Le réseau des instituts Carnot
La recherche pour les entreprises

Partenariats instituts Carnot Energies du futur - Leti - Bubendorff

Deux instituts Carnot collaborent à l’autonomie énergétique de volets roulants pour tous.
Bubendorff commercialise des volets roulants qui peuvent fonctionner sans énergie d’appoint et même en
exposition nord !

L’innovation
Le modèle ID2 Autonome est un ensemble
volet, batterie et télécommande particulièrement
économe en consommation d’énergie 100% solaire.
Pour garantir l’efficacité du dispositif y compris en
cas de faible ensoleillement, il a fallu recenser et
optimiser toutes les dépenses énergétiques (mode
veille, échanges radio avec la télécommande,
motorisation du volet, etc.). Le choix d’une batterie
adaptée a été déterminant pour respecter l’engagement du constructeur français sur sa garantie de 7
ans. Les volets autonomes sont commercialisés depuis
2012 et contribuent à maintenir la société à sa position
de numéro un français.

Le besoin

Le partenariat

La PME familiale alsacienne Bubendorff est
spécialisée depuis 1959 dans le volet roulant. En
recherche permanente d’amélioration, le fabricant
investit en recherche, maîtrise toute sa chaîne de
production et apporte des solutions pour réduire
l’empreinte écologique de chacun de ses clients.
C’est à ce titre que l’entreprise a sollicité un partenariat avec le Liten - composante de l’Institut Carnot
Energies du futur - afin de proposer des volets totalement autonomes en énergie solaire, utilisables aussi bien en neuf qu’en rénovation et efficaces quelle
que soit l’exposition lumineuse. Ces exigences
requièrent une forte optimisation du bilan
énergétique du système.

L’institut Carnot Energies du futur spécialisé sur
les recherches en énergies, a déterminé quelles
batteries hautes performances pouvaient répondre
aux contraintes d’un cycle de charge/décharge optimisé. L’institut Carnot Leti a réduit la consommation d’énergie avec des gains très importants, en
particulier en divisant par 100 la consommation de
la communication radio par rapport aux générations
précédentes. Cette collaboration avec Bubendorff
a permis la mise sur le marché d’une gamme complète de volets roulants durables dont l’efficacité en
matière d’économie d’énergie est encore renforcée
lorsqu’ils sont pilotés automatiquement en fonction
du rapport ensoleillement/température.

