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6es assises nationales de la qualité 

de l’environnement sonore

Créer un marché pour les produits plus silencieux

Tecumseh Europe

 Tecumseh Europe, ses marchés

 le Silensys, produit spécifiquement développé pour le 

silence

 points forts du Silensys 

 conception silencieuse, une démarche intégrée

 communiquer sur les performances acoustiques

 conclusions
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Tecumseh se place sur différents 

marchés…

Segments:

 Magasins de proximité alimentaires 

et non alimentaires. 

 Restauration Hors Foyer: Hôtels, 

Restaurants, Bars.

 Restauration Collective: Cantines 

Scolaires, Restaurants d’Entreprises.

 Hospitalier: Laboratoires.

Des marchés engagés pour la sécurité alimentaire, 

et le bien des personnes.

Applications:

 Vitrines et Armoires réfrigérées

 Chambres froides
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Installation des groupes…
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Motivations pour lancer le Silensys

Parce que 50% des plaintes viennent des 

nuisances sonores

Tecumseh

invente
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Avant / après le Silensys

Groupe standard Silensys
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LA solution environnement

Jusqu’à - 12 décibels 
par rapport à un groupe traditionnel
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Positionnement

Silensys ®
Wintsys by Tecumseh

Près à l’emploi

Réduction du bruit

Standard
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Positionnement

 Tecumseh vous offre 3 gammes de 

produits adaptées aux besoins de 

l’utilisateur final

 Silensys®

 Wintsys by Tecumseh®


Groupes noirsdBA

Zone résidentielle Zone urbaine

Contexte d’implantation
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Success Story

Pays

Success                                                 

Story

Améliorations

V1 V2

 Acoustique -3dBA à -5dBA

 Accessibilité aux composants

 Gamme HTA standard 43°C         

 Extension gamme: Tandem                    

 Plus léger 

Conquête de nouveaux marchés 

( UK, Scandinavie, Europe de l’Est …)

Volumes des Ventes

Réduction du niveau 

sonore: AJ Silence

60 à 70% PDM en 

France et en Allemagne



6es assises nationales de la qualité de l'environnement sonore, 15/12/10 10

Primé au Décibel d’Or 2009

 Le décibel d’or récompense des 

entreprises, des personnes qui ont 

su innover dans le milieu de 

l’acoustique.

 Nous étions nominé en 2003. 

 Nous sommes lauréat au  

décibel d’or en 2009.

 Tecumseh Europe, c’est aussi 

des produits de qualités reconnus 

et récompensés.
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La force de Silensys 

Hélice aérodynamique du

ventilateur et rendement aéraulique 

optimisé

Variateur de vitesse

Isolation acoustique du 

compartiment compresseur 

Compresseur
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Travail de R&D, Laboratoire
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Conception acoustique integrée



6es assises nationales de la qualité de l'environnement sonore, 15/12/10 14

Conception acoustique integrée
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Conception acoustique integrée
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Maitrise des procédés

Contrôle systématique en fin de chaîne
– Test rapide

– Effectué à l ’air

– Évaluation d ’un niveau accélérométrique (vibrations)

Prélèvement quotidien sur chaîne
– Test performance 

– Mise en place extrapolation accélération - puissance acoustique

Prélèvement mensuel
– Contrôle qualité

– Évaluation de la puissance acoustique en laboratoire.



6es assises nationales de la qualité de l'environnement sonore, 15/12/10 17

L’information acoustique
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L’information acoustique

Puissance Acoustique Pondérée A

Spectre en Bande d’Octave

Niveau de Pression Acoustique

Indice Noise Rating
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Certification

Laboratoire accrédité Cofrac
– Acoustique, performance frigorifique et sécurité 

électrique 

– Reconnaissance comme laboratoire de 
référence suivant les normes ISO 3743 et ISO 
3745 - Audit annuel.

Certification NF 402 Performance acoustique
– Conformité des annonces à l’ISO4871 en 

acoustique et évaluées en performance suivant 
la NF13215

– -30°C / 32°C d’ambiance / gaz aspirés 
20°C / sous-refroidissement 3K
+5°C / 32°C d’ambiance / gaz aspirés 20°C 
/sous-refroidissement 3K

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://organicrules.org/1760/1/cofrac_logo.gif&imgrefurl=http://organicrules.org/1760/&usg=__WPyUf-bfQob2A548l_GR6R5Wy2Y=&h=397&w=281&sz=6&hl=fr&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=RZGW4F2xllcZlM:&tbnh=124&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dcofrac%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
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Conclusions

un marché du silence existe

pour y répondre, nécessité d’intégrer dans l’entreprise une culture de 

l’acoustique : métrologie, simulations, bonnes pratiques => des 

hommes et des moyens

intégré au plus tôt dans la conception, une bonne part du chemin peu 

se faire sans cout MO ou matière supplémentaire => investir dans la 

matière grise au début de projet

mesurer et valoriser les progrès par des méthodes de mesures 

fiables et reconnues

communiquer sur les performances acoustiques
– fiches techniques (pour les Bureau d’études)

– label (pour le plus grand nombre de nos clients)
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Questions

Comment rendre plus accessible les comparaisons des performances 

acoustiques entre produits 

on peut imaginer des échelles de bruit simplifiées mais attention a être 

suffisamment discriminant pour favoriser le progrès technique

difficultés liées à des points de fonctionnement qui peuvent varier d’un cas 

d’emploi à l’autre ou même au cours d’un cycle de fonctionnement
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Conclusion

 Devenez acteur d’un environnement plus silencieux
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annexe
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Une profondeur de gamme unique, adaptée vos besoins.

Gamme standard et HTA.

Tecumseh a imaginé tous types de 

solutions répondant à vos besoins

24

Groupe de 

condensation

Groupe de 

condensation 

Wintsys by 

Tecumseh®

Compresseur

+ duo/trio

Groupe de 

condensation 

Silensys®
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Moyens de mesure

3 niveaux de précision

– contrôle 

ISO 3747 / 3746

– expertise 

ISO 3743/3744 

– laboratoire 

ISO 3741/3745
3747
contrôle

9614
3741

laboratoire 3745

3744
expertise

3746
contrôle

3743
expertise 9614 9614

Champ 

réverbéré

Champ libre

Incertitude

de mesure

Norme respectée par le laboratoire 

d’acoustique de Tecumseh


