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CONFINEMENT D'ALLÉE
Depuis toujours, le confinement d'allée répond à une
problématique inhérente aux data centers : l’optimisation
du refroidissement et du rendement énergétique grâce à la
séparation des flux d’air chaud et froid.

FLEXIBILITÉ
Grâce à sa conception modulaire, le Nexpand Corridor est une
solution flexible qui peut donc être adaptée pour s'intégrer à un
environnement de bâtiment spécifique.

Avec le Nexpand Corridors, Minkels offre aux gestionnaires et
aux propriétaires de datacenters des solutions évolutives qui
garantissent la flexibilité et la modularité nécessaires pour
anticiper l’évolution des data centers modernes. Nexpand
Corridor offre la solution optimale pour chaque situation.

FACILITÉ D’INSTALLATION
La modularité dans les détails de la construction garantit une
installation simple et économique de la solution.

Le couloir Nexpand Corridor répond parfaitement à la demande
toujours croissante de solutions flexibles et modulaires. Avec
sa solution Nexpand Corridor, Minkels élève la conception
des data centers modulaires et écoénergétiques à un niveau
supérieur. Fonctionnalités importantes du Nexpand Corridor :
MODULARITÉ
À travers le concept ultra-modulaire du Nexpand Corridor,
Minkels ouvre de nouvelles perspectives pour les solutions de
couloir grâce à une mise en œuvre par phase très économique.

Corridor – Standard
mm

Largeur totale

mm

Variable entre 1 000-1 800
Largeur standard : 1 200 et 1 800
Largeur d’allée + 200

Hauteur de rangée standard

mm

2000/2200/2450

Hauteur totale

mm

Hauteur de rangée + 55.5 / 135.5 (sans accessoire / accessoire autorisé)

Couleurs

RAL 9003 (blanc) / RAL 9005 (noir)

Matériaux

Tôle en acier laquée

Conditions de fonctionnement

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Avec le Nexpand Corridor, Minkels offre une solution qui
est plus écoénergétique que les autres modèles de couloir
disponibles sur le marché.
INTÉGRATION OPTIMALE
Le Nexpand Corridor peut s’intégrer à des systèmes de
refroidissement par rangée qui acheminent l’air froid au
plus près de la source de chaleur, mais aussi à des solutions
de refroidissement plus traditionnelles qui nécessitent un
plancher technique. De plus, ce concept offre une intégration
plug&play avec, par exemple, des systèmes de détection et
d’extinction d’incendie, des capteurs de surveillance et un
contrôle des accès.

Largeur d’allée

Max. 5 - 40°C / 20 – 80% RV

Standardisation

CE

Portes - Option
Profondeur

mm

100

Largeur totale du portail

mm

2100

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE
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H
W4

Y

Dimension

Allée de largeur 1200 mm

Allée de largeur 1800 mm

-

-

2100 mm

2100 mm

H = Hauteur de le baie
W4 = Largeur totale du portail

Dimension
D1 = Largeur d’allée
D2 = La profondeur du portail est de 100 mm

W3

D3 = La profondeur de la poutre de porte coulissante est de 200 mm

W2

Y = Panneau de début/fin flexible

Hr

W3

Hr

W2

W1

W1

Dimension
W1 = largeur d'allée
W2 = Système de toit de largeur intérieure
W3 = Système de toit à largeur totale
Hr = Système de toit en hauteur

Allée de largeur 1200 mm

Allée de largeur 1800 mm

1200 mm

1800 mm

Dimension
W1 = largeur d'allée

1291 mm

1891 mm

W2 = Système de toit de largeur intérieure

1400 mm
135,5 mm (pour capteurs /
caméras / éclairage LED)
55,5 mm (sans accessoires)

2000 mm
135,5 mm (pour capteurs /
caméras / éclairage LED)
55,5 mm (sans accessoires)

W3 = Système de toit à largeur totale
Hr = Système de toit en hauteur

Allée de largeur 1200 mm

Allée de largeur 1800 mm

1200 mm

1800 mm

1291 mm

1891 mm

1400 mm
135,5 mm (pour capteurs /
caméras / éclairage LED)
55,5 mm (sans accessoires)

2000 mm
135,5 mm (pour capteurs /
caméras / éclairage LED)
55,5 mm (sans accessoires)
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