320) et 
Wide-Body (Code D : B767) disposant d'un connecteur PCA 
jusqu’au Jumbo (Code E : B777) et Super Jumbo (Code F : A380) 
disposant de 4 connecteurs PCA connectés à deux unités 
AXA 3400.

L'AXA 3400 PCA utilise une quantité de fluide réfrigérant 
réduite grâce à l’utilisation de condenseurs « micro canaux 
» et une conception compacte. Le fluide réfrigérant R410A 
n’a aucun impact sur la couche d’ozone et  est idéal pour les 
zones à haute températures ambiantes. La distance entre 
les évaporateurs et la faible vitesse de circulation de l’air 
empêchant le transfert condensation d’un évaporateur à 
l’autre assurent une efficacité élevée.

AMÉLIORER VOTRE ENVIRONNEMENT ET RÉDUIRE LES COÛTS
En raison de l'intérêt croissant pour les questions 
environnementales, les aéroports substituent désormais à 
une unité de pré-conditionnement d'air externe et à une unité 
statique 400 Hz les fonctions de l'APU de l'aéronef pendant 
que celui-ci est stationné à la porte d’embarquement. Il 
s'agit du concept « Go Green on Ground » grâce auquel les 
émissions de carbone sont réduites d'environ 80 à 85 %.  
Ce concept permet en outre de réaliser des économies 
sur l'entretien coûteux de l’APU en fonction de ses heures 
d'exploitation. 
Pour les aéroports, « Go Green on Ground » signifie 
également une réduction du niveau de bruit au bénéfice du 
personnel de l'aéroport, des passagers et des alentours en 
général.

LE CHOIX JUDICIEUX
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TÉLÉCHARGEMENTS ET MISES À JOUR
L’interface simple de l’AXA3400 PCA permet de mettre à jour l’AXA 3400 PCA et d'étendre ses ca-
pacités, tout simplement en transférant un nouveau logiciel à partir d'une clé USB.

DESIGN INNOVANT
L' AXA 3400 PCA est la seule unité PCA de conception modulaire disponible sur le marché 
(breveté). Tous les modules de refroidissement sont identiques et peuvent facilement être 
remplacés par un technicien non qualifié en génie climatique et ce en moins de 20  
minutes seulement. Cela permet d'optimiser les temps de rotation des aéronefs.  
La conception modulaire permet également de réaliser d'importantes économies sur les 
stocks de pièces détachées. Toutes les pièces (par exemple, les modules de refroidissement, 
les ventilateurs de condenseur, le ventilateur principal, etc.) peuvent être remplacées sans 
que l’unité PCA ne soit démontée de la passerelle d'embarquement.

RÉGULATION PROGRESSIVE 
Les unités PCA traditionnelles sont conçues pour des conditions maximale 
d’utilisation, qui ne se produisent que 10 à 20 jours par an. Cela signifie 
qu'une unité PCA traditionnelle fournit une puissance excédentaire dans 
environ 80 % du temps, gaspillant ainsi beaucoup d'énergie et créant des 
émissions indésirables. La conception de l'unité AXA 3400 offre de  
nouvelles perspectives en matière d'équipement PCA pour les aéroports  
en s'appuyant sur une technologie de variateur de fréquence qui permet 
une régulation simple et progressive de la température de sortie.  
Par conséquent, l’AXA 3400 PCA fournis exactement la quantité requise d'air 
froid. Ces unités consomment beaucoup moins d'énergie que les unités PCA 
traditionelles. La régulation progressive est également synonyme de contrainte 
mécanique  réduite, ce qui accroît la fiabilité et la durée de vie et assure un 
meilleur retour sur investissement.

DES CHOIX INTELLIGENTS POUR RÉDUIRE VOS COÛTS 
L' AXA 3400 PCA est équipée d'une fonction intelligente de limitation du courant. Cette fonction est  
particulièrement pratique les jours de très grande chaleur, car elle empêche la surcharge de votre unité  
PCA et donc les fusibles de griller. Vous pouvez utiliser cette même fonction pour connaître exactement  
l'énergie nécessaire lorsque vous prévoyez de nouvelles installations aéroportuaires. L'excellent facteur  
de puissance >0,97 permet de réduire l'intensité absorbée d'environ 20% par rapport à des unités  
PCA traditionnelles de même puissance. Grâce à ces choix, les économies obtenues sur le réseau  
de distribution électrique de l’aéroport sont significatives.En outre, l’AXA 3400 PCA est équipée des  
composants les plus modernes afin d'assurer de hautes performances ainsi qu'une faible consommation  
énergétique. Tous les composants principaux, tels que les compresseurs et les ventilateurs, sont équipés  
de variateurs de fréquence (VFD) qui réduisent la consommation énergétique en amont.

INTERFACE UTILISATEUR ITW GSE 
Fort de notre expérience, l’interface utilisateur ITW GSE est facile et intuitive. C’est votre garantie 
pour un parfait fonctionnement et un départ à l’heure des aéronefs. L’opérateur n'a qu'à appuyer sur 
le bouton marche/arrêt. Il peut également surveiller différents paramètres, tels que la température 
et le débit d'air sur l'écram d'affichage. Pour une configuration et une maintenance simplifiées, un 
niveau est dédié aux techniciens. L’interface utilisateur est commune à toute la gamme ITW GSE. 
Par conséquent, le personnel d’aéroport qui maîtrise déjà un équipement ITW GSE peut facilement 
exploiter un autre produit, les icônes et l’affichage sont identiques.

PERFORMANCE OPTIMALE ASSURÉE
L' AXA 3400 PCA est équipée d’un étage de filtration M5. Une fois tous les modules de 
refroidissement retirés, le plénum interne et le bac à condensats peuvent être nettoyés 
intégralement en moins de 2 heures. Les évaporateurs et les condenseurs peuvent 
être nettoyés afin d’optimiser l’efficacité de l' AXA 3400 PCA et ainsi réduire le coût 
d’exploitation du PCA.

Évaporateur

Condensateur Compresseur

VFD
(variateur de fréquence)

SYSTÈME DE
COMPRESSEUR CONTRÖLÉ

IMPORTANTE RÉDUCTION DES COÛTS 
ÉNERGÉTIQUES ET DES ÉMISSIONS DE CO

Le variateur de fréquence de l'AXA Power PCA assure  
une régulation progressive de la température de sortie

régulation PROGRESSIVE

TEMPÉRATU DE SORTIE
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AXA 3400 PCA 130 & 210 kg/min
Spécifications

ITW GSE ApS
Smedebakken 31-33 
DK-5270 Odense N

Danemark

tel: +45 63 18 60 00 
fax: +45 63 18 60 49 

e-mail: sales@itwgse.com
web: www.itwgse.com
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Les spécifications sont sujet aux changements sans notification 

Entrée
• Tension: 3 x 400 V 
• Fréquence: 50/60 Hz
• Redresseur: 12 pulses
• Courant de ligne à 40°C et une humidité relative de 45%  
 PCA 130: 163 A (Mode froid)  
 PCA 210: 250 A (Mode froid)           
• Distortion du courant (THDI): < 10%
• PCA 130: 250 A;  PCA 210: 400 A
• Facteur de puissance: >0.97 à 100% de charge

Sortie
• PCA 130: Jusqu'à 60 tonnes capacité nominale du compresseur  
 PCA210: Jusqu'à 120 tonnes capacité nominale du compresseur 
• Pression max.: PCA 130: 8,500 Pa;  PCA 210: 10,000 Pa 
• Débit d'air: 
 PCA 130: jusqu'à 130 kg/min; 280 ppm
    PCA 210: jusqu'à 210 kg/min; 460 ppm
• Temperature de l'air en sortie: Négative dependant 
 de la température et de l'humidité ambiante ainsi que  
 du débit d'air 

Dimensions & Poids
• Dimensions: se référer aux schémas ci-après
• Poids: PCA 130: < 3300 kg; PCA 210: < 4500 kg
• Construction: Chassis en acier soudé, traité  anti-corossion

Environment
• Température de fonctionnement: -30°C à +50°C
• Humidité relative: 10-100%, non condensateur 
• Niveau sonore: < 85 dB(A) à 4.6 m 
• Protection: IP54 (Partie électronique)

Divers
• MTTR: 20 minutes typiquement
• Fluide réfrigérant: R410A

En conformité avec les directives
• 2004/108/EC    EMC Directive
• 2006/95/EC   LVD Directive
• 2006/42/EC  Machinery Directive

En conformité avec
• EN61000-6-2 EMC - immunity standard
• EN61000-6-4 EMC - emission standard
• EN62040-1-1 LVD safety standard
• EN61558-2-6 General & safety requirement
• 1915-1&2  Machinery - general safety requirement
• 12312-17   Aircraft ground support  

equipment, specific requirements

Options standard disponibles
• Sonde de cabine 
• Batterie de résistances électriques et protection  
 automatique de surchauffe
 PCA 130: 72 kW; PCA 210: 120 kW
• Pieds pour unité montée au sol
• Port RS485 avec protocôle Modbus/Jbus  
• Outil de service AXA  
• Couleur: RAL 7035 (standard) ou toute autre couleur RAL  
 à la demande

L'unité AXA 3400 PCA est équipée des fonctionnalités suivantes
•  Les variateurs de fréquence (VFD) assurent une régulation 
 progressive du ventilateur principal et des compresseurs
•  Le remplacement du module de refroidissement est rapide et   
 ne prend que 20 minutes
•  PCA 130: 2 pompes à condensats; PCA 210: 4 pompes à condensats
• Bacs à condensats en innox
• Détecteur de fumée
• Mesure de la pression à la sortie ainsi que le débit d’air
• Capteurs de température (Entrée et sortie)
• 2 capteurs de pression et 3 capteurs de température et  
 1 voyant hygroscopique sur chaque circuit frigorifique 
• Condensateurs à micro canaux (Aluminium Marin)
• Filtration F5 incluant alarme d'encrassement
• Interface homme/machine à distance avec afficheur et 
 câble de communication 
• PCA 130: Une sortie diamètre 14'' 
 PCA 210: Double sortie (2x14’’) ou une sortie diamètre 14’’ ou 18’’
• Registre interne pour la segonde sortie de 14''  
• Revêtements spécifiques pour les évaporateurs
• Interface TCP/IP via port RJ45  
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PCA 210 - 3 ou 4 modules de refroidissement
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PCA 130 - 2 modules de refroidissement


