ERSO - SNOW

www.erso-beschneiung.com

TECH - AUSTRIA

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.

Ressources économiser

de l'électricité, l'eau

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 Chef du CO : 0664 24 44 823
« Sans vous la partie sportive de la manifestation aurait été
difficile à mener à bien.
Le système ERSO SNOW-TECH a fait ses preuves à 100%
et son utilisation a été un plein succès. SUPER. »

Le DOMAINE SKIABLE PLOSE fait partie
du plus grand carrousel de ski au
monde, Dolomiti Superski

Plose Ski A.G.
M. Reinhold Steinmann
39040 St. Andrä/Brixen Seilbahnstraße, 17 Italie
Tél. Info +39 0472 200 433 Fax +39 0472 200 498
E-Mail : info@plose.org www.plose.org

La Trametsch: 9 km, la plus longue descente du Tyrol du sud
2014 Installation :
27 canons, 12 lances
2017 Installation :
25 canons, 12 lances

Enneigement ERSO-SNOW-TECH
depuis la saison 2014/2015 + 2017/2018

Dans le cadre d’un test d’enneigement mené sous contrôle scientifique (test de 14 heures dans
des conditions précises) en coopération avec Monsieur le Professeur Dipl.-Ing. DDr. Helmut
Detter Université technique de Vienne à la soufflerie climatique RTA Rail Tec Arsenal de Vienne.
Effet 1 :
Effet 2 :
Effet 3 :
Effet 4 :
Effet 5 :
Effet 6 :

utilisation et efficacité de l’enneigement à des températures limite élevées, là où
l’enneigement habituel à l’aide de canons et de lances à neige classiques n’est plus possible.
fonte de la neige plus tardive (diminution de la vitesse de dégel de la neige)
consommation d’énergie partiellement moindre grâce à un ajustage optimal des paramètres
de fonctionnement
aucune utilisation de produits chimiques et de liants
peut être installé sur tout système d’enneigement déjà existant (système d’accouplement)
effet positif de bien-être grâce au déparasitage complémentaire LME dans la zone d’action
directe sur les organes.

Univ. Monsieur le Professeur
Dipl. Ing. DDr. Helmut Detter,
Université technique de
Vienne : « Les examens effectués sur les sujets d’expérience
montrent des effets positifs
sur l’équilibre énergétique et
le bien-être qui en résulte
quand ces personnes évoluent sur la neige
wellness. » Les modifications positives ont pu être
prouvées de manière plusieurs fois reproductible
par des méthodes de mesure scientifiques
accréditées de technique médicale.

Contact :
Jannes Vouk
Tech. dipl. ÖSV Nordisch
Tél. : 0664 - 433 49 81

SKIZUNFT VELDEN
Köstenbergerstrasse 1
9220 Velden,
E-Mail : ditehavo@aon.at
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Enneigement
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ERSO SNOW-TECH SYSTEM

QUALITÉ DE LA NEIGE
Très humide
teneur en eau élevée
neige lourde et humide

QUALITÉ DE LA NEIGE
sec
faible teneur en eau
neige légère

SUPERSNOW 900 AUTOMATIC

Neige artificielle STANDARD

Neige avec un risque
de blessure plus élevé

Neige artificielle ERSO

Neige avec moins
de risque de blessure

Station de YONG PYONG – COREE
Production de neige pour les jeux olympiques 2018

DATE: 24.11.2017
Machine::

Production de neige STANDARD
Time 11:39
Techno Alpin T60 Caterpilla

Produktion de neige avec ERSO
Time 13:12
Techno Alpin T60 Caterpilla

Donnée de l‘enneigeur
Météo :

Nuage – Vent: 15kmh

Temp:

10:11h -4,3°C

Humidité :

68%

Pression atm:

1008 mb

Données du test
Temp.:
Air
Temp.:
Eau
Pression Eau:
Ouverture anneaux:
Qualité de neige:

-4,3°C
2°C
37,5 bar
60% open
83% Humidité neige

-3,8°C
2°C
37,5 bar
60% open
60% Humidité neige

Artificielle Neige
pour la montagne locale
Beijing

DATE: 20.11.2017
Machine:

AIR Temp.:

TIME 12:41
MSI - Polecat black

-1°C

Enneigement STANDARD

TIME 12:42
MSI – Polecat black

-1°C

Eneigement ERSO

La neige STANDARD
est humide et molle

Neige ERSO compact et sèche

Neige lourde et mouillée

Temp.:
EAU
Pression: EAU
Ouverture des anneaux
Masse de la neige
Qualite de la neige

2,7°C
34 bar
70% open
478 Kg / m³
76% Humidité neige

Neige compacte

3°C
34 bar
70% open
364,5 Kg / m³
53% Humidité neige

Neige STANDARD au bout de 2 heures
perte d’eau considérable

Neige ERSO – HESU au bout de 2 heures
«AUCUNE» perte d’eau

Système ERSO

Système STANDARD

ERSO SNOW-TECH
Nouvelles Installations Saison 2017 / 2018

2014 36 Enneigeurs
8 Dameuses

10

2017

12 Lances

5

25 Enneigeurs

enneigeurs

Lances

2 Dameuses

Enneigement de la piste olympique avec le système
ERSO SNOW-TECH

142 Lances - jet
10 Dameuses

56 Enneigeurs
8 moto-neige

10

2 Enneigeurs

Lances

-

Enneigement de l'areal
BEIJING - Olympique 2022
avec le système ERSO SNOW-TECH

St. Jakob im Rosental

Ecole de ski KinderKaiserland médicale et scientifique examiner

Direction : Gerhard Told
6351 Scheffau/ Tirol Dorf 54
Tél. : +43 (0)5358 8308 Portable : +43 (0)676 5296096
E-mail : info@skischule-scheffau.com

Steirischer
Hightech-Schnee
feiert bei
Skiflug-Weltcup
Premiere

"ERSO-HESU" Schnee
schneidet gut ab

Revolution bei Kunstschnee!
Steirische Firma hat neues System entwickelt.

Frau Holle und ihre Kulm-Helfer
mit der ERSO Technology sorgen für den Schnee an Kulm
Die “Deutsche Welle”
der Auslandsrundfunk

Faszination Skifliegen: Ermöglicht wurde die Durchführung trotz warmer Witterung mit der Schneeproduktion
der steirischen Firma, die schon bei wenigen Minusgraden
arbeiten, Das hat uns diesmal gerettet", sagte Rennleiter
Harald Haim.

Berichterstattung zu den
Olympischen Winterspielen
in Sotchi ERSO-HESU
Beschneiungstechnologie
“made in styria”

Jean WEINLING

Représentant France Tél.: +33 (0) 6.10.55.80.79

11d, rue Gassel, 68121 URBES F R A N C E Email: j.weinling@erso-austria.com

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

Badstrasse 23

www.erso-beschneiung.com

A 8430 Tillmitsch
FN 408032 y

Tel.: +43 (0) 664 200 6 200

VAT. Nr.: ATU68691203

296743

