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Nous développons, grâce à une recherche poursuivie depuis de longues années en collaboration avec la science et la technique, des
composants système adaptables pour tous les appareils producteurs de neige artificielle existants.
Des études internationales très récentes prouvent que les chutes de neige naturelle vont en raison du changement climatique se limiter de
plus en plus aux régions situées en altitude. Les conséquences et les préjudices pour le sport national numéro 1 et pour l’économie du
tourisme seraient fatals.
ERSO relève ce défi et peut apporter une parade efficace avec le système d’enneigement ERSO SNOW-TECH testé en pratique. De plus,
nous pouvons également apporter une contribution essentielle à la réalisation d’économies dans le domaine des ressources et de l’énergie
en améliorant l’écologie dans la production de la neige d’aujourd’hui et de demain. ERSO peut justement faire ses preuves de manière
remarquable dans le domaine de l’utilisation et de l’efficacité de la production de neige artificielle à des températures limite élevées, là où
habituellement un enneigement rentable au moyen de canons et de lances à neige classiques n’est plus possible.

Economie de coûts :

Le point essentiel pour nous est l’économie de coûts en ce qui concerne l’enneigement;
nous y parvenons par la mise en place de la ERSO SNOW-TECH dans le cadre des
installations d’approvisionnement en courant électrique, d’alimentation en eau et en air
pour les canons et les lances à neige.

Planification - exécution :

tout provient du même fournisseur et est installé par le personnel ERSO formé à cet effet.

Garantie de fonctionnement :

nous assurons cette garantie grâce à une longue expérience dans la réalisation
d’installations en Autriche et à l’étranger.

économie de coûts pour la production de neige
 Début anticipé de l’enneigement
 Démarrage de saison garanti
 Qualité de la neige plus stable
 Garantie à 100% de l’investissement
 Montage rapide
 Aucune maintenance
 Développement et production




jusqu’à 2°C plus tôt + enneigement plus long

par une efficacité supérieure aux températures limite



formation de cristaux plus tardive et durabilité supérieure



par une technologie éprouvée, test avant achat



adaptable à toutes les installations



acier inoxydable, alliage aluminium, titane



"made in Austria"

Hubert Neuper GM: Merci à Erich Kerecz ERSO SNOW-TECH

Résultat de l’enneigement : temp. -0,8°C, hygrom. 98%, eau 4,3°C 20 bars, 1,6 lt.sec. nucl. dr. 8,2 bars

Stockage de l'eau

1 LAC DE RETENUE
2 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
3 STATION DE POMPAGE
4 COMPRESSEUR CENTRAL
5 CANONS À NEIGE
6 LANCES À NEIGE

Compresseur
Central

La Trametsch - Plose Brixen IT
9 km, la plus longue descente du Tyrol du sud
Installation : 27 canons, 12 lances
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St. Ulrich / Pillersee 29.04.2012 +25°C
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4 x enneigement STANDARD

=

ERSO enneigement

3 x enneigement ERSO

2 champs de neige de superficie égale ont été produits.
1 canon à neige équipé de la technologie STANDARD.
1 canon à neige équipé de la technologie ERSO.
Jour 1
15.11.2012 = 4,5 h

Enneigement
STANDARD

Hopfgarten / Tyrol

Enneigement

ERSO

07 mars 2013

Jour 1
La base de calcul de la fonte
16.11.2012 = 2 h est constituée seulement par
les valeurs positives
supérieures à +0°C

SZ Velden 2 x Sufag année 1995

Armoire électrique

Version single

Canon à neige

Lac de retenue

Station de pompage

Compresseur

Lance à neige

Station de compression

Dameuses

Installation

Tube de lance

Poste transformateur

Approvisionnement en courant électrique :

Installation :

La mise en place du catalyseur électrique dans le cadre des
installations de l’approvisionnement total en courant électrique
permettra d’obtenir un degré d’efficacité supérieur au niveau de la
nucléation par le fonctionnement du catalyseur électrique pour
l’alimentation des appareils d’enneigement. (Formation homogène de
germes)

Adaptable pour tous les systèmes à montage rapide. (Système
d’accouplement)
Lors de l’installation de la technologie d’enneigement HESU, le personnel
technique est après démonstration et formation associé au fonctionnement et
au montage.

Activateur d’eau :
Le mode d’action a pour base le rétablissement de la structure
naturelle de l’eau sur laquelle peuvent influer d’éventuelles charges
électromagnétiques dans le secteur de pompage.

Activateur d’air :
D’éventuelles charges électromagnétiques de l’air sont absorbées par
la fonction filtre afin de ne pas influer sur la structure naturelle de
l’eau.

Résultat :
Ces trois fonctions du système d’enneigement ERSO SNOW-TECH
permettent de réaliser une unité d’une plus grande homogénéité dans
la production de neige artificielle par la réunion de l’eau et de l’air
(nucléation) et d’obtenir une plus grande densité de la neige produite.

Matériaux :
Acier inoxydable Niro V4A, acier Cr-Ni-Mo 1.4571, EN 10020,
alliage d’aluminium EN-AW7020
titane ASTM- B348, G5

Système de contrôle:
VT1-VT2 + PT1+PT2 selon SN EN ISO 3452-2

Développement et production : "made in Austria"

Courte période d’amortissement : Grâce à des résultats calculables
Variantes d’investissement :

Achat – Location - Leasing

Garantie :

24 mois

en option :

Extension de la garantie à 60 mois
À partir de l’installation sous
réserve d’une utilisation conforme
et d’un contrôle annuel effectué sur
place par ERSO

Le système qui ménage les ressources
avec un maximum d’efficacité

ERSO- Technology GmbH:
info@erso-austria.com
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