
Mesurer, analyser 
et optimiser
Une solution connectée dédiée à l’amélioration
des performances des installations de réfrigération

Supervision Globale Matelex
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Qui sommes-nous ?

Matelex propose une solution de surveillance à distance dédiée 
à l’amélioration des performances et à la réduction de l’impact 
environnemental des installations de réfrigération.

Une interface web, accessible à tout moment, est mise à disposition des utilisateurs 
pour la gestion à distance des installations. Alimentée par le module de détection de 
fuite appelé Détecteur de Niveau Intelligent (DNI) et deux modules supplémentaires 
dédiés à la gestion énergétique, la plateforme Sentinelle permet un suivi complet et en 
temps réel des installations.

Un panel d’alertes et de conseils dédiés à l’optimisation du fonctionnement de ces 
installations font de cette solution un outil puissant permettant d’accompagner 
les opérateurs dans l’amélioration des performances globales des installations de 
réfrigération.  

https://www.matelex.com/solutions/dni/
https://www.matelex.com/solutions/sentinelle/
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L’offre
Matelex



Pilotage des installations

Module HP Flottante

Interface Web Sentinelle

DNI
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Module Energie



Détecteur de Niveau Intelligent

Le Détecteur de Niveau Intelligent (DNI) de Matelex est
un système de détection de fuites par méthode de mesures
indirectes.

Le DNI fait partie des systèmes dits “experts”, capables d’apprendre le fonctionnement 
normal d’une installation frigorifique afin d’en identifier ensuite les dérives. Avec des 
mesures toutes les 4 à 5 secondes, il effectue une détection de fuite complète et 
continue.

Couplé à l’interface de gestion et surveillance Sentinelle, la 
solution Matelex alerte par email dès qu’une fuite se déclare grâce 
à deux types d’alarmes. Ces alarmes, paramétrables à distance, 
permettent d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’assurer une 
surveillance continue du fonctionnement des installations.
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https://www.matelex.com/solutions/sentinelle/


Installation et mise en service du DNI

COMPOSITION DU DNI MATELEX

Un afficheur avec écran tactile

Une jauge de contrainte et son système de suspension rapide

Une carte mesure

Trois sondes de température PT100 Classe A (±0,15°C à 0°C)

Trois résistances 100 Ω

Un transmetteur de pression pour HFC / 4-20mA / 0–30 bars

Attention : les transmetteurs de pression 0-30 bar fournis 
ne doivent pas être utilisés sur les installations CO2 ou NH3. 
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Afin de réaliser les raccordements électriques nécessaires au fonctionnement du DNI, l’installateur 
devra s’assurer du dimensionnement des câbles utilisés et de la conformité de l’installation électrique.

Ce manuel didactique a été conçu pour assurer une installation et une mise en service de nos solutions 
dans les règles de l’art et en toute autonomie. Le respect et le suivi des étapes décrites dans ce manuel 

est indispensable pour assurer un fonctionnement optimal du DNI.

UN MANUEL D’INSTALLATION COMPLET EST À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET MATELEX

MANUEL D’INSTALLATION COMPLET

Télécharger le manuel d’installation

Notre système nécessite la fabrication d’une colonne liquide adaptée à la géométrie des 
installations. Sa fabrication est confiée à l’installateur, qui devra se munir des éléments 
suivants (liste non-exhaustive) :

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR 

Une longueur de 2m de tube cuivre
Ø 1” 5/82 bouchons cuivre Ø 1” 5/8

1 collier Ø 1” 5/8

2 flexibles 1/4” ou 3/8” (longueur selon
implantation – 50cm minimum)

2 raccords à braser permettant le
raccordement des flexibles

Divers raccords pour raccordement
des flexibles au réservoir

Câble inox en 1,5mm2
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https://www.matelex.com/centre-de-ressources/


Surveillance énergétique et 
diminution des consommations

Matelex propose une solution complète de surveillance
et gestion des installations et permet d’agir sur deux types
d’émissions de gaz à effet de serre. 

Les émissions directes (fuites) sont contrôlées à l’aide du DNI et les émissions indirectes 
(ici la consommation d’énergie) à l’aide du module Energie et du module HP Flottante.
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Le Module Energie permet de mesurer les puissances 
électriques consommées par le ou les compresseurs, les 
ventilateurs du condenseur mais également par les pompes
de circulation pour les systèmes indirects. 

Le Module Energie est paramétrable depuis le Détecteur de Niveau Intelligent (DNI)
et il est possible de raccorder jusqu’à 3 Modules Energie sur un seul DNI.
La prise en compte de ces mesures de puissances permet de calculer le COP
réel de l’installation et la puissance frigorifique instantanée de cette dernière. 

Raccordé à Sentinelle, le DNI et ses Modules Energie permettent de disposer d’un panel 
d’alertes et de conseils dédiés à l’optimisation des performances des installations. 

Consulter la fiche produit

LA FICHE PRODUIT “MODULE ENERGIE”
COMPLÈTE EST DISPONIBLE SUR LE SITE WEB MATELEX

Module Energie

Suivi des consommations énergétiques avec courbes de tendances

Alertes en cas de dérive énergétique

Suivi du fonctionnement des compresseurs : 
fréquence de démarrage, durée de fonctionnement (cycle courts)

Alertes en cas de risque de défaillance compresseurs

Alertes techniques et configuration

Diagramme enthalpique en temps réel

https://www.matelex.com/solutions/module-energie/
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La Haute Pression (HP) Flottante permet la modulation 
automatique la consigne Haute Pression en fonction de la 
température extérieure. 

En régulant la pression de condensation à une valeur optimale,
le module HP flottante permet : 

De réduire la consommation électrique du couple compresseurs/condenseur

D’augmenter le coefficient de performance de l’installation

Consulter la fiche produit

LA FICHE PRODUIT “MODULE HP FLOTTANTE”
COMPLÈTE EST DISPONIBLE SUR LE SITE WEB MATELEX

Le Module HPF ne nécessite aucun capteur pour fonctionner.
Il communique avec le DNI et gère les sorties relais permettant de 
piloter les étages de ventilation. Le Module HPF dispose de 4 relais 
pour 4 étages de ventilation. 

Module HP Flottante

https://www.matelex.com/solutions/module-hp-flottante/


Interface web Sentinelle

Les Détecteurs de Niveau Intelligent doivent être connectés à 
internet pour pouvoir accéder à l’interface web Sentinelle. 
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Plusieurs options de connexion sont disponibles :
wifi, Ethernet/RJ45 ou via modem 3G/4G.
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Surveillance à distance et optimisation du 
fonctionnement des installations de réfrigération

Plateforme web de suivi à distance, accessible 24/7

Suivi centralisé pour une surveillance continue des installations

Des alertes pour réagir au plus vite en cas d’anomalie

Réduction des risques de panne liées aux équipements

Diminution des risques d’arrêt de production et pertes d’exploitation

Conseils à l’amélioration des performances

Baisse de l’empreinte carbone des installations

Accès facile aux certificats de contrôle annuel et aide en ligne

Mises à jour automatiques et sauvegardes sécurisées (hébergement FR)

Support technique et accompagnement vidéo à distance

Alarme fuite statistique et niveau bas 

Dérive énergétique (module Energie)

Risque de défaillance compresseurs (module Energie)

Alertes techniques

Raccordement : via cable éthernet (RJ45), Wifi ou modem 3G 4G.
Retrouvez plus d’informations sur Sentinelle à l’adresse suivante : www.matelex.com/sentinelle

Bénéficiez d’un an de garantie 
supplémentaire pour tout nouveau 
DNI raccordé à Sentinelle.
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Utilisation 
du DNI
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Utilisation du DNI 

Le DNI est un système « expert » capable d’identifier et apprendre le fonctionnement 

normal d’une installation afin d’identifier ensuite les potentielles dérives.

Cet apprentissage permet de déterminer un niveau de référence. Si le fluide passe

sous ce niveau de référence, alors une alarme statistique sera envoyée par email.

Une alarme de niveau bas est également disponible. Elle est déclenchée dès que

le niveau de fluide passe sous le seuil déterminé.

Dès qu’une fuite se déclare, Sentinelle alerte l’opérateur par courriel, en indiquant le temps 
réglementaire pour intervenir, avec une estimation du débit de la fuite en cours.

Il existe deux types d’alarmes, des alarmes de niveau bas classiques, et des alarmes 
statistiques (issues de l’apprentissage du fonctionnement de l’installation). 

Fonctionnement des alarmes

Gestion des alarmes

La gestion des alarmes et les réglages de sensibilité se fait depuis l’interface Sentinelle. 
Les valeurs de sensibilité standard sont :

-5 pour les centrales positives -3 pour les centrales négatives

Contacter le support technique

SI VOUS SOUHAITEZ CHANGER CES SENSIBILITÉS, MERCI DE CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE 
MATELEX AFIN D’OPTIMISER CES VALEURS ET DONC LA DÉTECTION DE FUITES DU DNI

Les événements, y compris le détail des alarmes et les courbes de tendance, sont disponibles sur Sentinelle.

https://www.matelex.com/contact/
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Comment réagir à la suite d’une alarme ? 

ALARME DE NIVEAU BAS ALARME STATISTIQUE

Rappel : toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une 
recherche de fuites par méthode directe (détecteur portable, produit moussant…). 

L’installation d’un détecteur fixe tel que le DNI permet de diviser la fréquence 
des contrôles d’étanchéité par deux conformément à la réglementation 
française et européenne. 

Pas de fuite
détéctée
ou niveau

incohérent

Pas de fuite
détéctée
ou niveau

incohérent

ALARME  “NIVEAU BAS” 
en cours

ALARME  “STAT 1” 
en cours

Vérifier les étapes: 
raccordement/
montage de la 
colonne liquide

Vérifier les étapes: 
raccordement/
montage de la 
colonne liquide

Fuite
réparée

Fuite
réparée

Acquittement
alarme

Acquittement
alarme

Vérifier réglages
des 2 alarmes

Pas de modification 
de l’installation

Avec ou sans 
complément : 

RECALCUL

Modification
de l’installation

Avec ou sans 
complément : 

REAPPRENTISSAGE



Bonnes pratiques

Vérifier régulièrement le niveau de référence et le niveau bas sur Sentinelle, ils 
doivent être assez proches du niveau de fluide frigorigène afin de mieux identifier 
les fuites

Les alarmes peuvent être acquittées à distance ou directement sur le DNI

Les recharges peuvent être déclarées sur Sentinelle ou directement sur le DNI

Les équipes Matelex veillent au bon suivi et à l’amélioration des fonctionnalités des 
Détecteur de Niveau Intelligent et Modules Energie et HP Flottante. Ces système experts 
et connectés doivent être mis à jour régulièrement et faire l’objet d’un contrôle annuel, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Pérenniser son installation dans le temps :
contrôle annuel et mises à jour

17



18

Au même titre que les détecteurs de fuites portables, les Détecteurs de Niveau 
Intelligent doivent être contrôlés annuellement conformément à la réglementation 
française (arrêté du 19 juillet 2019) et européenne (règlement UE n°517/2014).

« Les dispositifs de détection de fuite sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois 
afin de garantir l’exactitude des informations relatives à la charge de fluide des circuits 
de l’équipement qu’ils fournissent. »

Pour réaliser ce contrôle annuel, deux options :

Contrôle annuel des DNI

Faire intervenir un organisme habilité pour contrôler la totalité de l’installation. 
Ce dernier vous facturera la prestation et vous délivrera en sortie le certificat 
d’étalonnage.

Remplacer la chaine de mesure de la solution par vous-même frigoriste. Matelex 
propose un kit maintenance permettant de s’assurer de la précision des mesures 
prises et analysées par le DNI, il comprend :

Une jauge de contrainte

Une carte mesure

Un transmetteur de pression

Une procédure d’installation

Consulter la procédure

https://www.matelex.com/wp-content/uploads/2020/11/Proc%C3%A9dure-dinstallation-du-kit-annuel-v2.01.pdf
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Disposer d’une version logicielle à jour est primordiale. Les mises à jour logicielles 
permettent en effet de profiter de nouvelles fonctionnalités, et également d’optimiser
le fonctionnement du DNI. 

Vous êtes informés des mises à jour directement sur Sentinelle, ou depuis le site
www.matelex.com/actualités. Les mises à jour sont ensuite faites automatiquement, 
sauf indication contraire de votre part.

Si votre DNI ne peut pas être connecté à internet, la mise à jour devra se faire sur site 
après avoir complété le formulaire suivant :

Plusieurs options de connexion sont disponibles. Si aucune de ces options ne convient, 
le DNI fonctionnera en local et en mode restreint sans connexion à internet. 

L’utilisation d’un DNI non connecté vous limitera dans la réception et gestion des 
alarmes et impliquera un suivi rigoureux sur site pour intervenir dans les délais fixés par 
la réglementation. 

De plus, l’absence de connexion à Sentinelle vous privera de toute possibilité de 
supervision en temps réel et à distance de votre parc d’installations. 

Vous pouvez connecter votre DNI à Sentinelle à tout moment à l’aide de la procédure 
disponible sur le centre de ressources Matelex :
www.matelex.com/centre-de-ressources

Mises à jour du DNI

Mise à jour des DNI non connectés

DNI non raccordés à l’interface Sentinelle : 
quelques informations

https://www.matelex.com/societe/actualites/
https://www.matelex.com/centre-de-ressources/
https://www.matelex.com/wp-content/uploads/2021/01/Mise-%C3%A0-jour-des-versions-logicielles-des-DNI-V4.3.pdf
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L’accompagnement
Matelex



L’accompagnement Matelex

Matelex propose une approche de collaboration allant au-delà de la fourniture de 
matériel et accompagne ses partenaires sur l’ensemble du cycle de vie de la solution.
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L’arrivée de nouveaux techniciens ou la montée en puissance d’autres nécessitent un 
transfert de compétence autour des solutions qui peut s’avérer complexe à organiser 
suivant la charge de travail. Matelex a donc développé une offre de formation sur une 
journée qui permettra à ces acteurs une montée en compétence rapide et ciblée.

Ouverte jusqu’à 8 participants, cette journée couvrira les thèmes suivants :

Prise en main de la solution : grands principes 

Pas à pas de l’installation et de la mise en service :

Travailler et optimiser avec la solution :

Journées Techniques alternant théorie
& mise en pratique sur site 

Déterminer les piquages à utiliser, fabrication de la colonne, 
raccordement de la colonne

Capacité à faire la tare, installation et calibration des sondes
de température

Réaliser le câblage, réglage des alarmes,

Présentation de Sentinelle

Connexion à Sentinelle, connexion et paramétrage des modules énergies

Comment réagir face à une alarme, face à une perte de connexion

Maintenance annuelle

Le support de formation sera partagé en fin de formation.



Si les solutions sont livrées avec la documentation nécessaire à un bon déroulé 
d’intervention, enfonction de l’expertise de l’intervenant, un appui supplémentaire peut 
s’avérer nécessaire. A ce titre,MATELEX a développé une offre d’assistance à distance 
qui permettra de guider et d’accompagnerl’intervenant pas à pas jusqu’à réception de 
l’intervention.

Ce pas à pas couvre les étapes suivantes :

   L’assemblage et le raccordement de la colonne

   Le raccordement électrique

   Les étalonnages sondes température, transmetteurs de pression et jauge de contrainte,

   Les configurations (sensibilité, alarmes)

   Vérification physique et technique de l’installation, basées sur les informations à 
   disposition sur Sentinelle.

   Le support pour les opérations de manutention

   Validation de la mise en service du DNI & de sa connexion à la plateforme Sentinelle

Une assistance technique

disponible 5j / 7j offre un appui 

supplémentaire au :

01 43 98 76 63

info@matelex.dehon.com
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Appui technique à distance en intervention

mailto:info%40matelex.dehon.com?subject=Brochure
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Les solutions Matelex sont avant tout conçues pour assister le partenaire frigoriste dans 
son quotidien. Elles lui permettent d’avoir accès en temps réel à un panel d’informations 
dont le traitement accroîtra à la fois la performance des installations mais facilitera 
également son organisation.

Module d’approfondissement Spécifiques (à distance) 

Afin d’aider ses partenaires à maximiser les bénéfices qu’ils retirent de la mise en œuvre 
de ses solutions, Matelex propose des modules d’approfondissements de 2 heures,
à la carte et sur les thématiques suivantes :

Installation, paramétrage et mise en service

Gestion des alarmes et utilisation

Interpréter les données remontées sur
Sentinelle pour améliorer le diagnostic 
d’installation
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Réglementation



Réglementation

Les obligations du détenteur d’installations.

Les installations de réfrigération sont des équipements sous pression contenant des gaz 
à effet de serre. Elles sont soumises à des réglementations, tant au niveau européen que 
national. 
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Le détenteur d’installation doit faire réaliser un contrôle d’étanchéité complet de 
l’installation par un opérateur certifié lors de sa mise en service. Ce contrôle sera 
renouvelé périodiquement selon la charge en tonnes équivalent le CO2 et la présence 
ou non d’un détecteur de fuite permanent.

Conformément au règlement européen N°517/2014 « F-Gaz » et à l’arrêté français du 17 
juillet 2019 , les installations contenant des quantités de fluide frigorigènes supérieures 
ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 doivent être équipées d’un détecteur par 
méthode de mesures indirectes. 

L’installation d’un détecteur de ce type de détecteur (fixe) permettra de diviser la 
fréquence des contrôles d’étanchéité par deux conformément à la réglementation 
française.

Contrôles d’étanchéité et obligation réglementaire 
500 tonnes équivalent CO2

HFC
PFC 500 t. éq.

CO2 ≤ charge

Équipement mobile

Équipement fixe

Équipement fixe
répondant à l’exception 
prévue au III de l’article 3

5 t. éq. CO2 ≤ charge < 50 t. éq. CO2

6 mois 12 mois

obligatoire 6 mois

3 mois

12 mois 24 mois

3 mois 6 mois

50 t. éq. CO2 ≤ charge < 500 t. éq. CO2

Catégorie 
de fluide

Charge en fluide frigorigène
Période de contrôles
en l’absence de système permanent 
de détection de fuite répondant aux 

exigences du I. et II. de l’article 3.

Période de contrôles
si un système permanent de détection

de fuite répondant aux exigences
du I. et II. de l’article 3 est installé

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038969068/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038969068/


Les détecteurs d’ambiance faisant partie des méthodes directes, ils ne sont autorisés 
que si l’impossibilité d’installer un système indirect est justifiée par une étude. 

L’exploitant prévoit des mesures correctives afin de détecter au plus vite et limiter les 
fuites. Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de 
fuite par méthode de mesures directes : 

   Dans un délai de douze heures si la charge de l’équipement est supérieure
   ou égale à 500 tonnes équivalent CO2 ; 

   Dans un délai de vingt-quatre heures dans les autres cas.

Site web Matelex

26

Retrouvez plus d’informations sur la réglementation applicables
aux détecteurs par méthode de mesures indirectes

sur le site internet Matelex

PLUS D’INFOS

La fuite devra être réparée dans un délai de 4 jours après son signalement, 
conformément à l’arrêté du 19 avril 2017.

https://www.matelex.com/reglementations-applicables-au-dni-validations-des-performances/


contact@matelex.dehon.com

Contactez-nous

+33 (0)1 43 98 75 15

WWW.MATELEX.COM

mailto:contact%40matelex.dehon.com?subject=Brochure
http://WWW.MATELEX.COM

