
It’s all about connections

Le PCA le plus  
intelligent du monde

L’expérience d’AXA Power plus l’expérience en 
pré-conditionnement d’air du groupe ITW ainsi 
que l’apport d’experts en génie climatique ont 
permis la conception de la gamme AXA Power 
PCA. Cette gamme est  la plus innovante du 
marché, fiable et respectueuse de l’environnement 
pour une utilisation décentralisée (Point-of-Use).

Selon les besoins, l’unité PCA d’AXA Power va 
refroidir, chauffer ou bien ventiler un avion à 
une temperature prédéfinie tout en limitant la 
consommation d’énergie.

AXA Power PCA 130
Unité de Pré-Conditionnement d’Air  
pour avions de code C & D

QUICK SWAP OF 
COOLING MODULE 

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



Les avantages de l’AXA Power PCA

• Faibles coûts d’exploitation et d’infrastructure

• Réduit l’impact sur l’environnement

•  Grand confort pour les passagers grâce au refroidissement ultra-rapide de l’avion

• Facilité de formation du personnel

• Disponibilité augmentée (up-time) grâce à la conception modulaire 

• Haute qualité d’air délivré à l’avion

AXA Power PCA est disponible pour de nombreuses applications: montage sous passerelle ou au sol, aux points de 
stationnement à l’aéroport ou dans un hangar.
Narrow-Body (Code C: A320) & Wide-Body (Code D: B767) dispose d’un connecteur PCA.
Jumbo (Code E: B777) dispose de 2 connecteurs PCA qui seront connectés à 2 AXA Power PCA 130 ou à 1 unité AXA Power PCA 210.

AXA Power PCA est conçue pour tous types d’avions et d’environnements climatiques. L’ingénosité de la régulation permet 
à l’unité PCA d’adapter automatiquement la température de sortie et le débit d’air à l’avion connecté en tenant compte de 
la température ambiante et l’humidité de l’air.

AXA Power PCA 130 Pré-Conditionnement d’Air



Faibles coûts d’exploitation et d’infrastructure 
Afin d’assurer de hautes performances et une faible con-
sommation énergétique, la gamme AXA Power PCA est 
équipée des composants les plus modernes. Tous les sous-
ensembles tels que les compresseurs et le ventilateur prin-
cipal sont pilotés par des variateurs de fréquence (VFDs). 
Cette régulation progressive est la méthode la plus efficace 
pour  réduire la consommation d’énergie en amont. 

L’unité dispose d’un facteur de puissance élevé, supérieur à 
0.97. L’intensité absorbée est réduite d’environ 20% par rap-
port à une autre unité PCA de même puissance. Les écono-
mies obtenues sur le réseau de distribution électrique de 
l’aéroport sont significatives.

Réduit l’impact sur l’environnement
L’unité AXA Power PCA utilise une quantité de fluide calo-
riporteur réduite grâce à la technologie “micro canaux” des 
condenseurs et une conception compacte. Le fluide ré-
frigérant R134a  n’a aucun impact sur la couche d’ozone. 
Ce réfrigérant est idéal pour les zones climatiques chaudes. 
La distance entre les évaporateurs et la faible vitesse de 
circulation de l’air empêche les gouttelettes de migrer d’un 
évaporateur à l’autre. Ainsi, nous optimisons le fonctionne-
ment de l’unité.

Grand confort pour les passagers grâce au 
refroidissement ultra-rapide de l’avion 
L’unité AXA Power PCA établit de nouveaux standards 
grâce à une conception qui permet un refroidissement ultra-
rapide de l’avion. Ceci permet de réduire le temps de rota-
tion de l’aéronef tout en améliorant l’environnement pour 
l’équipage qui prépare l’aéronef pour un départ. Aussi, 
l’avion semble plus accueillant pour les prochains passagers.

Facilité de formation du personnel 
Pour faciliter les opérations quotidiennes et la formation 
des opérateurs, l’interface homme/machine est équipé 
d’un nombre limité de LEDs et de boutons poussoirs. Ainsi, 
l’opérateur connecte le tuyau de distribution d’air à l’avion 
et appuit sur le bouton “marche” pour assurer la climatisa-
tion de l’avion.

L’interface homme/machine offre une 
multitude de possibilités de connexion :

• Port RS485 galvaniquement isolé (protocole MODBUS/JBUS RTU) 

• Interface TCP/IP/Ethernet (protocole MODBUS/JBUS TCP) 

• Interface pour connexion à l’outil de service AXA Power

Disponibilité augmentée (up-time)  
grâce à la conception modulaire
L’unité AXA Power PCA est équipée de plusieurs modules 
de refroidissement. Grâce à sa construction modulaire, 
l’unité AXA Power PCA est capable de continuer à fournir 
du froid lorsqu’un module de refroidissement est inactif. De 
plus, un module de refroidissement peut être remplacé en 
moins de 20 minutes par un technicien inexpérimenté en 
génie climatique. Cela augmente considérablement la dis-
ponibilité de l’équipement (up-time).

Tous les composants (comme les circuits frigorifiques, les 
ventilateurs des condenseurs, le ventilateur principal, etc…) 
peuvent être remplacés sans que l’unité PCA ne soit dé-
montée de la passerelle avion.

Haute qualité d’air délivré à l’avion
L’unité AXA Power PCA est équipée d’un étage de filtration 
F5. 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’unité et ainsi réduire le coût d’exploitation du PCA.

Module de refroidissement complètement 
démontable pour une maintenance aisée

• Faible Mean Time To Repair (MTTR)

• Remplacement aisé sans effectuer de soudure sur site

• Simplicité de nettoyage des évaporateurs et du plénum interne 

• Réduction du nombre de pièces détachées
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Condenseur

Compresseur

Pilotage par VFD

Evaporateur
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Spécifications

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

Danemark

tel: +45 63 18 60 00 
fax: +45 66 18 70 92 

e-mail: sales@itwgse.com
web: www.itwgse.com
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Entrée

• Tension: 3 x 400 V 

• Fréquence: 50/60 Hz

• Redresseur: 12 pulses

•  Courant de ligne: 146 A (Mode froid)  

à 35°C et une humidité relative de 45%    

• Distortion du courant (THDI): < 10%

• Protection: 250 A max.  

• Facteur de puissance: >0.97 à 100% de charge

• Courant d’appel: Aucun, démarrage progressif

Sortie

•  Jusqu’à 60 tonnes (capacité nominal du compresseur)

• Pression Max.: 8500 Pa  

• Débit d’air: jusqu’à 130 kg/min; 280 ppm

•  Température de l’air en sortie négative dépendant de la 

températue et de l’humidité ambiante ainsi que du débit d’air

• Une sortie diamètre14’’

Dimensions & Poids

• Dimensions: se référer aux schémas ci-après

• Poids: < 2800 kg 

• Construction: Chassis en acier soudé, traité anti-corossion 

Environnement

• Température de fonctionnement: -30°C à +50°C

• Humidité relative: 10-95%

• Niveau sonore: < 80 dB(A) at 4,6 m 

• Protection: IP54 (partie électronique)

Divers 

• MTTR: 20 minutes typiquement

• Pertes en Stand-by: < 250W

• Fluide réfrigérant: R134a

En conformité avec les directives:

• 2004/108/EC  EMC Directive

• 2006/95/EC  LVD Directive

• 2006/42/EC  Machinery Directive

AXA Power PCA vous offre les équipements suivants: 

• Bac à condensats en inox

• Pompe à condensats et détecteur de fumée

• Mesure de la pression à la sortie ainsi que le débit d’air

•  Les variateurs de fréquence (VFD) assurent une régulation progressive  

du ventilateur principal et des compresseurs

• Capteurs de température: Entrée et sortie de l’unité

•  2 capteurs de pression, 3 capteurs de température et 1 voyant  hygro-

scopique sur chaque circuit frigorifique

• Condenseurs à micro canaux (Aluminium Marin)

• Filtration F5 incluant alarme d’encrassement 

• Interface homme/machine avec afficheur et câble de communication 

Options standard disponibles

• Batterie de résistances électriques de 80 kW et protection automatique de

 surchauffe

• Sonde de cabine  

• Pieds pour unité montée au sol

• Port RS485 avec protocôle Modbus/Jbus ou interface TCP/IP via port RJ45

• Outils de service AXA  

• Couleur: RAL 7035 (standard) ou toutes autres couleurs RAL à la demande

Normes
• 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

Les dimensions peuvent être modifiées sans préavis.
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Les spécifications sont sujets aux
changements sans notification préalable

AXAPower PCA Single PCA - Bridge and Ground

NOTE 3
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