CATALOGUE
PRODUITS

1

GUIDE DES
PICTOGRAMMES

© FläktGroup, 2020. Tous droits réservés.
Les informations sont sujettes à changement sans préavis

2

Chauffage

Plug & Play

Industriel

Refroidissement

Espace limité

Résidentiel

Batterie à eau

Faible niveau sonore

Commercial

Chauffage électrique

Économies

Rénovation

Déshumidification

Qualité de l'air

Homologué ATEX

Piscine

Rendement élevé

Hygiène

Air mélangé

Installation facile

Approuvé par Eurovent

Air recyclé

Précision

Approuvé PassifHaus

Sécurité incendie

Flexibilité

TABLE DES MATIÈRES
À PROPOS DE FLÄKTGROUP
Introduction
Service
Vue d’ensemble du portefeuille de produits
Outils de sélection

4
12
14
21

PRODUITS
Air Treatment
Centrales de traitement d’air résidentielles
Centrales de traitement d’air extra-plates
Centrales de traitement d’air compactes
Centrales de traitement d’air modulaires
Systèmes de récupération d’énergie
Centrales de traitement d’air thermodynamiques
Déshumidificateurs de piscine

Air Diffusion
Ventilo-convecteurs
Plafonds chauffants / rafraîchissants
Poutres climatiques
Aérothermes
Rideaux d’air

Air Management & ATD’s
Registres
Régulateurs de pression
Appareils de mesure des débits d’air
Bouches d’air
Systèmes de distribution d’air
Registres de désenfumage

Air Movement
Ventilateurs axiaux
Tourelles d’extraction
Ventilateurs de parkings
Ventilateur axial Haute Température
Ventilateur roue libre
Ventilateur centrifuge

Air Distribution
Air Conditioning & Heating
Refroidissement des centres informatiques
Armoires de climatisation de précision
Groupes froids et pompes à chaleur

Air Filtration
Controls / Régulations

22
26
28
30
40
46
58
60

66
68
84
90
97
104

118
120
126
128
132
138
139

140
143
146
148
150
151
152

154
158
160
164
168

176
184

EXEMPLES D’APPLICATION
Bureaux / Salles de réunion
Blocs opératoires / Salles propres
Hôtels et restaurants
Ecoles / Salles de classe
Magasins
Centres d’affaires / Auditoriums
Salles serveurs

198
200
202
204
206
208
210
3

Le nouveau leader
du marché européen
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Introduction

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S

FläktGroup fournit des produits et des solutions intelligentes et économes en énergie pour l'air intérieur et l'air critique.
Issus de la fusion de Fläkt Woods, l'un des principaux fournisseurs de solutions en matière de technologies de l'air
pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et de DencoHappel, un chef de file en matière
d'innovation technologique dans le traitement de l’air, la filtration et les process de refroidissement de l’air, nous
sommes le nouveau leader européen de l'industrie. Complété par un portefeuille marques de produits fort
comme DENCO, HAPPEL, ILOXAIR, SEMCO et WOOODS qui représentent des décennies d'industrie,
FläktGroup offre l'une des offres de traitement de l'air les plus complètes de l'industrie.

Introduction
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APPLICATIONS

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Grâce à l'expertise et à l'expérience de nos forces conjointes et de notre réseau de vente mondial,
nous offrons une gamme complète de produits et de services avec des technologies innovantes
pour répondre à vos besoins, où que vous soyez dans le monde.

UN PARTENAIRE LOCAL
D'ENVERGURE MONDIALE
3600
salariés

170 experts
dédiés en R&D

une présence
dans 65 pays

Toutes nos activités de recherche, de développement et de mise
à l'essai, dans nos huit centres d’excellence, permettent de
répondre précisément au mieux aux demandes des clients en
matière de ventilation et de climatisation intérieure. À partir
de concepts novateurs et innovants, des matériaux de
choix et des procédés de fabrication réduits pour
abaisser le coût de fonctionnement, une mise en
service aisée et peu d'entretien, nous nous
efforçons toujours d'offrir le meilleur rapport
qualité/prix.
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À propos de FläktGroup

14 sites
de fabrication

8 centres
d'excellence

SOCIÉTÉ
Järna, Sweden

Liberec, Czech Republic

Turku, Finland

Toijala, Finland

Fläkt Woods Head Office
Focus: AHU, CB, Residential

Focus: Ducts & Fittings

Focus: DCU, CCU,
Clean Room Solutions

Focus: Fans, Ductwork,
Segmented Fittings

Focus: Fire Safety Dampers
and Valves, Air Diffusors

Center of Excellence

Manufacturing

Manufacturing

Columbia, USA

Colchester, UK

SEMCO Head Office
Focus: Energy Recovery

Focus: Axial Fans

Center of Excellence

Manufacturing

Center of Excellence

Manufacturing

Center of Excellence

AIR TREATMENT

Jönköping, Sweden

Manufacturing

Warsaw, Poland
Focus: Dampers, Valves,
Smoke Extraction

AIR DIFFUSION

Manufacturing
Manufacturing

Roanoke, USA

Petit Jean, USA

Herne, Germany

Wurzen, Germany

Istanbul, Turkey

Focus: Custom Ducts,
Acoustical Panels

Focus: AHU, Energy Recovery

FläktGroup Head Office

Focus: AHU

Focus: AHU

Manufacturing

Center of Excellence

Manufacturing

Manufacturing

Morrilton, USA

Noida, India

Focus: Chilled Beams,
Energy Recovery

Focus: AHU, Fans, PAC

Manufacturing

Center of Excellence

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Center of Excellence

Manufacturing

AIR MOVEMENT

Manufacturing

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

DES INNOVATIONS ET
DES RECHERCHES DE
PRODUITS DE CLASSE
MONDIALE DANS LA
TECHNOLOGIE DE L'AIR

À propos de FläktGroup
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APPLICATIONS

Center of Excellence

Manufacturing

Nous sommes toujours à vos côtés
dans tous les types d'environnements
COMMERCIAL
• Bureaux
• Éducation
• Transport et logistique (p. ex. entreposage)
• Vente au détail (p. ex. centres commerciaux,
supermarchés)

INDUSTRIEL
• Fabrication et automobile
• Alimentation et agriculture
(p. ex. transformation
et conditionnement des aliments,
produits laitiers, fermes agricoles)
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Nos domaines d'application

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

Nous mangeons environ 1 kg de nourriture, nous buvons environ 2 litres d'eau mais nous inhalons 20 000
litres d'air tous les jours. Avec jusqu'à 90 % de notre temps passé à l'intérieur, l'air que nous respirons
fait une énorme différence pour notre santé, notre confort et notre productivité. De plus, en général,
85 % du coût du cycle de vie d'un système de ventilation est généré par le coût de l'énergie, ce qui

AIR DIFFUSION

met l'accent sur des solutions intelligentes et éco-énergétiques. C'est ici que FläktGroup entre en scène.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AUTRES DOMAINES COMMERCIAUX

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

• Hôtels, Restaurants
• Bâtiments publics et
divertissements
(par ex. musées, théâtres,
cinémas, casinos)
• Installations sportives
(p. ex. piscines,
stades, patinoires,
centres de fitness)

APPLICATIONS SPÉCIALES

CONTROLS
9

APPLICATIONS

Nos domaines d'application

AIR FILTRATION

• Salles serveurs (p. ex. informatique,
télécommunications, radiodiffusion)
• MOGP (Marine, pétrole et gaz,
centrales électriques)
• Sciences de la vie et salles blanches
(p. ex. pharmacie, hôpital, industrie électronique)
• Parkings
• Tunnels et métros

UNE COLLABORATION AVEC
FLÄKTGROUP EST EN COURS
À LA FOIS FACILE ET RENTABLE

Lorsque vous entrez dans un partenariat avec FläktGroup,
nous voulons que vous vous sentiez comme faisant partie
de notre famille d'experts en produits, de personnel de vente
et d'assistance et de l'équipe de R&D. Notre objectif est de créer
une relation basée sur la connaissance, la confiance et la
rentabilité mutuelle. Notre très large gamme de produits
permet de trouver facilement des solutions qui sont conçues
pour se compléter et offrir les meilleurs résultats possibles
en termes d'efficacité, de confort et de sécurité - quel que
soit le domaine d'application dans lequel vous travaillez.
Grâce à notre couverture géographique, vous n'êtes jamais
loin d'un spécialiste FläktGroup prêt à vous assister sur
tous les sujets liés aux produits et solutions.
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Construire un partenariat attractif

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR FILTRATION

• Système de ventilation équipé
d'une large gamme de produits
pour des démonstrations et des
tests en direct.
• Des activités de formation
peuvent également avoir lieu
sur nos différents sites de
production en Suède,
en Finlande, en Pologne
et au Royaume-Uni.

Académie FläktGroup

CONTROLS

Le tout nouveau bâtiment de l’académie FläktGroup est équipé d'une
large gamme de produits FläktGroup, ce qui facilite l'organisation
de sessions de tests pratiques. Il est situé à côté de l'une de nos
usines, des Centres d'excellence et des laboratoires, ce qui permet
un large éventail de possibilités de formation et de démonstration.

• Située à Wurzen, en Allemagne,
et à proximité d'une de nos
usines très performantes.
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APPLICATIONS

L’académie FläktGroup, située à Wurzen, en Allemagne, est l'une
de nos initiatives clés pour partager nos connaissances et notre
expertise de nos produits et de nos applications avec nos
collègues, partenaires et partenaires clients. Tout le personnel de
formation est très expérimenté dans le domaine du CVC et
possède une connaissance approfondie de nos produits et de nos
applications. Nos clients sont invités à voir nos produits et à visiter
nos usines.

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Une académie
spécialement conçue
pour la formation
aux produits et les
démonstrations en direct

NOTRE GAMME DE SERVICES
CONCERNE CHAQUE ÉTAPE
DU CYCLE DE VIE DE VOTRE
SYSTÈME DE VENTILATION
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> Mise en service

> Maintenance

> Pièces de rechange

Nous nous assurons que votre nouvel
équipement sera installé et mis en
marche correctement et fonctionnera
selon les paramètres de conception.

Grâce à notre maintenance régulière, nous
sécurisons le fonctionnement fiable de vos
systèmes. Tous les défauts peuvent être
identifiés, ce qui pourrait conduire à une
défaillance du système à long terme.

Notre large stock de pièces de rechange
nous permet de vous aider rapidement. Notre
logistique efficace et nos techniciens agréés en
usine garantissent également le remplacement
et la réparation par des experts.

> Surveillance

> Réparations

Les services de régulation maintiendront votre système
opérationnel. Grâce à notre système de surveillance continu,
nous sommes à même de maintenir votre installation en bon
état dans le cadre d’une gestion optimisée du bâtiment.

En cas de problème, nous travaillerons avec vous pour le
résoudre sur votre site, à la première visite de nos ingénieurs.
Nous serons à vos côtés pour assurer que votre installation
refonctionne le plus efficacement possible.

Service

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

Grâce à une gamme complète d'offres de services combinée à une expertise et
une compétence en interne profondes, nous garantissons les performances les
plus fiables et les plus rentables tout au long du cycle de vie.

> Conseil / conception

> Bilan de santé

Nous vous conseillerons sur la façon d'optimiser votre budget
d'exploitation. Nos experts viendront sur votre site pour évaluer
l'installation existante. Nous pouvons émettre des recommandations sur la façon de tirer le meilleur parti de vos équipements
existants, en améliorant leur efficacité et leur longévité.

Une lacune en matière d'entretien et de maintenance peut
causer des défaillances techniques sérieuses et des pannes
onéreuses. Notre programme bilan de santé vous renseigne
sur l'état en temps réel et la performance de votre installation
et vous recommande des mesures proactives.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Nous pouvons offrir les services de modernisation suivants :
• changer la section du moteur et du ventilateur
• remplacer toutes les sections de chauffage et de refroidissement
• intégrer des systèmes de récupération d’énergie
dans les CTA où il n'y en a pas
• remplacer et optimiser le système de régulation

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

Par des rénovations, des actualisations technologiques et des
remplacements, votre système restera au top de sa performance,
et ce avec un cycle de vie maximisé. Nous serons le partenaire
idéal pour vous guider dans les avantages que vous apporterait
une nouvelle installation plus efficace.

AIR MOVEMENT

> Modernisation

AIR DIFFUSION

Environ 85 % des coûts du cycle de vie d'un système de ventilation sont générés par
les coûts énergétiques. L'exploitation et l'entretien constituent donc une part importante
du budget global du bâtiment. Les décisions concernant l'installation,
l'entretien et la maintenance du système de ventilation revêtent une
importance stratégique. Même de petites améliorations de l'efficacité
peuvent se traduire par d'importantes économies au fil du temps.

CONTROLS

Les avantages »

RÉDUCTION DES
COÛTS DU
CYCLE DE VIE

PERSISTANCE
DU SYSTÈME

RÉNOVATION

FLEXIBILITÉ

SÉCURITÉ

FIABILITÉ

Service
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APPLICATIONS

EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

AIR TREATMENT

Voir page 22

CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR
MODULAIRES
eQ Master

CAIRplus

CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR
COMPACTES
eQ Prime/eQ Top

COM4mini/COM4Top

COM4plus

eCO SIDE/eCO TOP

CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR
EXTRA PLATES

ATpicco

eCO Premium

CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR
RESIDENTIELLES

RDAF

SYSTÈMES DE
RÉCUPÉRATION
D'ÉNERGIE

Ecorot

Ecoplat

Ecoflow

Econet

CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR
THERMODYNAMIQUES

ReCooler HP

DÉSHUMIDIFICATEURS
DE PISCINE

CAIRpool
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Exemples de gammes de produits

CAIRfricostar

CAIRfricostar MICRO

F800

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR DIFFUSION
AIR TREATMENT

Voir page 66

Wega II

Nova II

AIR DIFFUSION

POUTRES
CLIMATIQUES

Lyra II

HyCassette-Geko

Flex-Geko

HyFlex-Geko

HyPower-Geko

AC-Comfort

AC-Linea

AC-Elite

AC-Axiplus

MultiMAXX HN

Multi Flair

AIR MANAGEMENT & ATD’S

VENTILO-CONVECTEURS
CASSETTES
PLAFONNIERES

AIR MOVEMENT

RIDEAUX D'AIR

AIR DISTRIBUTION

AÉROTHERMES

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Exemples de gammes de produits
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APPLICATIONS

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

MultiMAXX Vent

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Voir page 118

REGISTRES
REGULATEURS DE
DEBITS ET PRESSION
Registres à volume
d’air variable

Registre d’équilibrage
et de mesure

Régulateur
de pression

Registres
d'équilibrage

REGISTRES
COUPE-FEU

Registres coupe-feu circulaires

Registres coupe-feu rectangulaires

BOUCHES À AIR

Lumi & Lumo

Bouches
de reprise

Bouches
de soufflage

Bouches
d'air neuf

DIFFUSEURS

Diffuseurs de
soufflage actifs

GRILLES,
GRILLES
EXTÉRIEURES
ET CHAPEAUX
DE TOITURE

Grilles

Diffuseurs de
soufflage plafonniers

Diffuseurs
tourbillonnaires

Grilles extérieures
de reprise

Diffuseurs
à déplacement

Plénum

Chapeaux
de toiture

SYSTEMES DE
GAINES DIFFUSANTES

Activent
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Exemples de gammes de produits

Uno

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR MOVEMENT
AIR TREATMENT

Voir page 140

JMv à profil aérodynamique

JM à profil aérodynamique

Ventilateur roue libre CentriFlow 3D

Ventilateur roue libre CentriFlow 3D

Tourelle d'extraction RoofMaster STEC

Tourelle d'extraction RoofJett

Ventilateurs axiaux HT

Ventilateurs centrifuges GT-3

AIR DIFFUSION

VENTILATEURS
AXIAUX

AIR MANAGEMENT & ATD’S

VENTILATEURS
ROUE LIBRE

AIR MOVEMENT

TOURELLES
D'EXTRACTION

AIR DISTRIBUTION

VENTILATEURS
DE DÉSENFUMAGE
PROTECTION INCENDIE

AIR CONDITIONING & HEATING

VENTILATEURS
DE DÉSENFUMAGE
DE PARKINGS

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Exemples de gammes de produits
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APPLICATIONS

CONTROLS

AIR FILTRATION

JTv Slim-Line

AIR DISTRIBUTION

Voir page 154

RACCORDS

Veloduct

Miniduct

Gaines circulaires

Gaines coupe feu

Silencieux circulaires

Silencieux rectangulaires

GAINES

Uno

SILENCIEUX
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Exemples de gammes de produits

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR CONDITIONING & HEATING
AIR TREATMENT

Voir page 158

Groupes froids par air et
pompes à chaleur air-eau
(installation extérieure)

Groupes froids split
sans condenseur
(installation intérieure)

Groupes froids par eau et
pompes à chaleur eau-eau
(installation intérieure)

Multi-DENCO

Ultra-DENCO

Adia-DENCO

AIR DIFFUSION

GROUPES FROIDS ET
POMPES À CHALEUR

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

REFROIDISSEMENT
DES CENTRES
INFORMATIQUES

AIR FILTRATION

Voir page 176

Eléments de construction

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Exemples de gammes de produits
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APPLICATIONS

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

Unités de filtration

AIR DISTRIBUTION

TECHNOLOGIE POUR
SALLES PROPRES ET
BLOCS OPERATOIRES

CONTROLS / REGULATIONS

Voir page 184

POUR LES CENTRALES
DE TRAITEMENT
D'AIR MODULAIRES
ISYteq

Climatix

ISYteq

Climatix

POUR LES CENTRALES
DE TRAITEMENT
D'AIR COMPACTES

ISYteq Touch 3.5

REGULATEURS
D’AMBIANCE

ISYteq Touch 4.0

ISYteq LCD

STRA

R510

R515

R310E

CET.ACEC

RÉGULATEURS POUR
RIDEAUX D’AIR
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Exemples de gammes de produits

Thermostat

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR CONDITIONING & HEATING

FläktGroup s'engage à fournir le meilleur service
pré et après-vente possible. Nous sommes fiers
de nos produits et investissons continuellement
dans nos outils de sélection et notre personnel
de ventes pour vous assurer de toujours pouvoir
en tirer le meilleur parti.

Fichiers BIM

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Outils de sélection

AIR FILTRATION

Nous offrons un certain nombre d'outils de sélection et
d'applications avancés, directement téléchargeables à
partir du site www.flaktgroup.com qui vous aideront à
faire le bon choix de produit pour chaque application
et à prodiguer des conseils judicieux à vos clients.
Parmi les outils, vous trouverez ACON pour les produits de
traitement de l'air, SELECT pour la diffusion d'air, la gestion
de l'air et Fan Selector pour les produits Air Movement.

CONTROLS

Il existe également un nouveau plugin qui permet à
l'utilisateur de télécharger des objets BIM depuis la
plate-forme BIM en ligne MagiCloud et d'insérer les
objets directement dans des projets Revit natifs au
format Revit RFA natif. L'utilisation de ces plugins
accélérera la création de modèles BIM et rendra le
processus plus facile et plus précis. Les plugins sont
disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs de
MagiCAD et Revit dans le monde entier.

Des outils de sélection à votre service
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APPLICATIONS

FläktGroup propose des plugins pour MagiCAD et
Revit qui permettent aux utilisateurs d'importer des
modèles BIM pour les unités configurées dans nos
outils de sélection directement depuis MagiCAD et
Revit. Les familles de produits actuellement couvertes
par les plugins sont les terminaux d'air, les poutres
froides et les centrales de traitement d'air.

AIR DIFFUSION
AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Outils de sélection et ressources
internet, la garantie de vous faciliter la tâche
- toujours disponibles sur flaktgroup.com

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Rendez-vous
sur le site
flaktgroup.com
pour les :
• Documentations
techniques
des produits
• Manuels
d’installation
• Documentations
commerciales
et marketing
• Certification
• Et plus encore...
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR TREATMENT

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Aperçu de la gamme des centrales de traitement d'air
100.000
m³/h

80.000

60.000

40.000

20.000

10.000
9.000
8.000

COM4top

6.000
5.000

0

Page 27

CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR
RÉSIDENTIELLES

24

Air Treatment

720–4.100 m³/h

eQ TOP
eCO TOP

360–2.900 m³/h

RDAF

500

54–900
m³/h

1.000

110–2.800 m³/h

2.000

eCO PREMIUM

3.000

500–4.000 m³/h

ATpicco

4.000

750–6.500 m³/h

7.000

Page 34

Page 35

Page 29
Page 32
Page 28

CENTRALES DE
TRAITEMENT D'AIR
EXTRA PLATES

CENTRALES DE TRAITEMENT
D'AIR AVEC RACCORDEMENTS
PAR LE DESSUS

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Page 33

Page 38

Page 40

CENTRALES
DE TRAITEMENT D'AIR
COMPACTES

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CENTRALES DE
TRAITEMENT D'AIR
MODULAIRES

Page 64

Page 63

Page 61

Page 65

CONTROLS

Page 62

Air Treatment

AIR FILTRATION

800 m³/h

Page 41
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APPLICATIONS

Page 36

F800

360–2.900 m³/h

eCO SIDE

600–2.200
m³/h

COM4mini

Page 39

UNITÉS DE
DÉSHUMIDIFICATION

AIR CONDITIONING & HEATING

800–6.500 m³/h

CAIRFRICOSTAR
MICRO CWT

800–6.500 m³/h

CAIRFRICOSTAR
MICRO CAT

COM4plus

AIR DISTRIBUTION

eQ PRIME

eQ MASTER
360–43.200 m³/h

AIR MOVEMENT

CAIRplus

AIR DIFFUSION

1.000 – 85.000 m³/h

AIR MANAGEMENT & ATD’S

800–45.000 m³/h

CAIRFRICOSTAR CAM

800–36.000 m³/h

CAIRpool

500–21.100 m³/h

1.700–16.200 m³/h

AIR TREATMENT

SOCIÉTÉ

VOTRE INTERLOCUTEUR
UNIQUE POUR LA VENTILATION
RÉSIDENTIELLE

Chez FläktGroup, nous sommes spécialisés dans tous les types de solutions de ventilation. Nous nous efforçons toujours de
fournir un air sain et confortable aux occupants des bâtiments équipés de notre technologie. Pour les bâtiments résidentiels,
nous pouvons fournir des systèmes complets qui offrent exactement la fonctionnalité et la performance souhaitées combinées
à une efficacité énergétique optimisée. Nos solutions sont de la plus haute qualité - des centrales de traitement d'air les plus
performantes de l'industrie aux gaines et aux registres en passant par les systèmes de régulation faciles à utiliser.
Grâce à une conception soignée de l'ensemble du système et à une gamme complète de produits, nous sommes en mesure
de fournir l’excellence ainsi qu'un système toujours parfaitement adapté aux paramètres spécifiques de votre bâtiment.
En prenant le contrôle sur l'ensemble de la chaîne, de la R&D à la fabrication jusqu’au service après-vente,
FläktGroup peut garantir une solution qui fonctionnera de la façon la plus optimale et économe en énergie possible.

Centrale de traitement
d'air centralisée
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Centrales de traitement
d'air décentralisées

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

RDAF

AIR DIFFUSION

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR RÉSIDENTIELLE

• Jusqu'à 86 % d'efficacité
en température
• Échangeur de chaleur rotatif
à vitesse variable

Ces unités de ventilation RDAF sont équipées d’une régulation ISYteq, qui comprend
un écran tactile ISYteq Touch 3.5 ou une version de régulation plus simple à savoir le
ISYteq Basic. Les appareils sont spécialement conçus pour des maisons familiales,
des petits bureaux ou des espaces publics de petite taille. L’appareil est destiné au
montage horizontal dans un local froid, par.ex. un grenier. L’unité RDAF est livrée
avec un câble de raccordement de 2m pour le boîtier de commande.

AIR MOVEMENT

Points clés
• Avec 2 ventilateurs permettant
de régler la vitesse séparément
• Recommandé pour les
zones résidentielles jusqu'à :
Mini, 200 m2 (360 m3/h)
Midi, 270 m2 (450 m3/h)
Maxi, 500 m2 (900 m3/h)

AIR DISTRIBUTION

Les unités de ventilation mécanique RDAF Mini, Midi et Maxi ont été développé afin
d’avoir une efficacité énergétique optimale et une valeur SFPv basse. Ces appareils
sont équipés d’un échangeur de chaleur rotatif avec réglage progressif de la vitesse
de rotation, ce qui permet d’obtenir un contrôle très précis de la température. De plus,
il est possible de configurer la régulation avec une fonction qui limite la récupération
d’humidité en cas de taux d’humidité élevé dans l’ambiance (en option).

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Moteurs EC à haut rendement

• Filtres conforme à la norme EN779,
de classe F7/M5
• Pas besoin d’évacuer les condensats
• Facile à installer et à entretenir

• Unité d'affichage à écran tactile
- ISYteq Touch 3.5
• Assistant de mise en service

AIR FILTRATION

• Toujours livrée avec régulation
ISYteq Touch 3.5 intégrée

Informations sur le produit
DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS (L x H x l)/poids

Mini
Midi
Maxi

54 - 360 m³/h
72 - 450 m³/h
162 - 900 m³/h

950 x 540 x 475 mm/57 kg
1000 x 580 x 510 mm/67 kg
1200 x 750 x 685 mm/109 kg

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

CONTROLS

TAILLE

Air Treatment
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Facile à mettre en
service et à configurer

AIR CONDITIONING & HEATING

• Limitation automatique de la
récupération d'humidité (en option)

eCO PREMIUM

CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR EXTRA PLATE

• Design plat
• Maintenance réduite
au minimum
• Faible niveau sonore

eCO PREMIUM est une CTA compacte de haute performance avec récupération d'énergie,
idéale pour les installations en faux plafond. La CTA est dotée de nombreuses fonctions
pour un air propre et frais, un rendement élevé et un faible niveau sonore. Système de
régulation électronique élaboré, maintenance réduite au minimum et, surtout, des
performances énergétiques élevées. Dans la nouvelle eCO PREMIUM, toutes ces
caractéristiques sont intégrées dans un caisson compact qui s'adapte aux espaces
les plus réduits. eCO PREMIUM a été conçue en portant une attention particulière sur
le niveau sonore et est idéale pour les installations sensibles comme les écoles.

Points clés
• Disponible en 6 tailles
• Débit d'air 110 m3/h-2800 m3/h
• Echangeur à plaques à contre-courant
pour un rendement en température
sèche jusqu'à 85 %
• Technologie des moteurs EC
• Chauffage intégré en option
• Batterie de pré-chauffage en option
• Faible hauteur

Facile à mettre en
service et à configurer

• Toujours fournie avec régulation
ISYteq Touch 3.5 intégrée

• Unité d'affichage à écran tactile
- ISYteq Touch 3.5
• Assistant de mise en service

• Faible niveau sonore
• Version extérieure disponible

Informations sur le produit
TAILLE

DÉBIT D’AIR*

DIMENSIONS (L x H x l)/poids*

eCO Premium 1
eCO Premium 2
eCO Premium 3
eCO Premium 4
eCO Premium 5
eCO Premium 6

110 - 720 m³/h
144 - 880 m3/h
216 - 1360 m3/h
288 - 2100 m3/h
360 - 2300 m3/h
540 - 2800 m3/h

1700 x 1220 x 380 mm/198 kg
1700 x 1220 x 380 mm/200 kg
1900 x 1520 x 425 mm/263 kg
1900 x 1520 x 425 mm/269 kg
2000 x 1720 x 470 mm/280 kg
2480 x 1720 x 685 mm/495 kg

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

*modèles eCO Premium Essential
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SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

ATpicco

AIR DIFFUSION

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR EXTRA PLATE

• Design plat
• Compact avec beaucoup de
personnalisation possible
• Conception modulaire

• Débit d'air de 500 m³/h à 4000 m³/h
avec un rendement optimisé
• Débit d'air de 500 m³/h à 2500 m³/h avec
récupération d'énergie à haut rendement

AIR DISTRIBUTION

• Construction peu encombrante et plate
avec 3 sections et 2 hauteurs disponibles
• Simple flux ou double flux
• Peut être livré avec ou sans système
de régulation ISYteq

AIR CONDITIONING & HEATING

• Toutes les fonctions CVC disponibles
(chauffage, refroidissement, filtration)

ISYteq

• Échangeur de chaleur à plaques à contrecourant pour une récupération d'énergie à
haut rendement jusqu'à 90 %

Ecran tactile facile à utiliser avec une
excellente vue d'ensemble des fonctions
clés et des points de consigne.

• Caisson avec isolation efficace et valeurs
acoustiques optimales
• La conception de l’enveloppe offre une
surface lisse et hygiénique avec une
bonne accessibilité

10.05
15.05
15.06

Vitesse d'écoulement d'air
min 0,7 jusqu'à 2,5 m/s max

DÉBIT D’AIR

Largeur
Débit simple/Débit double

DIMENSIONS

TAILLE

LONGUEUR

500 - 1650 m³/h
750 - 2500 m³/h
1050 - 4000 m³/h

660 / 1320 mm
965 / 1930 mm
965 / 1930 mm

355 mm
355 mm
450 mm

sur mesure
sur mesure
sur mesure

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CONTROLS

MODELES

AIR FILTRATION

• La conception modulaire et ses caissons
multifonctionnels facilitent l'assemblage
et l’Installation sur site

Informations sur le produit

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Air Treatment

AIR MOVEMENT

Points clés
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APPLICATIONS

Une petite centrale puissante adaptée pour les petits espaces et appropriée pour un
montage en faux-plafond qui n’engendre aucune modification de l’architecture intérieure
du bâtiment, idéal pour la rénovation ou le neuf. ATpicco est une gamme de centrales
de traitement d'air plates et à encombrement au sol optimisé. ATpicco possède une
structure autoportante et une enveloppe hygiénique et facile d'entretien avec des
surfaces internes lisses. Elle présente toutes les qualités pour fournir un confort
propice au bien-être et d'une qualité d'air améliorée avec une récupération de chaleur
à haut rendement qui permet de réduire les coûts énergétiques.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Convient au montage vertical

eCO TOP ET eCO SIDE
un design élégant et
flexible allié à de faibles
coûts d’exploitation
Avec les CTA eCO Top et eCO Side, il est facile de trouver
la CTA optimale pour des débits d’air jusqu’à 2 880 m3/h
– il suffit de choisir entre des raccordements par le dessus
ou latéraux et trois tailles. Dans le cadre de notre gamme
de CTA compactes, les versions eCO Top et eCO Side ont été
conçues pour équiper des installations dans les bâtiments
commerciaux comme les restaurants, les bureaux et les
écoles. Avec ce type de sites à l’esprit, nos ingénieurs se
sont concentrés sur trois critères principaux lors du

1

Proposer une centrale flexible pour
les installations neuves et les montages à
posteriori dans les espaces publics et restreints

2

Rendre la mise en service aussi souple
que possible pour l’installateur

3

Réduire les coûts énergétiques pour les propriétaires
grâce à une efficacité énergétique optimisée.

développement du produit :

Facile du début à la fin - du choix du produit à sa mise en service
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FACILE À TRANSPORTER

PLACEMENT FACILE

FACILE À INSTALLER

FACILE À CONFIGURER

• Passage à travers une
ouverture de 900 mm
• Logements pour chariots
élévateurs

• Compacte
• Faible niveau sonore
• Design attrayant
• Conforme à VDI 6022

• Régulateurs préconfigurés
• Silencieux et batterie intégrés
• Capteurs pré-assemblés

• Affichage à écran tactile
– ISYteq Touch 3.5
• Assistant de mise en service

Air Treatment

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEURE

TRÈS FAIBLE
NIVEAU SONORE

Les piquages de raccordements par le dessus
ou par le côté offrent un encombrement réduit
qui garantissent une utilisation optimale de
l’espace au sol. Grâce à son enveloppe peinte
en blanc et aux plaques de recouvrement
optionnelles, la centrale offre de nombreuses
options de placement dans les applications
de construction neuve et pour un montage
à posteriori. Par ailleurs, l’eCO Top et l’eCO
Side sont conformes à la norme d’hygiène
VDI 6022* et T2/TB2 L1(M) D1(M).

Pour FläktGroup, l'optimisation
de l'efficacité énergétique de nos
produits est dans notre ADN.
eCO Top et eCO Side ont été conçues
dès le départ pour offrir les ventilateurs
et les systèmes de récupération
d'énergie les plus modernes et les
plus efficaces du marché.

Grâce à la performance sonore
unique et excellente d’eCO Top et
d’eCO Side, les centrales conviennent
aux installations dans les espaces
publics et semi-publics où les CTA
ne peuvent normalement pas être
installées. Flexibilité maximale
fournie par FläktGroup.

CONTROLS

CHOIX D’EMPLACEMENT
FLEXIBLE

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

Une installation plus facile avec
eCO TOP ou eCO SIDE dans les bâtiments
sans locaux techniques dédiés

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Treatment
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* La certification VDI 6022 est en cours.

eCO TOP

CTA COMPACTE AVEC RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

• Unité connectée par le haut
• Conception compacte
• Faible encombrement

eCO TOP est une série de centrales de traitement d'air raccordées par le haut pour
des débits d'air jusqu'à 2900 m3/h. Elle complète la série eQ qui offre des dimensions
supplémentaires pour des débits d'air allant jusqu'à 4100 m3/h. eCO TOP offre une
conception compacte avec un raccordement par le haut de toutes les gaines et raccords
hydrauliques et des câbles électriques - pour réduire l'encombrement au sol au minimum
et permettre des installations dans des espaces restreints. Les faibles niveaux sonores
(< 35 dB) combinés à une finition à la peinture blanche élégante et des plaques de
couverture pour dissimuler les gaines rendent l'appareil flexible pour l'installation dans
des lieux publics. La mise en service s'effectue avec l'interface tactile l'ISYteq Touch 3.5
comprenant un assistant de mise en service convivial. Un programme complet de
fonctions de commande permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie et d'offrir un climat
intérieur confortable pour les occupants.

Points clés
• Gaines, tuyaux et câbles raccordés
par le haut pour une installation facile
• Trois tailles pour des débits d'air
jusqu'à 2900 m3/h
• Conforme à la norme d'hygiène VDI 6022
• Toujours livrée avec régulation
ISYteq Touch 3.5 intégrée
• Échangeur de chaleur rotatif avec
récupération d'énergie jusqu'à 85 %
• (F7) ePM1 [55%] filtres à poches pour
une faible perte de charge
• Accès facile à toutes les fonctions grâce
à une large ouverture et deux portes
• Passe à travers une porte de 900 mm

Facile à mettre en
service et à configurer

• Faible niveau sonore < 35 dB
dans un rayon de 3 mètres

• Unité d'affichage à écran tactile
- ISYteq Touch 3.5
• Assistant de mise en service

Informations sur le produit
TAILLE

DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS (L x H x P)/poids

RDTP-03
RDTP-04
RDTP-06

360 - 1300 m³/h
540 - 2200 m³/h
720 - 2900 m³/h

1570 x 1210 x 678 mm/260 kg
1720 x 1040 x 778 mm/300 kg
1990 x 1040 x 888 mm/400 kg

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

eCO SIDE

AIR DIFFUSION

CTA COMPACTE AVEC RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

• Plug & Play
• Conception compacte

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Faible encombrement

AIR MOVEMENT

Points clés
• Gaines, tuyaux et câbles raccordés
latéralement pour une installation facile
• Trois tailles pour des débits d'air
jusqu'à 2880 m3/h

AIR DISTRIBUTION

• Conforme à la norme d'hygiène VDI 6022
• Toujours livrée avec régulation
ISYteq Touch 3.5 intégrée
• Échangeur de chaleur rotatif avec
récupération d'énergie jusqu'à 85 %

AIR CONDITIONING & HEATING

• (F7) ePM1 [55%] filtres à poches
pour une faible perte de charge
• Design esthétique, discret et finition
à la peinture blanche
• Accès facile à toutes les fonctions grâce
à une large ouverture et deux portes

Facile à mettre en
service et à configurer

• Passe à travers une porte de 900 mm

• Unité d'affichage à écran tactile
- ISYteq Touch 3.5
• Assistant de mise en service

AIR FILTRATION

• Faible niveau sonore < 35 dB
dans un rayon de 3 mètres

TAILLE

DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS (L x H x P)/poids

REEI-03
REEI-04
REEI-06

360 - 1250 m³/h
540 - 1900 m³/h
720 - 2880 m³/h

1560 x 1030 x 733 mm/260 kg
1660 x 1130 x 833 mm/300 kg
1822 x 1098 x 943 mm/400 kg

CONTROLS

Informations sur le produit

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Faisant partie de la gamme de centrales de traitement d'air compactes de FläktGroup,
eCO Side est une centrale de traitement d'air à raccordement latéral pour des débits d'air
jusqu'à 2880 m3/h. eCO Side offre une conception compacte et flexible avec raccordement
latéral de tous les conduits, tuyaux et câbles - ce qui minimise l'encombrement au sol
et permet des installations dans des espaces réduits sans que ce soit au détriment
de la facilité d'entretien. eCO Side s'adapte parfaitement aussi bien dans les projets de
construction ou de rénovation. Grâce aux faibles niveaux sonores (< 35 dB à 3 mètres
de l'unité), cette CTA compacte de FläktGroup est le choix facile. Sélection rapide avec
le logiciel ACON, un délai de livraison rapide et une mise en service express grâce à
l'interface tactile ISYteq Touch 3.5 comprenant un assistant de mise en service convivial.
Un ensemble complet de fonctions de commande permet d'optimiser la consommation
d'énergie et d'offrir aux occupants un climat intérieur confortable.

eQ TOP

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR COMPACTE

• Compacte
• Facile à installer
• Raccordements verticaux
• Idéale pour la rénovation

La famille eQ Top est une centrale de traitement d'air compacte, fabriquée en
deux tailles avec une plage de débit d'air allant jusqu'à 4100 m3/h.
L’eQ Top est une centrale de traitement d'air flexible, facile à installer et à mettre en
service. L' unité est fournie avec des ventilateurs de soufflage et de reprise à entraînement
direct, des filtres à air et d'extraction et un échangeur de chaleur rotatif. Il existe une
large gamme d'accessoires en gaine pour l’eQ Top. Cette gamme comprend tout ce qui
est nécessaire tels que registres, batteries, silencieux, etc. Le système de régulation,
qui est intégré à l'unité, est prêt à l'emploi avec un grand nombre de fonctions externes.
Les capteurs de température et les actionneurs peuvent être facilement raccordés
à l'aide de connecteurs rapides.

Points clés
• Disponible en 2 tailles avec
piquages sur le dessus
• Débit d’air de 720 m3/h à 4100 m3/h
• Conception compacte
• Moteurs EC
• Peut être livré avec ou sans système
de régulation intégré
• Échangeur de chaleur rotatif intégré
• Installation et mise en service rapide
• Classe de protection contre la corrosion C3

Le système de régulation de la
gamme eQ est le Climatix fiable et
flexible. Toutes les commandes sont
livrées préconfigurées ce qui permet
une mise en service rapide et fiable.

Informations sur le produit
TAILLE

DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS (L x H x l)/poids

008
011

720 - 3100 m³/h
1200 - 4100 m³/h

1750 x 1302 x 1100 mm/533 kg
1950 x 1502 x 1200 mm/662 kg

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf
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SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

COM4top

AIR DIFFUSION

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR COMPACTE

• Unité connectée par le haut
• Conception compacte

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Faible encombrement

Le système de régulation avec écran tactile offre à l'utilisateur un excellent confort
d'utilisation et une vue d'ensemble des fonctions ergonomiques. Un accès via une
connexion USB, RJ45, WiFi ou un ordinateur portable est également disponible.
La solution plug & play permet une utilisation conviviale.

AIR MOVEMENT

Points clés
• Plage de débit d'air à partir
de 600 m3/h jusqu'à 6500 m3/h
• Composants et solutions
certifiés EUROVENT et RLT
• Classification des caissons selon
DIN EN 1886 T2, TB3, L2, D2

AIR DISTRIBUTION

La série COM4top est l'une des centrales de traitement d'air les plus performantes du marché.
Les centrales sont livrées en 1 seul bloc ou en 2 blocs faciles à manier. Le raccord de
gaine en partie supérieure favorise le faible encombrement permettant une manipulation et
une installation rapides. Les parois intérieures sont conçues dans le souci de répondre
aux exigences en matière d’hygiène. La centrale s’ouvre au moyen de 2 portes, ce qui
facilite la maintenance, le nettoyage et l’inspection des caissons.

• Épaisseur du panneau 60 mm
• Unités avec ou sans régulation

AIR CONDITIONING & HEATING

• L'unité avec régulation est équipée d'un
écran tactile ou d'une connexion USB
pour ordinateur portable

ISYteq

AIR FILTRATION

Ecran tactile facile à utiliser avec
une excellente vue d'ensemble des
fonctions clés et des points de consigne.

Informations sur le produit
DIMENSIONS (L x Px H)/poids

CQ15
CQ25
CQ35
CQ50
CQ65

600 - 1500 m³/h
1200 - 2500 m³/h
1400 - 3500 m³/h
2100 - 5000 m³/h
2900 - 6500 m³/h

1640 x 760 x 1800 mm/480 kg
2280 x 760 x 1800 mm/650 kg
2760 x 760 x 2080 mm/750 kg
2760 x 1080 x 2080 mm/820 kg
2760 x 1400 x 2080 mm/1000 kg

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Air Treatment

CONTROLS

DÉBIT D’AIR
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TAILLE

COM4mini

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR COMPACTE

• Plug & Play
• Conception compacte
• Faible encombrement
• Différentes configurations
de montage

La série COM4mini est l'une des centrales de traitement d'air les plus performantes du marché.
Les unités sont livrées en monobloc facile à manipuler. Grande flexibilité grâce à
l'installation possible dans le sens vertical ou horizontal, ainsi l'encombrement au sol est
optimisé. Les parois intérieures sont conçues dans le souci de répondre aux exigences
en matière d’hygiène. La centrale s’ouvre au moyen de 2 portes, ainsi les utilisateurs
peuvent facilement réaliser l'entretien, le nettoyage ou l'inspection des sections.
Le boîtier de commande avec écran tactile offre à l'utilisateur une excellente vue
d'ensemble et un navigation simple. L'accès via une connexion USB, RJ45, WiFi ou un
ordinateur portable est également disponible. La solution plug & play permet une utilisation
conviviale. Les unités sont conçues pour des applications intérieures et extérieures.

Points clés
• Débit d'air à partir de 270 m3/h
jusqu'à 2 200 m3/h
• Composants et solutions logicielles
certifiés EUROVENT et RLT
• Classification des caissons selon
DIN EN 1886 en T2, TB3, L2, D2
• Épaisseur du panneau 60 mm
• Unités avec ou sans régulation
• L'unité avec régulation est équipée d'un
écran tactile ou d'une connexion USB
pour ordinateur portable

ISYteq – Ecran tactile
facile à utiliser avec
une excellente vue
d’ensemble des
fonctions clés et des
points de consigne.
COM4mini est très polyvalente en
termes d’options de montage, ce qui la
rend adaptée à une installation dans
une grande variété d’environnements.

Informations sur le produit
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TAILLE

DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS (L x H x P)/poids

CC20
CC40
CC60

270 - 750 m³/h
450 - 1500 m³/h
1100 - 2200 m³/h

1870 x 930 x 530 mm/185 kg
1870 x 930 x 760 mm/225 kg
1870 x 930 x 1080 mm/285 kg

Air Treatment

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT
AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

COMPACTE ET STANDARDISÉE
OU FLEXIBILITÉ ULTIME ?
FLÄKTGROUP VOUS DONNE LE CHOIX

AIR CONDITIONING & HEATING

Les bâtiments modernes doivent être ventilés de façon efficace
pour obtenir un bon contrôle de la température intérieure.
Ceci doit être combiné avec une réduction de la consommation d'énergie
et de l'impact sur l'environnement. FläktGroup est un leader mondial
des solutions de ventilation écoénergétiques et nous sommes fiers
d'offrir une gamme inégalée de centrales de traitement d'air capables
de couvrir pratiquement toutes les applications et de répondre à
toutes les exigences. Qu'il s'agisse de petites unités compactes ou

AIR FILTRATION

d'unités modulaires entièrement personnalisées pour des débits d'air
très importants, nous pouvons répondre à vos besoins ou les dépasser.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Treatment

CONTROLS

veuillez contacter votre représentant FläktGroup local - www.flaktgroup.com

Avec la plupart de nos
centrales de traitement
d'air, vous avez le choix entre des
composants et des systèmes de
récupération d'énergie à la pointe
de la technologie.
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Pour en savoir plus sur notre gamme de centrales de traitement d'air,

eQ PRIME

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR COMPACTE

• Rapide à sélectionner
• Compacte avec beaucoup de
personnalisation possible
• Débits d'air faibles à moyens

EN OPTION

ReCOOLER HP
par FLÄKTGROUP

L'eQ Prime est notre gamme standardisée de centrales de traitement d'air au design
compact faisant partie de la famille eQ.
L'eQ Prime possède des composants écoénergétiques tels que des moteurs PM,
ReCooler HP et des régulations intégrées. Cette centrale de traitement d'air offre toutes
les caractéristiques nécessaires pour être le bon choix en termes de fonctionnalité et
de coûts d'installation et d'exploitation. L’eQ Prime est disponible en 8 tailles avec une
plage de débit d'air allant de 500 m3/h à 21 100 m3/h.
L’eQ Prime est une structure de blocs constituée de filtres, ventilateurs, récupérateurs
d’énergie et commandes intégrées. Les batteries de chauffage et de refroidissement en
option sont placées dans un caisson après le ventilateur de soufflage, ou directement
en gaine. Des registres et silencieux sont également disponibles.

Points clés
• Disponible en 8 tailles
• 500 m3/h à 21 100 m3/h
• Système de récupération d'énergie
à haut rendement, rotor SEMCO et
échangeur de chaleur à plaques à
contre-courant
• Moteurs PM/EC à haut rendement
• Livraison possible avec pompe à
chaleur intégrée (ReCooler HP)
• Peut être livré avec ou sans
système de régulation intégré
• Communication GTB

Le système de régulation de la gamme
eQ est le Climatix fiable et flexible.
Toutes les commandes sont livrées
préconfigurées ce qui permet une
mise en service rapide et fiable.

Informations sur le produit
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TAILLE

DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS (L x H x l)/poids

005
008
011
018
023
032
041
050

500 - 2100 m³/h
750 - 3600 m³/h
900 - 6000 m³/h
1700 - 7600 m³/h
1900 - 10700 m³/h
3000 - 12500 m³/h
4100 - 16400 m³/h
5300 - 21 100 m³/h

1450 x 1102 x 1050 mm/310 kg
1550 x 1302 x 1350 mm/420 kg
1950 x 1502 x 1450 mm/530 kg
2150 x 1702 x 1650 mm/660 kg
2750 x 2002 x 1700 mm/1 100 kg
2850 x 2202 x 1800 mm/1350 kg
3000 x 2302 x 2000 mm/1500 kg
3600 x 2602 x 2300 mm/1850 kg

Air Treatment

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

COM4plus

AIR DIFFUSION

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR COMPACTE

• Plug & Play
• Conception compacte

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Installation rapide

AIR MOVEMENT

• Plage de débit d'air à partir de
1700 m3/h jusqu'à 16 200 m3/h
• Composants certifiés EUROVENT et RLT

AIR DISTRIBUTION

• Classification des caissons approuvée
selon DIN EN 1886 T2, TB3, L2, D2
• Épaisseur du panneau 60 mm
• Unités avec/sans régulation
• Les unités avec régulation sont équipées
d'un écran tactile ou connexion USB pour
ordinateur portable
• Livraison possible avec échangeur de chaleur
à plaques ou échangeur de chaleur rotatif
• Batteries complètement intégrées
• Pose extérieure sur costière possible

ISYteq

AIR FILTRATION

Ecran tactile facile à utiliser avec
une excellente vue d'ensemble des
fonctions clés et des points de consigne.

Informations sur le produit
DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS (L x H x P)/poids

CL 10
1700 - 3400 m³/h
2640 x 1265 x 1080 mm/634 kg
CL 20
2100 - 4200 m³/h
2720 x 1385 x 1200 mm/727 kg
CL 30
2900 - 5800 m³/h
2800 x 1585 x 1400 mm/925 kg
CL 40
4000 - 8000 m³/h
3040 x 1785 x 1600 mm/1201 kg
CL 50
4800 - 9600 m³/h
3280 x 1905 x 1720 mm/1348 kg
CL 60
6600 - 13200 m³/h
3360 x 2185 x 2000 mm/1798 kg
CL 70
8100 - 16200 m³/h
3680 x 2385 x 2200 mm/2130 kg
* taille de l'unité avec échangeur de chaleur rotatif et batteries de chauffage/refroidissement montés

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

CONTROLS

TAILLE*

AIR CONDITIONING & HEATING

La régulation avec écran tactile donne à l'utilisateur une excellente vue d'ensemble et
est facile à utiliser. L'accès par connexion USB, RJ45, WiFi ou un ordinateur portable est
également disponible. Les appareils sont conçus pour une utilisation à l'intérieur ou à
l'extérieur. La solution plug & play permet une convivialité d'utilisation. La version de
base peut être complétée par un silencieux, une batterie à eau froide ou chaude.

Points clés

Air Treatment
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APPLICATIONS

La série COM4plus est l'une des centrales de traitement d'air les plus performantes du marché.
Sur la base de la conception CAIRplus, des caractéristiques exceptionnelles sont
également utilisées dans les unités COM4plus. Les unités sont pré-conçues en 1 à 4 blocs
faciles à manipuler. L'encombrement au sol est optimisé, de sorte que la manipulation
et l'installation se font rapidement. Les parois intérieures sont conçues dans le souci
de répondre aux exigences en matière. Les utilisateurs peuvent réaliser facilement
l'entretien, le nettoyage ou l'inspection des sections.

eQ MASTER

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR MODULAIRE

• Entièrement modulaire
• Large gamme de tailles,
configurations et composants
• Idéal pour chaque application

EN OPTION

ReCOOLER HP
par FLÄKTGROUP

L'eQ Master est notre gamme de centrales de traitement d'air modulaires flexibles.
L'eQ Master est conçue pour favoriser les économies d’énergie : ventilateur Centriflow
3D, moteurs PM, roue de récupération à adsorption, système de récupération
d’énergie Econet par eau glycolée, pompe à chaleur intégrée et régulation intégrée.
Elle offre une gamme complète de systèmes de récupération de chaleur, de filtres, de
ventilateurs et d'autres composants pour pouvoir répondre aux besoins de la plupart
des applications. eQ Master est disponible en 21 tailles avec un débit d'air allant de
360 m3/h à 43 200 m3/h.

Points clés
• Disponible en 21 tailles
• Plage de débit d'air : 360 m3/h à 43 200 m3/h
• Grande flexibilité au niveau des fonctionnalités,
de la configuration et des matériaux
• CentriFlow 3D - nouveau ventilateur
silencieux et économe en énergie
• Large gamme de systèmes de récupération
d'énergie à haut rendement énergétique
• Moteurs PM à haut rendement
• Livraison possible avec pompe
à chaleur intégrée (ReCooler HP)

Le système de régulation de la gamme
eQ est le Climatix fiable et flexible.
Toutes les commandes sont livrées
préconfigurées ce qui permet une mise
en service rapide et fiable.

• Peut être livré avec ou sans système
de régulation intégré
• Caisson hygiène

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Informations sur le produit
Veuillez utiliser notre outil de sélection de produits ACON pour configurer eQ Master,
ou contactez votre représentant commercial FläktGroup local
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

CAIRplus

AIR DIFFUSION

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR MODULAIRE

• Conception hygiénique
• Grande capacité d'adaptation à
un large éventail d'applications

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Excellent caisson avec
composants de pointe

La série CAIRplus est la gamme de centrales de traitement d'air haut de gamme qui peut
satisfaire pratiquement toutes les exigences. Toutes les fonctions et les conceptions de
CTA exigées par les normes CVC sont disponibles, et ce tant pour des applications
tertiaires qu’industrielles et hospitalières. Ses surfaces intérieures complètement lisses
et un bon accès à tous les composants répondent aux normes d'hygiène les plus
strictes. Des systèmes de récupération d'énergie à haut rendement assurent un
fonctionnement économique et respectueux de l'environnement.

• Plage de débit d'air de 1000-85 000 m³/h

Les unités modulaires de cette gamme de premier rang permettent de choisir librement
les composants et peuvent s'adapter aux exigences spécifiques jusque dans les
moindres détails. Des décennies d'expérience et un développement permanent en
R&D nous ont permis de créer une conception modulaire fiable et de haute qualité.

• 5 types d'agencement : simple, double flux
superposé, côte à côte, en ligne droite,
verticale, autres configurations sur demande

• Installation à l'intérieur et à l'extérieur
forte résistance aux intempéries

• Construction autoportante, épaisseur de
panneau 60 mm en combinaison avec
un profilé en aluminium
• Connecteur de blocs intégré pour une
manipulation facile sur site

Le système de régulation ISYteq allie
technologie innovante et utilisation simple.
Le confort permet non seulement une mise
en service simple et rapide, mais aussi une
utilisation intuitive. Les CTA CAIRplus
quittent l'usine avec un système de commande
pré-configuré qui correspond aux besoins
de chaque client.

• Grande flexibilité dans les matériaux
et les fonctions
• Les panneaux intérieurs et extérieurs peuvent
être réalisés dans différents matériaux :
aluzinc, peinture, inox, etc.
• Livraison possible avec ou sans système
de régulation intégré ISYteq

AIR FILTRATION

• Livraison possible avec pompe
à chaleur intégrée

Veuillez utiliser notre outil de sélection de produits Lplus pour configurer CAIRplus,
ou contactez votre représentant commercial FläktGroup local

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CONTROLS

Informations sur le produit
= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Air Treatment
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APPLICATIONS

Régulations avancées

AIR CONDITIONING & HEATING

• 38 tailles différentes

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Points clés

Centrale de traitement d'air CAIRplus
– aperçu des composants
VENTILATEURS

Ventilateur roue
libre avec
moteur EC

Ventilateurs centrifuges
Centriflow 3D ou EC
montés en ”FAN WALL”

Ventilateur roue
libre avec moteur
asynchrone
IE3 ou IE4

Ventilateur roue libre
Centriflow 3D plug fan
avec moteur EC

Ventilateur roue libre
Centriflow 3D
avec moteur PM

RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

ECOFLOW/ECONET

ECOPLAT

ECOTWIN

ECOROT

batteries à eau glycolée

plaques

double plaques
(refroidissement adiabatique en option)

rotatif

FILTRES À AIR

Poches
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Air Treatment

Plissé

Dièdre

Absolu

Collecteur de graisse

Charbon actif

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Acier

Tube lisse

Acier inoxydable

Chauffage électrique

Évaporation
à ruissellement

Humidificateur
à pulvérisation

AIR CONDITIONING & HEATING

Cuivre

AIR DISTRIBUTION

ÉCHANGEURS DE CHALEUR

Générateur de
vapeur électrique

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Lance à vapeur
saturée

Air Treatment
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APPLICATIONS

Caisson vide
humidificateur

CONTROLS

AIR FILTRATION

HUMIDIFICATEURS D'AIR

Centrale de traitement d'air CAIRplus
– accessoires

44

Pieds réglables

Caisson de service entre
batteries

Porte démontable
étanche HYGIENE

Connecteur de blocs
à verrouillage

Dispositif pour test Emery
avec capuchon

Variateur de fréquence
monté, câblé et blindé

Commutateur de proximité

Presse étoupe
à double peau

Transmetteur de pression

Manomètre à aiguilles

Eclairage LED

Hublot

Registre hygiénique Classe C4

Pièges à son

Cadre hygiénique

Fond avec écoulement
à pointe de diamant

Air Treatment

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION

Retrait du filtre côté sale

Commande externe
du registre intérieur

Chauffage antigel

Liaison de registres avec
support pour servomoteur

Socle de toiture avec
bavettes d’étanchéité

Blocage de porte

Caisson vide pour montage
panoplie hydraulique

Passage de tuyauterie
à travers les panneaux

Châssis grande hauteur

Toit résistant aux intempéries

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Cadre pour filtre HEPA

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Treatment
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APPLICATIONS

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Bac à condensats
triple pentes INOX

Une large gamme de récupération d'énergie
pour toutes les applications

APPLICATION

Échangeur de
chaleur rotatif

Échangeur de
chaleur à plaques
à contre-courant

Échangeur de
chaleur à plaques
à flux croisés

Double échangeur
de chaleur à
plaques

Échangeur de chaleur
à eau glycolée

BUREAUX
EDUCATION

VENTE AU DÉTAIL
HÔTELS

BÂTIMENTS
PUBLICS

INSTALLATIONS
SPORTIVES

HÔPITAUX
SALLES BLANCHES

CTA modulaire
CAIRplus
eQ Master
CTA compacte
eQ Prime
COM4mini
COM4plus
eCO Side
CTA compacte à raccordement
par piquages sur le haut
eQ Top
eCO Top
COM4top
CTA compacte à
faible débit d'air
eCO Premium
AT Picco
Refroidissement et
chauffage intégrés
ReCooler HP
Déshumidification
de piscine
CAIRpool
CAIRfricostar
CAIRfricostar Micro
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

ECOROT

Les échangeurs de chaleur rotatifs offrent un rendement élevé grâce à leur conception
compacte et souvent le meilleur retour sur investissement.

Points clés

La roue Ecorot est conçue pour la récupération de chaleur et de froid. La caractéristique
principale de l’Ecorot est qu'elle ne transfère pas seulement l'énergie thermique mais
aussi l'humidité. Lorsque l'air extérieur chaud est refroidi, l'humidité de l'air condense au
niveau des rayons de la roue, coté air neuf. Cette humidité s’évapore ensuite avec la
rotation coté air extrait. Ceci permet de réaliser une pré-déshumidification de l’air avant
passage éventuel sur batterie froide. Ainsi, l’économie d’énergie est optimisée en réduisant
les condensats sur batterie froide et peut parfois permettre de gagner sur le dimensionnement
de la production de froid. Avec le tamis moléculaire optionnel, le transfert de particules
est également réduit.

• Disponible pour eQ Prime, eQ Master,
eQ Top, CAIRplus, COM4plus
• Option standard pour ReCooler HP
• Solution parfaite pour la récupération en été

AIR DISTRIBUTION

• Réduit les coûts d'investissement et
d’exploitation pour le refroidissement
• Minimise le transfert des particules
• Option : Roue non hygroscopique

AIR CONDITIONING & HEATING

Ecorot est livrée avec différentes variantes d'efficacité permettant une véritable optimisation
en fonction des besoins de la zone climatique et de la température de l'air d'alimentation.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

ÉCHANGEUR DE CHALEUR ROTATIF

AIR FILTRATION

Nouvel échangeur de chaleur rotatif
avec roue de 270 mm de large
- unique sur le marché ! Plus large,
la roue donne un meilleur rendement
en combinaison avec une perte de
charge plus faible.

Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour la configuration,
ou contactez votre représentant commercial FläktGroup local

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Treatment
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APPLICATIONS

CONTROLS

Informations sur le produit

ECOPLAT

ÉCHANGEUR DE CHALEUR À PLAQUES À CONTRE-COURANT ET À FLUX CROISÉS

Ecoplat à contre-courant est la gamme d'échangeurs de chaleur à plaques pour une
efficacité à haute température, ~85 % d’efficacité. Disponible pour CAIRplus, eQ Prime et
eQ Master jusqu'à la taille 032, environ 10 800 m3/h. Ecoplat à contre-courant est idéal
pour les centrales CTA dans les bâtiments où il est nécessaire de tenir compte du
risque de transfert d'odeurs. Pour les projets de rénovation dont le point d'entrée est étroit.
Ecoplat est divisible et peut être introduit par une porte de 90 cm de large. Ecoplat est
équipé d'un système de dégivrage par by-pass d’air neuf efficace et fiable. Pour des
températures hivernales vraiment basses inférieures à -20 °C, il est possible d'ajouter
un chauffage antigel.

Points clés

Ecoplat à flux croisés est la gamme d'échangeurs de chaleur à plaques pour une
efficacité de température moyenne, ~75 % d’efficacité. Disponible pour CAIRplus et
eQ Master jusqu'à la taille 072, pour des débits d'air jusqu'à 25 200 m3/h. Ecoplat à flux
croisés est idéal pour tous les bâtiments où il existe un risque de transfert d'odeurs de
l'air extrait à l'air soufflé. Les applications typiques sont les extractions de cuisine et
les locaux à pollution spécifiques. Ecoplat est équipé d’un système de dégivrage par
by-pass d’air neuf efficace et fiable. Pour des températures hivernales vraiment
basses inférieures à -20 °C, il est possible d’ajouter un chauffage antigel.

• Chauffage antigel disponible pour les
températures hivernales très froides

Ecoplat à contre-courant :
• Disponible en eQ Prime, eQ Master et CAIRplus
• Plage de débit d'air jusqu'à 10 800 m3/h
• Efficacité de transfert de chaleur jusqu'à 85 %
• Protection antigel sectionnelle

• Régulateur pour la protection antigel
sectionnelle inclus avec l’échangeur à plaques
• Divisible pour pouvoir entrer dans les
ouvertures étroites des bâtiments
• Bac à condensats en acier inoxydable
Ecoplat à flux croisés :
• Disponible pour eQ Master et CAIRplus
• Plage de débit d'air jusqu'à 25 200 m3/h
• Efficacité de transfert de chaleur jusqu'à 75 %
• Système de dégivrage fiable et efficace
• Chauffage antigel disponible pour les
températures hivernales très froides
• Régulateur pour la protection antigel
sectionnelle inclus avec l’échangeur à plaques
• Bac à condensats en acier inoxydable

Informations sur le produit
Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ
AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

CAIRplus avec ECOTWIN cool

AIR DISTRIBUTION

• Capacité de refroidissement élevée grâce à
l'évaporation supplémentaire sur la surface
de la plaque
• Économie d'environ 65 % de la consommation
d'énergie de refroidissement
• Permet de réduire la taille de la production en froid

Air neuf 32°C

Air extrait 26°C

• Solution idéale pour les projets labellisés
BREEAM, LEED car vous évitez un système à
détente directe et fluide frigorigène qui a un
impact sur le réchauffement climatique et la
couche d'ozone

• N'entraîne pas de perte de charge supplémentaire
• Sans recirculation d'eau qui assure un
fonctionnement hygiénique
FONCTIONNEMENT ÉTÉ

Air soufflé 22°C

• Le système fonctionne à une pression
d'eau de 3 à 5 bar
• Exemples d'application : immeubles de bureaux,
supermarchés, hôtels et installations sportives

Air rejeté 3°C

AIR CONDITIONING & HEATING

Air rejeté 30°C

• Refroidissement adiabatique avec un double
échangeur de chaleur à plaques

AIR FILTRATION

Principe de fonctionnement : L’air vicié, avant d’être rejeté, est refroidi par des
pulvérisateurs puis traverse le récupérateur très performant. Cet échangeur en aluminium
(MO) va récupérer « les frigories » et refroidir gratuitement l’air neuf pratiquement
jusqu’à -10°C par rapport à l’extérieur. Le tout, sans compresseur, ni machine frigorifique
seulement avec de l’eau du robinet ou de pluie. Grâce à ce système, on obtient une
température constante toute l’année pour le bien-être des occupants. L'humidification
est réalisée par des buses dans la section d'aspiration de l'échangeur de chaleur à
plaques. Cette méthode permet une distribution uniforme des gouttelettes sur toute la
section de l'échangeur de chaleur. L'évaporation supplémentaire sur les plaques de
l'échangeur de chaleur augmente l'efficacité globale du système.

AIR MOVEMENT

Traitement de l'air économe en énergie
pour les exigences les plus élevées

Informations sur le produit
Air soufflé 22°C

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

FONCTIONNEMENT HIVER

Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour
configurer CAIRplus, ou contactez votre représentant
commercial FläktGroup local

Air Treatment
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APPLICATIONS

Air extrait 20°C

CONTROLS

Air neuf - 10°C

ECOTWIN

ÉCHANGEUR DE CHALEUR AVEC DOUBLE ECHANGEUR À PLAQUES

Ce système de récupération de chaleur consiste en une superposition de plaques
métalliques montées dans un cadre rigide.

Points clés

L’air neuf frais et l’air extrait chaud sont acheminés dans l’échangeur de chaleur
(à flux croisés, à contre-courant ou double échangeur à plaques). Le mélange des
deux flux d’air et le transfert d’impuretés, d’odeurs et de bactéries sont dès lors exclus.

• Débit d'air : 2500 m³/h à 25 000 m³/h
• Faible perte de charge
• Rendement : env. 90 % selon EN308
• Intégration dans : CAIRplus, COM4top,
CAIRpool, CAIRfricostar
• Le registre bypass doit être équipé
d'un servomoteur modulant
• L'air neuf peut être by-passé (refroidissement
naturel et protection antigel). Pour ECOTWIN,
l'air extrait est également bypassé
(économie d'énergie)
• Echangeur statique, pas de pièces en
rotation (sauf les registres bypass)
• S’il n’y a pas de demande de récupération
de chaleur et en mode freecooling, la perte
de charge sur le récupérateur et côté
extraction et soufflage est pratiquement
nulle (économie d’énergie)
• Catégorie I selon EN308

Informations sur le produit
Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

ECOFLOW & MULTIFLOW

• Débit d'air max. de 2500 m³/h à 90 000 m³/h
• Rendements jusqu'à 68 % selon EN308
Intégration dans CAIRplus, ATpicco et
CAIRfricostar
• La puissance peut être contrôlée par une
vanne de mélange (en l'absence de vanne de
mélange : commande par mise en marche/
arrêt de la pompe)
• 100% de garantie que les flux d’air sont
scindés et donc particulièrement adapté si
aucune contamination n'est tolérée
• Le raccordement doit toujours être effectué à
contre-courant (côté entrée d’eau vers côté
entrée d’air)
• Plusieurs unités d’extraction peuvent être
raccordées à une/plusieurs unité(s) de
soufflage
• Grâce aux d'échangeurs à plaques (eau/eau),
le chauffage et le refroidissement sont possibles
• Catégorie II selon EN308

AIR FILTRATION

• Superposition, juxtaposition, montage
séparé ou en ligne

Informations sur le produit
Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Air Treatment
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CONTROLS

L’échange thermique s'effectue à travers de l'eau glycolée qui passe en continu à
travers l'air extrait et l'air neuf à l'aide d'une pompe. Le fluide absorbe l'énergie de
l'air extrait et la transfère à l'air neuf. Pour le système Multiflow, plusieurs
récupérateurs sont combinés par flux d'air.

Points clés

APPLICATIONS

Pour ce système de récupération composé de 2 échangeurs de chaleur interconnectés
avec circuit séparé, le transfert de chaleur s’effectue par l’intermédiaire de l’eau
glycolée qui est constamment injectée par une pompe dans l’air extrait et l’air soufflé.
Le médium absorbe l’énergie dans l’air extrait et la transmet à l’air neuf.

AIR DISTRIBUTION

par FLÄKTGROUP

AIR CONDITIONING & HEATING

Application
Hygiène

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE - APPLICATION HYGIÈNE

ECONET PREMIUM

SYSTÉME DE RECUPÉRATION PAR BATTERIES À EAU GLYCOLÉE

Avec plus de 4000 unités installées dans le monde, Econet est un système de
récupération d'énergie fiable et efficace de notre famille eQ.

Points clés

La grande expérience de FläktGroup fait du nouvel Econet le meilleur système de
batteries à eau glycolée de sa catégorie avec une efficacité de récupération pouvant
atteindre 80 %. Notre technologie avancée de protection contre le gel est le résultat de
tests complets en laboratoire. Le résultat est qu'il n'y a pas d'arrêt de fonctionnement
par temps froid en hiver et que la récupération d'énergie est encore meilleure.

• Pas de risque de contamination croisée
- sécurité accrue car l’air neuf et
l'air extrait ne se mélangent pas
• Intégration dans eQ Master
• Pas besoin de batteries de chauffage/
refroidissement supplémentaires - unité de
traitement de l'air plus courte - plus de
surface au sol
• Les caissons d’air neuf et de rejet d’air
peuvent être séparés les uns des autres flexibilité inégalée et gain de place
• Possibilité de température exceptionnellement
basse pour l'eau chaude, ce qui permet
l'utilisation de sources d'énergie thermique
alternatives - faibles coûts d'exploitation
• Récupération du froid - rendement
énergétique annuel élevé

Informations sur le produit
Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Grâce aux flux d'air de soufflage
et de reprise séparés, la centrale
de traitement d'air peut être placée
pratiquement n'importe où dans
le bâtiment, permettant de
rentabiliser l'espace qui serait
sinon occupé par un grand
local technique.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Optimisez les économies
d'énergie et l'espace
commercial de votre
bâtiment avec l’Econet

RESTAURANT

AIR FILTRATION

LABORATOIRE/
INDUSTRIE

PRODUITS
CHIMIQUES
GARAGE

TABAC

CONTROLS

UTILISER DES SOURCES DE CHALEUR « GRATUITES »
Econet polyvalent se connecte à presque n'importe quoi pour
faire des économies. Par exemple, vous pouvez récupérer
l'énergie à partir de la chaleur perdue ou d'autres sources à
basse température, comme les réfrigérateurs et les congélateurs
dans les magasins et les réseaux de chauffage urbain.
Econet peut également utiliser l'eau de forage pour le
refroidissement et le chauffage.

ÉCONOMISER DE L'ARGENT
Si un local technique de 30 m2 peut être transformé en espace
louable en plaçant la CTA dans un autre lieu, cela se traduit
par une augmentation du revenu locatif d'environ 200 000 €
sur 20 ans (sur la base de 200 €/m2 par an). Dans de nombreux
cas, des économies supplémentaires peuvent être réalisées
en n'utilisant qu'une seule CTA au lieu de plusieurs pour couvrir
tous les besoins.

Grâce aux flux d'air séparés du système Econet, l'énergie peut être récupérée
dans presque toutes les zones du bâtiment, même l'air du garage.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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53

APPLICATIONS

LIBÉRER PLUS D'ESPACE COMMERCIAL AU SOL
Parce que les flux d'air de soufflage et de reprise sont placés
en deux endroits complètement séparés, la flexibilité de
placement de l'unité est incomparable. Si vous le souhaitez,
vous pouvez placer l'air vicié au sous-sol et fournir de l'air dans
les combles, ou les placer côte à côte, ou l'un après l'autre
- tout est possible pour optimiser l'utilisation du sol dans
l'immeuble. L'espace locatif est précieux et avec Econet,
vous trouverez que le calcul du ROI est très favorable.

AIR CONDITIONING & HEATING

‹ LES AVANTAGES D'UNE CTA eQ AVEC SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION ECONET

Aperçu des batteries de
chauffage et de refroidissement
Tous les échangeurs de chaleur, qu'il s'agisse d'appareils de chauffage ou de refroidissement, sont
conçus pour l'intégration dans la CTA ou pour le montage autonome en gaines. Le type d'échangeur
de chaleur et le matériau à utiliser dépendent de l'application. Les ailettes peuvent être en cuivre,
en acier inoxydable ou en aluminium et peuvent être protégées au choix par un revêtement alodyne
ou un revêtement par immersion. Dans le cas d'un échangeur de chaleur en acier, une exécution en
acier galvanisé à chaud est possible.
Notre échangeur de chaleur à vapeur galvanisé à chaud avec tubes elliptiques réalise une faible
perte de charge en combinaison avec une surface d'échange élevée.
Pour le refroidissement, vous pouvez utiliser comme fluide caloporteur, de l’eau glacée,
un mélange d’eau et de glycol et tous les fluides réfrigérants du marché.
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Échangeur de chaleur en acier inoxydable

Échangeur de chaleur cuivre/aluminium

Échangeur de chaleur en cuivre

Échangeur de chaleur prélaqué

Air Treatment

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

MATÉRIAU
COMPOSITE(1)

MÉTAL*

MATÉRIAU
COMPOSITE(1)

MÉTAL*

MÉTAL*

AIR DIFFUSION

CENTRIFLOW 3D

AIR MANAGEMENT & ATD’S

IE3 ou IE4

+ + +

–

+

+

+

Débit d'air élevé

–

–

+

+

–

Besoin de fréquence
convertisseur**

–

–

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

–

–

–

Espace limité
Rendement élevé
à pleine charge
Rendement élevé
avec charge partielle

+

Poids modéré/
manipulation facile

AIR DISTRIBUTION

+

–

AIR CONDITIONING & HEATING

+

+

Haute pression
disponible

Paroi du ventilateur

AIR FILTRATION

+

–

CONTROLS

+ + +

–

Ventilateur roue libre

+

+ + +

Sur un cadre

AIR MOVEMENT

Type de montage

(1) Matériau composite (Zamid)
*Roue métallique pour répondre aux exigences propres aux ERP en matière d'incendie
**Possibilité de monter le variateur sur le châssis du GMV (moteur PM)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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APPLICATIONS

EC

AIR TREATMENT

Critères de sélection d’un
ventilateur pour les CTA CAIRplus

Aperçu des commandes et des outils de sélection
CENTRALES DE
TRAITEMENT D'AIR

CENTRALES DE
TRAITEMENT D'AIR

CTA COMPACTES
COMMERCIALES

CTA
RÉSIDENTIELLES

Climatix

ISYteq

ISYteq Touch 3.5

ISYteq Touch 3.5

eQ Master

CAIRplus

eCO Premium

RDAF

eQ Prime

COM4top

eCO Top

COM4plus
eQ Top

eCO Side

COM4mini

ATpicco
OUTILS DE SÉLECTION

ACON
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Lplus

ACON

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT
AIR DISTRIBUTION
AIR CONDITIONING & HEATING

ISYteq Touch 3.5

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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APPLICATIONS

CONTROLS

AIR FILTRATION

FACILE À INSTALLER ET À METTRE EN SERVICE
ISYteq Touch 3.5 est facile à utiliser et permet un
accès simple aux connexions et à la configuration
de tous les paramètres jusqu'à un assistant de mise
en service spécialement conçu à cet effet. Cela
signifie que les unités équipées d'ISYteq Touch 3.5
sont rapides et simples à installer, ce qui permet
d'économiser temps et argent.

ReCOOLER HP
PAR FLÄKTGROUP

Refroidissement/chauffage intégrés
dans la centrale de traitement d’air
eQ se distinguant par une simplicité
d’installation inégalée
Partie intégrante de la gamme de centrales de traitement de l’air eQ, le nouveau système innovant
Pompe à chaleur ReCooler de FläktGroup est la combinaison d’un groupe froid/pompe à chaleur
réversible et d’une roue de récupération en une seule unité, l’ensemble offrant plusieurs avantages,
de la conception à l’exploitation. eQ avec pompe à chaleur ReCooler est une centrale de traitement
d’air complète prête à l’emploi, pour la ventilation, le chauffage et le refroidissement. Tout est inclus
et testé en usine pour une installation simple et fiable. Une installation traditionnelle exige en principe
un condenseur ou un groupe froid. Ces deux solutions nécessitent de nombreuses heures
de préparation et des travaux de gros-œuvre sur le site (tuyauterie, dalle de béton, ... ).
Souvent, un spécialiste de la réfrigération est requis et avec plusieurs fournisseurs
ayant des responsabilités différentes, plusieurs sources de défaillance sont introduites.
Grâce à notre pompe à chaleur ReCooler innovante, ce type de problème sera évité !

FACILE À
SÉLECTIONNER ET
À DIMENSIONNER
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FACILE À
POSITIONNER ET
À INSTALLER

FACILE DE RÉALISER
DES ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

RÉGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE
FACILE À RESPECTER

FACILE À
EXPLOITER ET
À ENTRETENIR

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

ReCOOLER HP (pompe à chaleur)

AIR DIFFUSION

REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE INTÉGRÉS

• 3 en 1
• Pas besoin de refroidisseur

32°C

25°C

18°C

14°C

• Testé en usine et Plug & Play
• Valeurs EER, COP, SEER et SCOP élevées
• Compatible VAV

AIR DISTRIBUTION

• Pas de pompe à chaleur en toiture
• Accès facile pour maintenance
• Alimentation électrique plus faiblement
dimensionnée
• Réduction des coûts d'installation

19°C

CONCEPTION DU FLUX D'AIR
- FONCTIONNEMENT HIVER

21°C

-10°C

• Récupération de chaleur et de froid intégrée

AIR CONDITIONING & HEATING

CONCEPTION DU FLUX D'AIR
- FONCTIONNEMENT ÉTÉ

24°C

Points clés

20°C

21°C

AIR FILTRATION

Informations sur le produit

TAILLE

DÉBIT D’AIR
m3/h

DIMENSIONS HAUTEUR
Largeur mm mm

LONGUEUR
mm

POIDS
kg (non fractionné)

8
11
18
23
32
41
50
72

2880
3960
6480
8280
11520
14760
18000
25920

1550
1650
1850
2150
2250
2450
2750
3050

1350
1350
1350
1350
1350
1550
1550
1550

500
570
680
900
990
1230
1440
1590

1302
1502
1702
2002
2202
2302
2602
2902

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CONTROLS

Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf
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APPLICATIONS

ReCooler HP est une solution intégrant l’ensemble des éléments permettant de gérer tous
les paramètres du confort, de la production chaud/froid au traitement et à la distribution
d’air. Aucune installation complémentaire de production d’eau chaude/froide n’est
nécessaire – il suffit d’effectuer les raccordements électriques et aérauliques pour que la
centrale soit prête à fonctionner.
ReCooler HP est une centrale compacte, ne nécessitant pas l’installation d’une pompe à
chaleur. Compacte et facile à sélectionner grâce à notre outil de sélection Acon, elle peut
être installée à l’intérieur en local technique, supprimant ainsi toutes les contraintes
liées à l’installation extérieure (isolation du circuit hydraulique, alimentation électrique,
protection contre les intempéries, relevé d’étanchéité, supportage).

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Économies d'énergie

Des unités de déshumidification
adaptées à chaque situation
- du spa de l'hôtel au
parc aquatique
• Qualité de l'air frais, confortable et sain
• L'arrivée d'air frais 24h/24 et 7j/7 élimine les
substances nocives et protège le bâtiment
• Faibles coûts d'exploitation
• Haute sécurité de fonctionnement
• 45 ans d'expérience sur le marché et un
réseau de service dans toute l'Europe

Les installations de piscines posent une multitude de défis avec une architecture complexe et des exigences
techniques élevées. Les nouveaux complexes récréatifs imposent également de nouvelles exigences de bien-être
et de confort. En tant qu'experts en traitement de l'air, nous pouvons relever ce défi avec une bonne solution.
CAIRpool utilise des récupérateurs d’énergie modulants très efficaces et une pompe à chaleur optionnelle régulée par
compresseur inverter pour réaliser des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux solutions conventionnelles du marché. Ce niveau d'efficacité s'amortit rapidement - également pour les petits systèmes de piscines.

RÉCUPÉRATION DE
CHALEUR À HAUT
RENDEMENT
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RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE
OPTIMISÉ

COMMANDE
INNOVANTE
DU VENTILATEUR

COMMUNICATION
ET RÉGULATION

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

CAIRpool

AIR DIFFUSION

DÉSHUMIDIFICATEUR MODULAIRE DE PISCINE

• Protection du bâtiment
• Pouvoir de déshumidification élevé

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Longue durée de vie

Série PPX - haute performance
• Débit d’air 800 à 36 000 m3/h
• Classe de protection anti-corrosion 1, 2 ou 3
• Déshumidification - ventilation - chauffage
• Récupérateur d’énergie modulant (multi-passes)
• Ventilateurs EC haut rendement
• Régulation DDC

AIR MOVEMENT

• Plage de débit d'air à partir de 800 m3/h
jusqu'à 36 000 m3/h
• 13 tailles et des pertes de charge réduites
au minimum

AIR DISTRIBUTION

• 5 kg/h jusqu'à 228 kg/h de puissance
de déshumidification
• Composants certifiés EUROVENT et RLT
• Classification du caisson approuvée selon
DIN EN 1886 comme T2, TB2, L2, D2
• Épaisseur du panneau 60 mm
• 3 classes de protection contre la corrosion
selon DIN EN ISO 12944 pour les applications
d'eau potable, salée et thermale (C3/C4/C5)
• Récupération d'énergie côté eau et côté air

Série PPR - technologie comme PPI, en plus :
• Déshumidification - ventilation - chauffage - refroidissement
• Pompe à chaleur régulée par compresseur inverter et réversible :
chauffage et refroidissement

AIR FILTRATION

Série PPI - technologie comme PPX, en plus :
• Récupération de chaleur à 3/4 niveaux
• Pompe à chaleur régulée par compresseur inverter pour le chauffage
• Préparation de l’eau chaude sanitaire

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

CONTROLS

Informations sur le produit
Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour configurer CAIRpool,
ou contactez votre représentant commercial FläktGroup local

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR CONDITIONING & HEATING

Les unités sont pré-conçues en 3 parties faciles à manipuler (section ventilateur, section
récupération de chaleur, section air neuf). La manipulation est aisée et l'installation
facilitée. Les parois intérieures de ces appareils sont conçues sur les exigences en
matière d'hygiène, c’est pourquoi les sections de déshumidification souvent humides
entre les batteries peuvent être facilement inspectées et nettoyées de tous les côtés. La
régulation avec écran tactile donne à l’utilisateur une excellente vue d’ensemble, une
manipulation et une maintenance faciles. Les 3 brevets en cours pour les sections de
récupération de chaleur et ventilateurs ainsi que pour les registres confortent notre
position de leader sur le marché. CAIRpool est disponible en trois modèles :

Points clés

Air Treatment
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APPLICATIONS

CAIRpool est la meilleure unité de déshumidification de piscine sur le marché.
La nouvelle stratégie de déshumidification de l'air extérieur 24h/24 est basée sur les
derniers rapports d'hygiène visant à réduire les substances dangereuses affectant les
personnes et à protéger les bâtiments et les matériaux d'installation contre la corrosion.

CAIRFRICOSTAR CAM

DÉSHUMIDIFICATEUR DE PISCINE AVEC POMPE À CHALEUR

• Configurations modulaires
• Protection du bâtiment
• Économies d'énergie

CAIRfricostar CAM de FläktGroup est conçu pour les piscines privées et les grandes
piscines publiques. Ce déshumidificateur fonctionne avec de l'air extérieur et une
pompe à chaleur. Il offre une plage de débits d'air allant de 800 et 45 000 m³/h. Le
fonctionnement de l’unité est de déshumidifier et de chauffer l'air dans les piscines en
mode air mélangé. Doté, en plus d’une pompe à chaleur, ce type d’appareil est
également équipé d'un système efficace de récupération de chaleur. L'appareil est livré
avec une régulation DDC intégrée qui offre également beaucoup d’avantages. L’utilisateur
peut vérifier tous les paramètres et réglages importants par un écran et les modifier si
nécessaire. La régulation peut s‘intégrer dans tous les systèmes courants de la
gestion technique du bâtiment, avec une maintenance et un diagnostic à distance.

Points clés
• Débit d'air à partir de 800 m3/h à 45 000 m3/h
• 16 tailles et pertes de charge réduites au
minimum
• 5 kg/h à 286 kg/h de puissance de
déshumidification (20 à 950 m² de
surface de bassin)
• Composants certifiés Eurovent et RLT
• Classification approuvée du caisson selon
DIN EN 1886 : T2, TB2, L2, D2
• Épaisseur du panneau 60 mm
• 3 classes de protection contre la corrosion
selon DIN EN ISO 12944 pour les applications
d'eau potable, salée et thermale (C3/C4/C5)
• Récupération d'énergie côté eau et côté air

Informations sur le produit
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TAILLE

DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS/POIDS

015
025
030
037
045
055
083
100
110
130
150
170
200
230
250
320

800 - 1843 m³/h
1842 - 2756 m³/h
2755 - 3355m³/h
3354 - 4129 m³/h
4128 - 5032 m³/h
5031 - 6193 m³/h
6192 - 9290 m³/h
9289 - 12386 m³/h
12385 - 15483 m³/h
15482 - 18192 m³/h
18191 - 20644 m³/h
20643 - 24257 m³/h
24256 - 28385 m³/h
28384 - 32514 m³/h
32513 - 35482 m³/h
40642 - 45000 m³/h

3000 x 1120 x 760 mm
3200 x 1360 x 760 mm
3300 x 1360 x 760 mm
3300 x 1600 x 760 mm
3300 x 1360 x 1080 mm
3400 x 1600 x 1080 mm
4000 x 2240 x 1080 mm
4000 x 2240 x 1400 mm
4000 x 2240 x 1720 mm
4000 x 2320 x 2000 mm
4400 x 2880 x 1720 mm
4600 x 2960 x 2000 mm
4600 x 2960 x 2320 mm
4800 x 2960 x 2640 mm
5000 x 3600 x 2320 mm
5300 x 3600 x 2920 mm

Air Treatment

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

CAIRFRICOSTAR MICRO CWT

AIR DIFFUSION

DÉSHUMIDIFICATEUR DE PISCINE COMPACT

• Gain de place
• Mise en service et entretien faciles

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Solution compacte avec
régulation intégrée

AIR MOVEMENT

• Plage de débit d'air à partir de 800
jusqu'à 6 500 m/h3
• 5 tailles et pertes de charge réduites au
minimum

AIR DISTRIBUTION

• 5 kg/h jusqu'à 41 kg/h de puissance de
déshumidification (20-135 m² de surface de
bassin)
• Composants certifiés Eurovent et RLT
• Classification approuvée du caisson selon
selon DIN EN 1886 comme T2, TB2, L2, D2
• Épaisseur du panneau 60 mm
• 2 classes de protection anti-corrosion selon
DIN EN ISO 12944 pour les applications d'eau
potable et d'eau salée (C3 et C4)

AIR FILTRATION

• Solution CWT : haute performance (jusqu'à 90 %) avec système de récupération de
chaleur à 2 niveaux via un double échangeur de chaleur à plaques pour le chauffage
et la déshumidification
• Interface Web et connexion GTB
• Conforme VDI 2089
• Raccordement du conduit par le haut avec une armoire électrique intégrée

Points clés

AIR CONDITIONING & HEATING

Le meilleur déshumidificateur de sa catégorie en termes de taille et de maniabilité :
puissant, pratique et compact. Le CAIRfricostar Micro est le déshumidificateur de piscine
le plus connu sur le marché. Les unités sont livrées en 1 ou 2 blocs faciles à
manipuler. Le raccordement du conduit par le haut réduit l’encombrement au sol. La
manipulation et l’installation sont donc rapides. Les parois intérieures de ces appareils
sont conçues pour répondre aux exigences en matière d’hygiène, c’est pourquoi les
sections de déshumidification souvent humides entre les batteries peuvent être
facilement inspectées et nettoyées de tous les côtés. Via 2 portes, l’unité est ouverte et
les utilisateurs peuvent effectuer l’entretien, le nettoyage et le contrôle du compresseur.
La régulation avec écran tactile donne à l’utilisateur une excellente vue d’ensemble.

DÉBIT D’AIR

DIMENSIONS/POIDS

CWT015
CWT025
CWT035
CWT050
CWT065

800–1500 m3/h ; 10 kg/h
1500–2500 m3/h ; 16 kg/h
2500–3500 m3/h ; 22 kg/h
3500-5000 m3/h ; 32 kg/h
5000–6500 m3/h ; 41 kg/h

1640 x 1800 x 760 mm/492 kg
2280 x 1800 x 760 mm/652 kg
2760 x 2080 x 760 mm/784 kg
2760 x 2080 x 2080 mm/941 kg
2760 x 2080 x 1400 mm/1105 kg

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Air Treatment
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APPLICATIONS

TAILLE

CONTROLS

Informations sur le produit

CAIRFRICOSTAR MICRO CAT

DÉSHUMIDIFICATEUR DE PISCINE COMPACT AVEC POMPE À CHALEUR

• Gain de place
• Mise en service et entretien faciles
• Solution compacte avec
régulation intégrée

Le meilleur déshumidificateur de sa catégorie en termes de taille et de maniabilité : puissant,
pratique et compact. Le CAIRfricostar Micro est le déshumidificateur de piscine le plus connu
sur le marché. Les unités sont livrées en 1 ou 2 blocs faciles à manipuler. Le raccordement
du conduit par le haut réduit l’encombrement au sol. La manipulation et l'installation sont
donc rapides. Les parois intérieures de ces appareils sont conçues pour répondre aux
exigences en matière d’hygiène, c’est pourquoi les sections de déshumidification souvent
humides entre les batteries peuvent être facilement inspectées et nettoyées de tous les
côtés. Via 2 portes, l'unité est ouverte et les utilisateurs peuvent effectuer l'entretien, le
nettoyage et le contrôle du compresseur. La régulation avec écran tactile donne à
l’utilisateur une excellente vue d’ensemble.
• Solution CAT : haute performance (jusqu'à 90 %) avec système de récupération de
chaleur à 3 niveaux via un double échangeur de chaleur à plaques et un circuit de
pompe à chaleur pour le chauffage et la déshumidification
• Interface Web et connexion GTB
• Conforme VDI 2089
• Raccordement du conduit par le haut avec une armoire électrique intégrée

Points clés
• Plage de débit d'air à partir de 800 jusqu'à
6 500 m/h3
• 5 tailles et des pertes de charge réduites au
minimum
• 5 kg/h jusqu'à 41 kg/h de puissance de
déshumidification (20-135 m² de surface de
bassin)
• Composants certifiés Eurovent et RLT
• Classification approuvée du caisson selon
DIN EN 1886 comme T2, TB2, L2, D2
• Épaisseur du panneau 60 mm
• 2 classes de protection anti-corrosion selon DIN
EN ISO 12944 pour les applications d'eau
potable et d'eau salée (C3 et C4)

Informations sur le produit
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TAILLE

DÉBIT D’AIR

CAT015
CAT025
CAT035
CAT050
CAT065

800–1500 m /h ; 10 kg/h
1500–2500 m3/h ; 16 kg/h
2500–3500 m3/h ; 22 kg/h
3500-5000 m3/h ; 32 kg/h
5000–6500 m3/h ; 41 kg/h

Air Treatment

DIMENSIONS/POIDS
3

1640 x 1800 x 760 mm/563 kg
2280 x 1800 x 760 mm/725 kg
2760 x 2080 x 760 mm/866 kg
2760 x 2080 x 1080 mm/1027 kg
2760 x 2080 x 1400 mm/1210 kg

= air extrait
= air soufflé
= air rejeté
= air neuf

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR TREATMENT

F800

AIR DIFFUSION

DÉSHUMIDIFICATEUR POUR PETITS BASSINS

• Idéal pour les petits bassins
• Installation facile

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Plug & play

• Solution décentralisée pour la
déshumidification et le chauffage de l'air
recyclé
• Montage dans des piscines privées, à
proximité du bassin, en niche ou dans un
local adjacent
• Jusqu’à 60% d’économies d’énergie en
comparaison avec la ventilation traditionnelle grâce au système de récupération de
chaleur
• Tous les appareils sont adaptés pour
une surface de bassin max. de 50 m² avec
des conditions ambiantes minimales de
20 °C/40 % h.r et maximales de
36 °C/60 % h.r
• Humidité relative constante de 55 %
• Température ambiante de 30 °C
• Débit d’air de 800 m³/h
• 4 modèles de base sans habillage

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Points clés

AIR CONDITIONING & HEATING

Un design élégant combiné à une technologie moderne de déshumidification.
Le déshumidificateur au sol F800 de type “cabine” est compact et facile à installer :
un raccordement électrique et une évacuation pour les condensats suffisent. Grâce
à sa protection IPX5 de l’habillage anti-éclaboussures, une installation à proximité
de la piscine est possible. L'unité est flexible et configurable individuellement, ce qui
facilite son intégration dans l’architecture du bâtiment.

• Pour montage mural avec habillage ou pour
raccordement à une gaine sans habillage
• Livraison possible avec batterie de
chauffage supplémentaire

DÉTAILS SUR LES PRODUITS

EFFICACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION

F800 F8SG

F800 F8SG avec
compresseur scroll

3,4 kg/h

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Treatment
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APPLICATIONS

MODÈLES

CONTROLS

Informations sur le produit

AIR FILTRATION

• En option avec condenseur à air ou à eau
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR DIFFUSION

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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NOTRE GAMME DE
VENTILO-CONVECTEURS
ATTEINT DE NOUVEAUX
SOMMETS (HY’S)

Présentation du
nouveau HyFlex-Geko

HyFlex-Geko installé
dans un hôtel –pour une
utilisation optimale de
la surface disponible

Avec le nouveau HyFlex-Geko, qui fait partie de notre famille de ventilo-convecteurs innovants, nous avons
posé de nouveaux jalons en matière de flexibilité et de puissance. Ce qui était considéré auparavant comme
quelque chose d’exceptionnel définit désormais une nouvelle dimension maximale. Le HyFlex-Geko porte
bien son nom. Flexibilité élevée, puissance élevée, niveau d’hygiène élevé. La conception, l’installation et la
maintenance à grande vitesse sont pensées pour le client jusque dans leurs moindres détails.
Les appareils « Plug and Play » sont faciles à installer. Un chauffage et un refroidissement selon le besoin
ainsi qu’une pression sonore très basse permettent d’offrir une température ambiante et un confort
optimaux. Le HyFlex-Geko est très facile à nettoyer et à désinfecter. Il est fourni avec une documentation
complète et les détails de la construction.
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Air Diffusion
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SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

HyFlex-Geko - simple et flexible
Lors du développement du HyFlex-Geko, chaque composant technique a été étudié afin de maximiser la puissance.

AIR DIFFUSION

Par ailleurs, nous avons travaillé très dur pour faire en sorte que chaque étape avec le produit soit aussi simple et intuitive
que possible – lors du choix, de l’installation et de la maintenance. Nous pensons que cela fera une différence considérable
pendant toute la durée de vie du produit.

FLEXIBILITÉ GAUCHE/
DROITE À 360°

SÉCURITÉ
Une solution hygiénique pour
prévenir la multiplication des
bactéries dans les appareils à
circulation d’air. Accès simple pour
plus de facilité lors du nettoyage.

EFFICACE
Raccordements aérauliques flexibles
permettant une utilisation efficace
des pièces dans votre bâtiment.

AIR MOVEMENT

PERFORMANCE
Ventilateur EC efficace et silencieux
avec XT « eXtended Technology » ;
palier à bande magnétique.
Utilisation jusqu’à une baisse de
pression externe de 70 Pa.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Possibilité de tourner l’appareil pour
changer le côté de raccordement
hydraulique, sans devoir commander
des accessoires pour un raccordement
à gauche ou à droite, permettant ainsi
de raccourcir le temps d’installation.

« PLUG AND PLAY »

ACCÈS SIMPLE

PERSONNALISATION
Adapté à chaque application
grâce au large choix et à la
grande diversité des accessoires.

CONTROLS

Il n’est pas nécessaire d’avoir de
grandes ouvertures de contrôle
grâce au filtre plissé offrant une
grande simplicité lors du
changement de filtre par le côté.

AIR FILTRATION

Choix possible entre un caisson de
raccordement préinstallé avec des
buses pour un montage simple ou
avec un design prédécoupé pour
un transport aisé.

Air Diffusion
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APPLICATIONS

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

ADAPTATION

Instructions de perçage disponibles
pour un montage simple et rapide.

CONNEXION

AIR CONDITIONING & HEATING

Grâce au principe « Plug-and-Play »,
les accessoires sont déjà prémontés
à la livraison afin de permettre une
installation rapide et simple.

MONTAGE FACILE

Système de régulation ultramoderne ISYteq avec une
excellente connexion offrant une
grande simplicité lors de la mise
en service, de la maintenance et
du fonctionnement.

AIR DISTRIBUTION

PUISSANCE ÉLEVÉE
La commande des vannes de
régulation pression indépendante
offre une puissance élevée et
d’importantes économies
d’énergie grâce à un système
à équilibrage automatique.

HyFLEX-GEKO

VENTILO-CONVECTEUR

Avec le nouveau HyFlex-Geko®, qui fait partie de notre famille de ventilo-convecteurs
innovants, nous avons posé de nouveaux jalons en matière de flexibilité et de puissance.

Points clés

Notre nouveau HyFlex-Geko® complète la famille des unites terminales Geko® en
version gainable et non gainable. Ce ventilo-convecteur est particulièrement silencieux
et assure un confort d’air intérieur agréable avec un haut niveau de performance et de
rendement en matière d’efficacité énergétique. Grâce à une large gamme d’accessoires et ses caractéristiques techniques, le nouveau HyFlex-Geko® s’adapte parfaitement à de larges domaines d’applications.

• De <1 kW à 8 kW (Chauffage et
refroidissement, système 4 tubes)

Notre HyFlex-Geko® porte bien son nom.... Flexibilité élevée, puissance élevée, niveau
d’hygiène élevé. La conception, l’installation et la maintenance à grande vitesse sont
pensées pour le client jusque dans leurs moindres détails.
HyFlex-Geko® est une solution idéale pour les bâtiments commerciaux tels que :
• Hôtels
• Bureaux
• Hôpitaux
• Etablissements médicaux
• Salles d'exposition et magasins
• Restaurants et cafés

• De <1 kW à 11 kW (Chauffage ou
refroidissement, système 2 tubes)
• Niveau de puissance acoustique optimisé
grâce à une sélection individuelle
• Pression externe jusqu'à 70 Pa
• Vannes auto équilibrées montées en usine
• Facile à nettoyer

Avec notre système de régulation ISYteq, nous
proposons des commandes intelligentes qui
réagissent aux changements climatiques
dans la pièce. L'unité peut être intégrée dans
le système de gestion technique du bâtiment
via différentes interfaces.
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HyFLEX-GEKO
Installation plafonnière

*1 bac à condensats
(standard pour les
appareils avec fonction
de refroidissement)

231

115

51

*2

AIR DIFFUSION

96

*3

*2 grand boîtier de
commande électrique
en acier de 96 mm ;
un boîtier de commande
plus petit de 68 mm est
également disponible

472

b + 56

AIR MANAGEMENT & ATD’S

b

*3 pompe à condensats
(en option)
Schéma avec raccordements hydrauliques à
gauche, à inverser pour
configuration à droite.

3

4

6

8

420

570

720

870

1170

1470

Dimensions

AIR DISTRIBUTION

2

Installation murale
b + 73

217

96

*1 pieds pour montage au
sol (en option) ; distance
par rapport au sol de
128 mm mini. recommandée pour montage
mural

600

359

472

*3

*4
(128)

110
*1
51

b

115
b (mm)

*2 bac à condensats
(standard pour les
appareils avec fonction
de refroidissement)
*3 grand boîtier de
commande électrique
en acier de 96 mm ;
un boîtier de commande
plus petit de 68 mm est
également disponible
*4 pompe à condensats
(en option)
Schéma avec raccordements hydrauliques à
gauche, à inverser pour
configuration à droite.

*2
Taille

AIR CONDITIONING & HEATING

96

AIR FILTRATION

b (mm)

1

1

2

3

4

6

8

420

570

720

870

1170

1470

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Diffusion

CONTROLS

Taille

AIR MOVEMENT

*1
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APPLICATIONS

Dimensions

AIR TREATMENT

DIMENSIONS

HyFLEX-GEKO

APERÇU DES POSSIBILITÉS DE MONTAGE
SENS DE L’AIR

HORIZONTAL

VERTICAL

I

P

I

P

L
SENS DE L’AIR
Unités verticales
avec pieds

COUDE D’ASPIRATION AVEC RACCORD
CIRCULAIRE DN200 SANS ISOLATION
TAILLE

L (mm)

POIDS [kg]

TAILLE

L (mm)

1
2
3
4
6
8

434

ZGS.1A031.19

ZGS.1A031.00

1,9

434

ZGS.1A042.00

ZGS.1A042.19

1,9

584
734
884
1.184
1.484

ZGS.2A031.19
ZGS.3A031.19
ZGS.4A031.19
ZGS.6A031.19
ZGS.8A031.19

ZGS.2A031.00
ZGS.3A031.00
ZGS.4A031.00
ZGS.6A031.00
ZGS.8A031.00

2,6
3,1
3,8
5,1
6,3

1
2
3
4
6
8

584
734
884
1.184
1.484

ZGS.2A042.00
ZGS.3A042.00
ZGS.4A042.00
ZGS.6A042.00
ZGS.8A042.00

ZGS.2A042.19
ZGS.3A042.19
ZGS.4A042.19
ZGS.6A042.19
ZGS.8A042.19

2,5
3,1
3,7
4,9
6,1

Taille 2, 3

216
144xL

15

Taille 1

,5
Ø5

Taille 4

216

POIDS [kg]

49

192

ZGS.#A042.00

Taille 2, 3

Taille 4

270

ZGS.#A042.19
Ø 200

190

ZGS.#031.00

CODIFICATION

Taille 1

Ø2
00

63

ZGS.#A031.19

CODIFICATION

COUDE DE SOUFFLAGE AVEC RACCORD
CIRCULAIRE DN200

6
L+1
144
xL

Taille 6
270 270

Taille 6

,5
Ø5

Taille 8

Taille 8

270 270 270
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FLEX-GEKO

La gamme de ventilo-convecteurs Flex-Geko répond aux exigences de performances actuelles:
taille, acoustique , faible consommation d'énergie et facilité d'installation et d'entretien.

Points clés

L'unité a été conçue et peut être complétée par une large gamme de modèles, versions
et accessoires. La vaste gamme comprend des appareils muraux et plafonniers, apparents
ou encastrés avec un ventilateur centrifuge.

• Refroidissement à l'eau glacée

La pompe à condensats en option est très silencieuse et a une hauteur manométrique
maximale de 8 m. Les ventilateurs Green Tech EC avec plage de fonctionnement continu
garantissent une efficacité maximale avec des économies d'énergie allant jusqu'à 85 %
en fonctionnement à charge partielle. Un signal de défaillance externe pour le contrôle
de l'état du/des ventilateur(s) est également disponible. Le système de régulation est
parfaitement adapté à la technologie de ventilation GreenTech et assure un fonctionnement
optimal du ventilo-convecteur.

• Plage de débit d'air 145–1820 m3/h

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

VENTILO-CONVECTEUR

• 8 tailles
• Échangeur de chaleur à 2, 3 ou 4 rangs

AIR DISTRIBUTION

• Capacité de refroidissement 0,9–10,8 kW
• Système à 4 tubes : 2 + 1 et 3 + 1 rangs
pour le refroidissement et le chauffage
• Ventilateurs EC GreenTech pour une faible
consommation d'énergie
• Performances certifiées par EUROVENT

AIR CONDITIONING & HEATING

• Conformité hygiénique selon VDI 6022
certifiée par l'institut indépendant HY
(Gelsenkirchen, Allemagne)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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APPLICATIONS

CONTROLS

AIR FILTRATION

Avec notre système de régulation
ISYteq, nous proposons des
commandes intelligentes qui
réagissent aux températures dans
la pièce. L'unité peut être intégrée
dans le système de gestion
technique du bâtiment via
différentes interfaces.

FLEX-GEKO

DIMENSIONS APPAREILS DE BASE SANS HABILLAGE
Montage plafonnier

Bac à condensats latéral pour appareils
de refroidissement plafonniers

103 + 47*
386
b + 88
b
113
237

225 (228**)
b - 64

108

35

* espace nécessaire pour tuyauterie
montée en usine
** uniquement pour l’aspiration en façade
***espace supplémentaire si nécessaire
de 5mm d’hauteur pour appareils de
refroidissement pour le montage incliné
du raccord d’évacuation

127
386

Raccord d'évacuation :
longueur de 25 mm
Ø 20 mm

129

56

470
125

63,5

TAILLE

1

2

3

4

5

6

7

8

b[mm]

410

560

710

860

1010

1160

1310

1460

poids maxi. [kg]

17

20

25

29

32

38

42

47

Montage mural / en allège

Bac à condensats latéral pour appareils
de refroidissement en allège
* espace nécessaire pour tuyauterie
montée en usine
** uniquement pour l’aspiration en façade
***espace supplémentaire si nécessaire
de 5mm d’hauteur pour appareils de
refroidissement en raison du montage
incliné du raccord d’évacuation

Raccord d'évacuation :
longueur 25 mm
Ø 20 mm

118
208

56
59

TAILLE

1

2

3

4

5

6

7

8

b [mm]

410

560

710

860

1010

1160

1310

1460

poids maxi. [kg]

17

20

25

29

32

38

42

47

Caisson de soufflage avec raccords circulaires DN200

Taille 2-3

Air Diffusion

Coude d’aspiration avec raccords circulaires DN200

TAILLE

POIDS [KG]

TAILLE

POIDS [KG]

1
2
3
4
5
8

1,8/1,9
2,5/2,6
3,0/3,1
3,7/3,8
4,3/4,4
6,1/6,3

1
2
3
4
5
8

1,9
2,5
3,0
3,6
4,1
5,9

Taille 1

Taille 1

74

108

Dimensions de percement
du cadre de raccordement:
b+24 x 144
Perçage Ø 6,4

Taille 2-3

Taille 4-5

Taille 4-5

Taille 8

Taille 8

Dimensions de percement
du cadre de raccordement:
b+24 x 144
Perçage Ø 6,4

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

FLEX-GEKO

AIR TREATMENT

HABILLAGES DES APPAREILS
Habillage ”comfort” pour les appareils en recyclage avec grille de soufflage réglable

120

92
504
X

POIDS [KG]

1
2
3
4
5
6
7
8

6,5
7,5
8,6
9,6
10,6
11,6
12,6
13,6

Montage en allège ou plafonnier

AIR MANAGEMENT & ATD’S

L

TAILLE

504
629
125

X

POIDS [KG]

1
2
3
4
5
6
7
8

7,1
8,2
9,3
10,3
11,4
12,5
13,6
14,8

Montage en allège ou plafonnier

AIR DISTRIBUTION

120

TAILLE

AIR CONDITIONING & HEATING

240
L

AIR MOVEMENT

Habillage ”comfort” avec pieds pour les appareils en recyclage
avec grille de soufflage réglable

Habillage ”comfort” avec pieds pour les appareils en recyclage et en
air mélangé avec grille de soufflage réglable

120

504

104

629
125

X

TAILLE

POIDS [KG]

1
2
3
4
5
6
7
8

8,1
9,2
10,3
11,3
12,4
13,5
14,6
15,8

Montage en allège ou plafonnier

AIR FILTRATION

240
L

TAILLE

1

2

3

4

5

6

7

8

L [mm]

840

990

1140

1290

1440

1590

1740

1890

X [mm]

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CONTROLS

Dimensions des appareils

Air Diffusion
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APPLICATIONS

240

AIR DIFFUSION

Montage en allège ou plafonnier

CASSETTE-GEKO

CASSETTE PLAFONNIÈRE

Cassette-Geko Single

Cassette-Geko Big Single

Ces appareils ont un design élégant intemporel avec 3 tailles (Single, Big Single, Double)
et sont équipés jusqu'à 3 niveaux de puissance, un large choix de régulation et une
maintenance aisée. La Cassette-Geko à eau glacée est le résultat d’un long cheminement
en matière de design. Elle associe des performances élevées, un fonctionnement
silencieux et des composants de haute qualité. Le diffuseur d'air est disponible en deux
aspects esthétiques différents, un panneau de sortie blanc ASA avec des grilles à 4 voies
blanches (RAL 9003) ou gris clair (RAL 7035).
Chaque unité peut être fournie avec une batterie à eau glacée, à eau chaude ou une
batterie de chauffage électrique. La Cassette-Geko est dotée d’une entrée d’air primaire et
un diffuseur d’air à distance qui peut être raccordé à l’appareil. La pompe à condensats
intégrée très silencieuse a une hauteur de refoulement max. de 1,3 m. Les ventilateurs
Green Tech EC avec plage de fonctionnement en continu garantissent une efficacité
maximale avec des économies d'énergie allant jusqu'à 85 % en fonctionnement à charge
partielle. Un signal de défaillance externe pour le contrôle de l'état du/des ventilateur(s)
est disponible. Les boîtiers de régulation maîtrisent parfaitement la technologie de
ventilation de GreenTech et assurent un fonctionnement à la demande de l’appareil.

Avec notre système de régulation ISYteq, nous proposons
des commandes intelligentes qui réagissent aux
températures dans la pièce. L'unité peut être intégrée
dans le système de gestion technique du bâtiment via
différentes interfaces.

Informations sur le produit
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CODE PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

DIMENSIONS

GCS1.UW0.K05

Puissance en froid 4,2 kW avec moteur AC

Caisson de 575 x 575 mm, façade de 660 x 660 mm

GCS1.UWC.K05

Puissance en froid 4,2 kW
Puissance en chaud 7,6 kW avec moteur AC

Caisson de 575 x 575 mm, façade de 660 x 660 mm

GCB1.UW0.K05

Puissance en froid 8,2 kW avec moteur AC

Caisson de 822 x 822 mm, façade de 905 x 905 mm

GCB1.UWC.K05

Puissance en froid 8,2 kW
Puissance en chaud 14,6 kW avec moteur AC

Caisson de 822 x 822 mm, façade de 905 x 905 mm

GCS1.UW0.SE5

Puissance en froid 5,0 kW avec moteur EC

Caisson de 575 x 575 mm, façade de 660 x 660 mm

GCS1.UWC.SE5

Puissance en froid 5,0 kW
Puissance en chaud 9,2 kW avec moteur EC

Caisson de 575 x 575 mm, façade de 660 x 660 mm

GCB1.UW0.SE5

Puissance en froid 9,8 kW avec moteur EC

Caisson de 822 x 822 mm, façade de 905 x 905 mm

GCB1.UWC.SE5

Puissance en froid 9,8 kW
Puissance en chaud 17,5 kW avec moteur EC

Caisson de 822 x 822 mm, façade de 905 x 905 mm

Air Diffusion

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S

Cassette-Geko Double

AIR MOVEMENT

Points clés
• 3 tailles avec jusqu'à 3 niveaux de puissance
• Plage de débit d'air : 250-1520 m3/h
• Puissance frigorifique de 1,5-10,5 kW et puissance calorifique de 2,2-18,6 kW

AIR DISTRIBUTION

• Système à 2 tubes : 2 ou 3 rangées (refroidissement ou chauffage) pour Cassette
Single et 3 rangées pour les versions Big Single et Double (refroidissement ou chauffage)
• Système à 4 tubes : 2+1 rangées pour le refroidissement et le chauffage
• Ventilateur EC pour une faible consommation d'énergie
• Modèle simple 575 x 575 mm et modèle double 1175 x 575 mm
pour s'intégrer dans un plafond standard

AIR CONDITIONING & HEATING

• Le modèle Big Single 822x822 mm permet un rapport qualité/prix
optimal pour ces modèles de grande capacité.
• Performance certifiée par EUROVENT
• Faible niveau sonore
• Facilité d'installation et d'entretien

DÉTAILS DU PRODUIT

DIMENSIONS

GCD1UWO.K05

Puissance en froid 6,8 kW avec moteur AC

Caisson de 1175 x 1175 mm, façade de 1200 x 1200 mm

GCD1UWC.K05

Puissance en froid 6,8 kW
Puissance en chaud 12,4 kW avec moteur AC

Caisson de 1175 x 1175 mm, façade de 1200 x 1200 mm

GCD1UWO.SE5

Puissance en froid 8,8 kW avec moteur AC

Caisson de 1175 x 1175 mm, façade de 1200 x 1200 mm

GCD1UWC.SE5

Puissance en froid 8,8 kW
Puissance en chaud 16,0 kW avec moteur AC

Caisson de 1175 x 1175 mm, façade de 1200 x 1200 mm

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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CODE PRODUIT

AIR FILTRATION

Informations sur le produit

CASSETTE-GEKO

DIMENSIONS DES APPAREILS
CASSETTE-GEKO SINGLE

CASSETTE-GEKO BIG SINGLE

CASSETTE-GEKO DOUBLE
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SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

HyCassette-Geko

AIR DISTRIBUTION

Là où l'hygiène décide !
Les environnements de travail spéciaux
nécessitent des solutions polyvalentes.
Un traitement de l'air et une climatisation éco-énergétiques, hygiéniques et confortables dans le

AIR CONDITIONING & HEATING

domaine médical et infirmier ainsi que dans les immeubles de bureaux, nécessitent l’installation
de ventilo-convecteurs encastrés dans les plafonds, appelés cassettes plafonnières.
La cassette HyCassette Geko répond à toutes ces exigences : en plus du procédé économe en
énergie et hygiénique, elle est également silencieuse et s'intègre facilement dans un plafond suspendu.
La technologie de la bouche de soufflage SWIRL permet une régulation de la température
ambiante d'un tout autre niveau.

Risque derisk
courant d'air à 24,5 °C
Draught

Risque
courant d'air à 27 °C
Draughtderisk
At 27° according to ISO 7730

3.3 m

3.3 m

1.7 m

1.7 m

1.7 m

1.7 m

1.1 m

1.1 m

1.1 m

1.1 m

0.1 m

0.1 m

0.1 m

0.1 m

9.9

10.0 10.1

10
A
DR = draught risk according to ISO 7730

B

DR (%)

DR (%) 0
Category

9.5

9.6

9.7

9.8

10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8

20

C

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

30

DR (%)

DR (%) 0
Category

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

10
A
DR = draught risk according to ISO 7730

8,0

8,1

8,2

B

8,3

8,4

20

8,5

8,6

8,7

C

8,8

Visualisation du risque
de courant d'air selon DIN
EN ISO 7730 à 308 m³/h.
La HyCassette-Geko avec
bouche de soufflage Swirl
offre clairement un très
faible risque de courant
d'air en raison de la grande
homogénéité de température
à basse vitesse de l'air
qu’elle offre.

AIR FILTRATION

3.3 m

CONTROLS

3.3 m

8,9

30

Air Diffusion
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At 24,5° according to ISO 7730

TECHNOLOGIE INNOVANTE
Faibles coûts d'exploitation et
conditions idéales d'absence
de courants d'air

FACILE À INSTALLER
Unités « Plug and Play »
faciles à installer

RÉGULATION OPTIMALE DE LA
TEMPÉRATURE AMBIANTE
Chauffage et refroidissement à la
demande - connectivité de pointe

DONNÉES FIABLES
Documentation complète
et détails de conception

CERTIFICATION EXTERNE
Compétence confirmée
et conformité en matière
d'hygiène

UTILISATION FACILE
Le mode automatique
maintient la température
de consigne

FACILE À NETTOYER
ET À DÉSINFECTER
Surfaces lisses,
géométries arrondies,
bonne accessibilité

HAUTE QUALITÉ
Composants de
haute qualité l'excellence par
FläktGroup

BLOC MOTO-VENTILATEUR EC

Des moteurs EC fiables à variation continue sont utilisés dans nos unités.
Avec une consommation d'énergie jusqu'à 85 % inférieure à celle des
moteurs AC conventionnels, les composants sont particulièrement
économes en énergie. Ce potentiel d'économie d'énergie n'est pas seulement
rentable en fonctionnement à pleine charge, mais aussi en fonctionnement
à charge partielle. La vitesse est ensuite adaptée à la demande de
température ambiante nécessaire.
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SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

HyCASSETTE-GEKO

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

CASSETTE GRAND CONFORT AVEC BOUCHE DE SOUFFLAGE SWIRL

AIR MOVEMENT

• Débit d'air jusqu'à 830 m³/h
• Puissance frigorifique jusqu'à 5,6 kW
• Conforme aux standards d’hygiène selon
VDI 6022 et DIN 1946-T4 certification par l’institut
indépendant HY (Gelsenkirchen, Germany)
• Système de régulation optimale de la
température ambiante
• Répartition homogène de la température
• Facile à nettoyer et à désinfecter

SORTIE 4 VOIES

Informations sur le produit
CODE PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

GCC1.HW0.SE5

Puissance en froid 3,9 kW avec moteur EC

Caisson de 585 x 585 mm, façade de 660 x 660 mm

GCC1.HWC.SE5

Puissance en froid 3,9 kW
Puissance en chaud 7,6 kW avec moteur EC
Puissance en froid 4,6 kW avec moteur EC

Caisson de 585 x 585 mm, façade de 660 x 660 mm

Puissance en froid 4,6 kW
Puissance en chaud 8,6 kW avec moteur EC
Puissance en froid 3,7 kW avec moteur AC

Caisson de 585 x 585 mm, façade de 660 x 660 mm

Puissance en froid 3,7 kW
Puissance en chaud 6,9 kW avec moteur AC
Puissance en froid 4,6 kW avec moteur AC

Caisson de 585 x 585 mm, façade de 660 x 660 mm

Puissance en froid 4,6 kW
Puissance en chaud 8,6 kW avec moteur AC

Caisson de 585 x 585 mm, façade de 660 x 660 mm

GCC2.HWC.SE5
GCC2.HW0.K05
GCC2.HWC.K05
GCC4.HW0.K05
GCC4.HWC.K05

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

DIMENSIONS

Caisson de 585 x 585 mm, façade de 660 x 660 mm

CONTROLS

GCC2.HW0.SE5

AIR DISTRIBUTION

• Puissance calorifique jusqu'à 11 kW

AIR FILTRATION

SWIRL®

• Jusqu'à 5 niveaux de puissances

AIR CONDITIONING & HEATING

Bouche de soufflage SWIRL - La bouche
SWIRL fonctionne sur le principe de la
diffusion circulaire à effet tourbillonnaire.
Le jet d’air est réparti de manière
homogène dans toutes les directions de
la pièce. La bouche est motorisée pour
une orientation dynamique et permet de
diriger le flux d’air de haut en bas afin
d’en optimiser la portée en fonction des
températures ambiante et de soufflage.
Ce qui minimise le risque de courants d’air.

Points clés

Caisson de 585 x 585 mm, façade de 660 x 660 mm

Caisson de 585 x 585 mm, façade de 660 x 660 mm

Air Diffusion
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La HyCassette-Geko avec bouche de soufflage SWIRL séduit par l’intégralité de son
concept qui définit de nouveaux standards. Cet appareil, conforme aux normes les
plus strictes en matière de confort, doté d’une régulation intelligente et d’un design
attractif, satisfait à toutes vos exigences relatives au traitement de l’air.

HyPOWER-GEKO

VENTILO-CONVECTEUR HAUTE PUISSANCE

Ces unités compactes sont installées discrètement au-dessus d'un plafond suspendu
et peuvent être raccordées tant au réseau d’eau chaude que d’eau froide.
Quoique les puissances sont assez élevées, l’appareil est très silencieux. La construction
modulaire permet une conception flexible. Le HyPower existe en trois versions : avec
ou sans module pour ventilateurs, ainsi qu'avec module pour ventilateurs et isolation
acoustique intérieure.

Points clés

Parmi les systèmes 2 tubes, il existe trois étages de puissance comportant jusque 6
rangs. Quant aux systèmes 4 tubes, deux étages de puissance peuvent être sélectionnés.
Le système de régulation intelligent ISYteq assure un fonctionnement éco-énergétique
des ventilateurs EC montés de série. L'efficacité énergétique est également garantie
grâce à la nouvelle pompe à condensats Maxiblue.

• Puissance en froid jusqu'à env. 25 kW

• 3 niveaux de puissance
• Systèmes puissants à 2 ou 4 tubes
• Puissance en chaud jusqu'à env. 50 kW
• Haute puissance grâce à une pression
externe allant jusqu'à 150 Pa
• Moteurs EC
• Design flexible grâce à une construction
modulaire, fonctionnement plus silencieux
• Accessibilité optimisée pour
les travaux de maintenance
• Conformité certifiée au niveau de l’hygiène
(VDI6022) certifiée par l'institut indépendant
HY (Gelsenkirchen, Allemagne)
• Performance certifiée par
la certification EUROVENT

Informations sur le produit
CODE PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

DIMENSIONS

GH12.HWC3.FE0C4

Puissance en froid 6,3 kW
Puissance en chaud 12,2 kW
Puissance en froid 11,0 kW
Puissance en chaud 21,6 kW
Puissance en froid 15,1 kW
Puissance en chaud 29,8 kW
Puissance en froid 21,0 kW
Puissance en chaud 41,6 kW

1095 x 705 x 340 mm

GH22.HWC3.FE0C4
GH32.HWC3.FE0C4
GH42.HWC3.FE0C4
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1390 x 705 x 340 mm
1695 x 705 x 340 mm
2115 x 705 x 340 mm

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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1170

1590
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Longueur de l'appareil en fonction de la taille

Accessoires

5

4

3

2
AIR CONDITIONING & HEATING

6

Dimensions de la manchette souple à l’aspiration et au soufflage

CONTROLS

AIR FILTRATION

Longueur de l'appareil en fonction de la taille

Dimensions du piège à son à l’aspiration et
au soufflage (en tôle d’acier galvanisé avec
isolation thermique et acoustique internes)

Dimensions de la grille d'aspiration
(avec protection d’accès : grille
d’aspiration en tôle d’acier galvanisé)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Dimensions de la pièce d’adaptation
(Adaptateur pour le montage
d’accessoires au soufflage)

Air Diffusion
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A

TAILLE

9
b+ 4
0

AIR DISTRIBUTION

37

b +1

AIR MOVEMENT

B

340

350

13

319

9

230

73

AIR MANAGEMENT & ATD’S

b+548

Solutions rayonnantes
chauffantes / rafraîchissantes
Fläktgroup propose des techniques adaptées de plafonds chauffants / rafraîchissants.
De l’approvisionnement de la matière première, à la pose sur chantier en passant par
l’activation du système, notre partenariat maîtrise tout le process et garantit ainsi
des solutions de qualité 100% adaptées aux besoins du client.
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DÉVELOPPER DES SOLUTIONS À
FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

UNE SOLUTION PLEINE
D’ AVANTAGES :

3 SOLUTIONS POUR RÉPONDRE
À TOUS VOS BESOINS

Les techniques de rayonnement sont
des solutions qui après s’être
développées en Europe du Nord,
s’imposent fortement en France.
Tous les bureaux, écoles, hôpitaux,
laboratoires, maisons de retraites,
sont aujourd’hui concernés par ces
techniques à eau chaude et eau froide.
Ces solutions uniques permettent de
chauffer et rafraîchir sans mouvement
d’air et sans bruit en toutes saisons
pour votre confort.

Côté exploitant : il appréciera
l’absence de maintenance et des
consommations d’énergie réduites
de plus de 25% en comparaison avec
les systèmes traditionnels.

Éléments qui s’adapteront en fonction
du projet architectural. Compatibilité
avec de multiples plafonds suspendus :
monolithique, plâtre ou encore
métallique.

Côté investisseur :
• Répondre facilement aux exigences
de la Réglementation Thermique,
Breeam, et Passivhaus
• Epaisseur inférieure à 50 mm
permettant une intégration facilitée
dans les bâtiments neufs comme
en rénovation
• Très grande souplesse dans la
modularité permettant de suivre les
évolutions de vos bâtiments

• Des panneaux rayonnants sur mesure
• Des îlots suspendus : sur mesure,
ils peuvent être associés à du Night
Cooling pour mieux bénéficier de
l’inertie du bâtiment et sont
particulièrement appréciés sur les
grands espaces de bureaux
• Des plafonds rayonnants adaptés à
l’architecture du projet

Air Diffusion

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

LE PRINCIPE D’ACTIVATION

Généralités

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Le principe est de faire circuler un
fluide caloporteur froid ou chaud dans
des tubes à la surface (partie invisible)
des bacs métalliques. La puissance est
transmise vers le bac métallique par
des ailettes en aluminium. Ainsi, c’est
toute la surface du bac métallique qui
devient émettrice.

Illustration de l’activation par vue infrarouge

pérenne et plus performante que des solutions en matériaux synthétiques.
les tubes ont un diamètre de 12 mm. Ils sont renforcés aux extrémités par

AIR FILTRATION

des inserts coniques en laiton.

Sachet noir

CONTROLS

Afin d’isoler correctement le procédé,
de la laine de roche de 40 mm 45 kg/m3
est ensachée sur 6 faces au dessus
des tuyaux de cuivre.

thermique possible. La nature des matériaux rend également la solution plus
Afin de faciliter la circulation et de limiter les pertes de charges sur l’eau,

Schéma d’un
tube de section ’D’

Isolation
thermique
et phonique

ailettes aluminium sur toute leur longueur. Ceci permet le meilleur transfert

Laine de roche
Tuyau de cuivre
Bac métallique

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Illustration d’un
tube en cuivre

Illustration
d’un tube
renforcé

AIR CONDITIONING & HEATING

Les tubes sont de section ‘’D’’ en cuivre et entièrement recouverts par des

CONFORTplus2

SYSTÈME DE PANNEAUX RADIANTS RÉVERSIBLES

Points clés

Les panneaux radiants réversibles CONFORTplus² sont adaptés pour le chauffage des
locaux de part leurs fortes puissances ; ils s’intégrent avec discrétion et sont de type
autoportants. Deux solutions : des panneaux lisses pour un nettoyage facile et
hygiénique en hôpital ou des panneaux perforés acoustiques pour le tertiaire
(bureaux, écoles...). Cette solution ne nécessite pas de ventilateur et permet de
réduire les consommations d’énergie.

• Flexible avec une intégration en
faux plafond, plâtre et fibre
• Raccordement rapide en série
de plusieurs panneaux
• Dimensionnement sur-mesure
• Teinte RAL au choix
• Intégration de luminaires, bouches,
grilles de ventilation etc...
• Isolation avec de la laine de roche
40 mm 45 kg/m3 permet une meilleure
homogénéité des températures

Schéma porteur T
Détail profil T

• Peu de maintenance : pas de filtres,
ni condensants, pas de pièce en
mouvement (moteur ou ventilateur)

POSE OSSATURE APPARENTE OU DISSIMULÉE TYPE DE PORTEUR T
• S’intègre dans tous types de plafonds fibres neufs ou en rénovation

Données produits
Puissance en chaud (W) : suivant la norme EN 14037 et température ambiante de 19°C
Dimension du
panneau largeur
600 mm

Longueur (mm)

Dimension du
panneau largeur
600 mm

600

1.200

1.800

2.400

3.000

45/35°C

73

135

203

271

327

55/45°C

104

208

311

416

502

60/40°C

104

208

311

416

502

17/20°C

70/50°C

133

259

400

532

682

80/60°C

162

329

508

687

827

Régime d’eau

Remarques :
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Puissance en froid (W) : suivant la norme EN 14240 et température ambiante de 26°C

Air Diffusion

Longueur (mm)
600

1.200

1.800

2.400

3.000

15/18°C

33

16/19°C

29

81

123

165

207

71

109

146

26

183

62

95

127

160

Régime d’eau

• Hauteur d’accrochage en froid de 2,4 à 7 m et en chaud de 2,4 à 5,5 m
• En mode froid double flux, prévoir une CTA FläktGroup pour contrôler l’humidité et éviter la condensation
• Linéaire total de panneaux raccordables en série = Maxi 10 ML
• Débit d’eau minimum par panneau = 70 L/h
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

CONFORTplus2

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Le choix de
l’architecte

• Traitement acoustique de la pièce
• Flexible avec une intégration en
plafond plâtre, fibre et métallique
• Raccordement rapide en série
de plusieurs panneaux et invisible
• Dimensionnement et formes sur-mesure
• Teinte RAL au choix

Ilot sur profil J

Détail profil J
POSE SUR OSSATURE CACHÉE
(OU PORTEUR J / L) AVANTAGES :
• Les plis en forme de crochet continus
assurent un positionnement parfait
dans la structure porteuse.
• Système basculant
• Ajustable et démontable sans outil

SUSPENSION : PAR CÂBLES OU TIGES
FILETÉES AVANTAGES :
• Simplicité et rapidité de montage
• Accessibilité accrue
• Démontage sans outil

• Intégration de luminaires, bouches,
grilles de ventilation etc...
• Panneaux lisses pour un nettoyage facile et
hygiénique en hôpital ou panneaux perforés
acoustiques pour le tertiaire (bureaux,
commerces...)
• Isolation avec de la laine de roche
40 mm 45 kg/m3 permet une meilleure
homogénéité des températures
• Peu de maintenance : pas de filtres,
ni condensants, pas de pièce en
mouvement (moteur ou ventilateur)

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Points clés

AIR CONDITIONING & HEATING

Les panneaux radiants réversibles en îlots CONFORTplus² sont réalisés sur-mesure
pour permettre 4 fonctions : le chauffage, le refroidissement, l’éclairage, l’incorporation
d’équipements et le traitement acoustique des locaux. En été les CTA FläktGroup
fonctionnent en Freecooling le jour et la nuit, ainsi les « frigories » seront accumulés
dans les plafonds en béton pour assurer un pré-rafraîchissement. Cette solution ne
nécessite pas de ventilateur et permet de réduire les consommations d’énergie.

Données produits
AIR FILTRATION

Les puissances en chaud et froid données pour les panneaux radiants réversibles (page 86) restent les mêmes pour les îlots.
Il est possible d’assembler plusieurs panneaux entre eux pour réaliser des îlots de plus grandes tailles.

Longueur maximum d’un panneau

3 mètres

Largeur maximum d’un panneau

1,2 mètres

Poids

de 10 à 15 kg/m2 d’ îlot

Hauteur d’accrochage en froid

de 2,4 à 7 mètres

Hauteur d’accrochage en chaud

de 2,4 à 5,5 mètres

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CONTROLS

DIMENSIONS
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copyright photo : Vincent Plutniak

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

SYSTÈME DE PANNEAUX RADIANTS RÉVERSIBLES EN ILOTS

CONFORTplus2

copyright photo : Samuel Dhote

SYSTÈME DE PLAFOND CHAUFFANT RAFRAÎCHISSANT

Le plafond chauffant rafraîchissant CONFORTplus² au design moderne et esthétique,
s’intègre à toutes les configurations de bureaux pour un confort optimal pour de
la rénovation ou du neuf. Cette solution ne nécessite pas de ventilateur et permet de
réduire les consommations d’énergie. Deux solutions : des panneaux lisses pour un
nettoyage facile et hygiénique en hôpital ou des panneaux perforés et/ou bacs lourds
pour le traitement acoustique dans le tertiaire (bureaux, commerces...). Le plafond
chauffant rafraîchissant CONFORTplus² permet de couvrir l’ensemble de la zone, y compris
les spécificités architecturales (différence de hauteurs, jouées, poteaux...)

Points clés
• Large choix de perforations
• Flexible avec une intégration
en faux plafond, plâtre et fibre
• Raccordement rapide en série
de plusieurs panneaux
• Dimensionnement sur-mesure

Détail profil J

• Intégration de luminaires, bouches,
grilles de ventilation etc...

Plafond sur profil Ω

• Panneaux basculables pour un accès
au plafond suspendu (en option)
POSE SUR OSSATURE CACHÉE
(PORTEUR J) AVANTAGES :
• Flexibilité
• Surface d’échange thermique
plus grande
• Esthétisme

POSE SUR PORTEUR APPARENT Ω OU C
AVANTAGES :
• Adaptation à la trame de construction
• Intégration des cloisons intermédiaires
• Aménageable pour les exigences élevées
de l’isolation acoustique longitudinale
• Hauteur de suspension minimale possible

• Isolation avec de la laine de roche
40 mm 45kg/m3 permet une meilleure
homogénéité des températures
• Peu de maintenance : pas de filtres,
ni condensants, pas de pièce en
mouvement (moteur ou ventilateur)
• Traitement acoustique de la pièce Ω w de
0.85 selon type de perforation)

Données produits
Puissance en chaud : suivant la norme EN 14037 et température ambiante de 19°C en hiver
Régime d’eau

Puissance W/m2 plafond actif

35/30°C

115

40/35°C

165

50/45°C

265

Raccordement

Dimensions

Poids

Hauteur d’accrochage

Panneaux raccordables en
série jusqu’à 8 panneaux
600x1200 mm

sur-mesure ; les plus courantes
+/- 600 x 1200 mm ou +/- 600 x 1350 mm
Dimension maximum : 1200 x 3000 mm

de 10 à 15 kg/m²
de plafond

de 2,4 à 5,5m
en chaud

Raccordement

Dimensions

Poids

Hauteur d’accrochage

Panneaux raccordables en
série jusqu’à 8 panneaux
600x1200 mm

sur-mesure ; les plus courantes
+/- 600 x 1200 mm ou +/- 600 x 1350 mm
Dimension maximum : 1200 x 3000 mm

de 10 à 15 kg/m²
de plafond

de 2,4 à 7 m
en froid

Puissance en froid : suivant la norme EN 14240 et température ambiante de 26°C en été

88

Régime d’eau

Puissance W/m2 plafond actif

15/18°C

115

16/19°C

100

17/20°C

90
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AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

SOCIÉTÉ

CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE (solution brevetée)
Buses à géométrie variable montées sur rail
avec réglage 36 positions du débit d’air pour
plus de flexibilité. Facilement réglables pour fournir
le plus grand choix de réglages de débit d’air
pour un jet symétrique ou asymétrique.

VERSION HYGIENE

Wega II est également disponible en version Hygiène,
idéale pour les hôpitaux et autres applications sensibles.
Les batteries sont peintes et ce revêtement rend leurs
surfaces très lisses ce qui évite l'accumulation de poussière.
La version Hygiène dispose également d'un ingénieux
système de déverrouillage rapide et basculable, ce qui
permet un accès pour le nettoyage aux deux côtés
de la batterie et autour des buses.

POUTRES CLIMATIQUES FLÄKTGROUP
CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES POUR UN
CONFORT SUPÉRIEUR ET UNE INSTALLATION FACILE
Toutes les poutres climatiques ont été développées dans le but de fournir un climat intérieur confortable
et sain, de manière flexible et efficace. Wega II, Nova II et Lyra II avec la fonction pi unique, sont
particulièrement adaptées pour gérer la variation de débit d’air neuf avec un contrôle parfait. L’économie
d’énergie et la bonne qualité de l’air intérieur sont assurées grâce à la fonction Pi (pressure independant)
où le débit d’air est adapté aux besoins de chaque pièce. Le servomoteur Pi facile à installer peut être
monté à posteriori et évoluer avec l’utilisation du bâtiment ou, pour permettre d’introduire progressivement
le système de ventilation contrôlée à la demande.
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SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE AISÉES

Pi
CONTRÔLE DU
DÉBIT D'AIR

AIR DIFFUSION

• Étriers à clipser qui permettent une installation rapide,
sûre et facile. Monter les tiges et les étriers, puis clipser la
poutre lors d’une deuxième étape – lorsque la pièce est propre.
• Position exacte du point de piquage de pression pour
la mise en service – rien n’est laissé au hasard.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

CONTRÔLE ET VARIATION DU DÉBIT D’AIR PI

AIR MOVEMENT

Pour davantage d’économie d’énergie et de confort,
les buses peuvent être motorisées pour régler
automatiquement le débit de ventilation en fonction
du taux d’occupation, et maintenues à des valeurs
de consigne, indépendamment des variations de
pression dans les gaines. Il suffit de créer un lien
vers les dispositifs de détection de présence ou de
CO2. De plus les informations de débit d’air sont
directement disponibles pour le registre d’air extrait.

AIR DISTRIBUTION

Le contrôle du débit d’air linéaire assure un contrôle
optimal de l’effet coanda, empêchant ainsi toute
décharge sur la plus large plage de débit d’air et
maintenant ainsi le confort. La valeur du débit réel
est facilement transmise au système de ventilation
de l’air extrait afin de pouvoir équilibrer la ventilation.
La fonction Pi est disponible en option et peut être
montée aposteriori.

AIR CONDITIONING & HEATING

FPC - FLOW PATTERN CONTROL
SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA DIFFUSION D’AIR
Les ailettes orientables en plastique permettent d’optimiser la
diffusion d’air. en combinant différents angles de chaque côté,
il est possible d’adapter les flux d’air afin de toujours maintenir
un confort optimal dans la pièce avec les avantages suivants :

AIR FILTRATION

• Orientation du jet d’air variable
• Aucun outil requis
• Accessible depuis la pièce

Disponible pour le refroidissement seul
ou refroidissement et chauffage dans
deux options de taille:
• 8 tubes pour capacité normale
• 10 tubes pour capacité supérieure

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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CONTROLS

PLUSIEURS PUISSANCES DE
BATTERIES (2 TUBES OU 4 TUBES)

7,2–277,2 m3/h en 2,4 m
AVEC LA FONCTION Pi, NOUS PROPOSONS UN
VÉRITABLE SYSTÈME DE VENTILATION À LA
DEMANDE POUR TOUS LES SYSTÈMES DE GAINES
*

*7,2 à 277,2 m3/h dans la même poutre froide d'une longueur de 240 cm.
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SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

AIR DIFFUSION

La fonction Pi innovante de FläktGroup
est disponible sur nos poutres
réfrigérées Wega II, Nova II et Lyra II

Pi

AIR MANAGEMENT & ATD’S

CONTRÔLE DU
DÉBIT D'AIR

Les avantages du Pi

AIR MOVEMENT

• Ventilation à la demande pour
tous les systèmes de gaines
• Effet Coanda constant et refroidissement
suffisant, même à faible débit d'air
• Grande plage de débits d’air avec
réglage progressif jusqu’à 277,2 m3/h
• Très faible niveau sonore
• Option retrofit (montage a posteriori)
• Installation et mise en service faciles
en 3 étapes simples

Pi
Pi
Pi

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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CONTROLS

Souplesse d’utilisation optimale.
Changez l’emplacement de votre
salle de réunion, il suffit de
débrancher et raccrocher la
commande de débit d'air Pi
aux unités Wega dans le
nouvel emplacement

AIR FILTRATION

RetroFIT Pi - FLEXIBILITE
DE VOS LOCAUX

bâtiment.
AIR DISTRIBUTION

Le design amélioré inclut des buses à géométrie variable, pour offrir
le plus grand choix possible de réglages de débit d’air. Les buses
peuvent être motorisées pour régler automatiquement le débit de
ventilation en fonction du taux d’occupation, indépendamment des
variations de pressions dans le réseau de gaines. Avec la fonction
Pi, le volume d'air variable avec les poutres climatiques n’a plus
besoin d’être limité aux grands réseaux de gaines à regain de
pression (section constante). L'efficacité énergétique et les niveaux
de confort élevés des poutres climatiques fonctionnant en mode
DCV (Ventilation contrôlée à la demande) sont maintenant disponibles
pour les projets de rénovation où l'espace est souvent restreint.

Grâce à l'astucieuse fontion Pi, Wega II,
Nova II et Lyra II sont les seules poutres
climatiques dont vous avez besoin.
La fonction indépendante de la pression
signifie que vous pouvez obtenir le confort
et les avantages en économies d'énergie
de la ventilation à la demande, quel que
soit le système de gaines de votre

AIR CONDITIONING & HEATING

Wega II/Nova II/Lyra II ont été développées pour répondre aux exigences
élevées des bureaux modernes où la capacité à adapter le système de
confort de la pièce au changement de disposition des pièces est tout aussi
important que l’adoption de toute dernière solution d'économie d'énergie.

WEGA II

POUTRE CLIMATIQUE ACTIVE ENCASTRÉE

WEGA II est un système de poutre climatique active pour la ventilation, le refroidissement
et le chauffage. Elle offre confort et souplesse grâce au système de contrôle de diffusion
d’air, combiné aux buses réglables. La fonction avancée Pi donne encore plus de souplesse
d’utilisation en ajoutant au système la ventilation régulée à la demande. La diffusion de
l'air suit l'occupation du bâtiment et rend le système CVC très efficace. La poutre WEGA II
avec la fonction Pi permet un fonctionnement indépendant de la pression et permet
d’adapter le système à de nombreux types de réseaux aérauliques.

Points clés
• Longueur : 120 à 300 cm
• Plage de débit d’air : 10,8–288 m³/h
• Hauteur 152, 190 et 250 mm
• Servomoteur à fonction Pi
• Buses de réglage (Energy control)
• Réglage du flux d’air (Flow control Panel)

SELECT est l'outil de sélection de
produits en ligne de FläktGroup pour
le calcul et la documentation des
diffuseurs d'air. L'outil affiche
visuellement tous les produits,
fonctions et caractéristiques,
ce qui le rend très facile à utiliser.

• Disponible en version X-Flow
– Haut débit jusqu’à 360 m3/h
• Installation simple avec équerres de fixation
• Refroidissement et/ou chauffage
(batteries 2 ou 4 tubes)
• Montage en faux plafond
• Finition RAL 9003

Informations sur le produit
CODE PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

TAILLE

IQII-120-11-07-2-1
IQII-120-11-09-2-2-1
IQII-180-11-07-2-1
IQII-180-11-09-2-1
IQII-240-11-07-2-1
IQII-240-11-09-2-1
IQII-300-11-07-2-1
IQII-300-11-09-2-1

Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage

Longueur 1200 mm
Longueur 1200 mm
Longueur 1800 mm
Longueur 1800 mm
Longueur 2400 mm
Longueur 2400 mm
Longueur 3000 mm
Longueur 3000 mm

Accessoires
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CODE PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

IQAZ-35-01-1-1-1

Actionneur Pi

Air Diffusion

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

NOVA II

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

POUTRE CLIMATIQUE ACTIVE APPARENTE

Points clés

AIR MOVEMENT

NOVA II est une poutre climatique active élégante, intégrant la ventilation, le refroidissement
et le chauffage. Elle offre confort et souplesse grâce au système de contrôle de la
diffusion d’air (Flow Pattern Control), combiné aux buses réglables. La fonction Pi
donne encore plus de souplesse d’utilisation en ajoutant au système une fonction de
ventilation contrôlée à la demande. La diffusion de l'air s’adapte au taux d’occupation
du bâtiment et contribue à un système CVC très performant.

• Longueur : 120 à 300 cm
• Plage de débit d’air : 7,2–277,2 m³/h
• Servomoteur à fonction Pi
• Réglage du flux d’air (Flow control Panel)
• Installation simple avec équerres de fixation

SELECT est l'outil de sélection de produits en ligne
de FläktGroup pour le calcul et la documentation
des diffuseurs d'air. L'outil affiche visuellement tous
les produits, fonctions et caractéristiques, ce qui le
rend très facile à utiliser.

• Refroidissement et/ou chauffage
(batteries 2 ou 4 tubes)
• Montage en faux plafond

AIR DISTRIBUTION

• Buses de réglage (Energy control)

AIR CONDITIONING & HEATING

• Finition RAL 9003

TAILLE

IQFI-120-11-07-2
IQFI-120-11-09-2
IQFI-150-11-07-2
IQFI-150-11-09-2
IQFI-180-11-07-2
IQFI-180-11-09-2
IQFI-210-11-07-2
IQFI-210-11-09-2
IQFI-240-11-07-2
IQFI-240-11-09-2
IQFI-270-11-07-2
IQFI-270-11-9-2
IQFI-300-11-07-2
IQFI-300-11-09-2

Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage

Longueur 1200 mm
Longueur 1200 mm
Longueur 1500 mm
Longueur 1500 mm
Longueur 1800 mm
Longueur 1800 mm
Longueur 2100 mm
Longueur 2100 mm
Longueur 2400 mm
Longueur 2400 mm
Longueur 2700 mm
Longueur 2700 mm
Longueur 3000 mm
Longueur 3000 mm

CONTROLS

DÉTAILS DU PRODUIT

Accessoires
CODE PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

IQAZ-35-02-1-1-1

Actionneur Pi

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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CODE PRODUIT

AIR FILTRATION

Informations sur le produit

LYRA II

POUTRE CASSETTE CLIMATIQUE COMPACTE ACTIVE

LYRA II est une poutre climatique compacte active pour la ventilation, le refroidissement
et le chauffage. Elle peut être utilisée comme une poutre CAV traditionnelle ou équipée
de la fonction Pi pour offrir encore plus de flexibilité, ce qui la rend indépendante de la
pression et permet d’y ajouter la fonction de ventilation à la demande. LYRA II offre une
grande souplesse d’utilisation grâce à la combinaison du sytème de contrôle de la diffusion
d’air (Flow Pattern Control) et des buses réglables, pour le meilleur confort possible.

Points clés
• Plage de débit d'air : 120–240 m3/h
• Diffusion sur les 4 faces
• Servomoteur à fonction Pi
• Buses de réglage (Energy control)
• Réglage du flux d’air (Flow control Panel)
• Installation simple avec équerres de fixation

SELECT est l'outil de sélection de
produits en ligne de FläktGroup
pour le calcul et la documentation
des diffuseurs d'air. L'outil affiche
visuellement tous les produits,
fonctions et caractéristiques, ce
qui le rend très facile à utiliser.

• Refroidissement et/ou chauffage
(batteries 2 ou 4 tubes)
• Montage en faux plafond ou en apparent
• 2 tailles pour installation en fond plafond :
600 x 600 mm et 600 x 1200 mm
• 2 tailles pour installation en apparent :
725 x 725 mm et 725 x 1325 mm
• Finition RAL 9003

Informations sur le produit
CODE PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

TAILLE

IQCC-060-16-1-02-0
IQCC-060-16-2-02-0
IQCC-120-16-1-02-0
IQCC-120-16-2-02-0

Refroidissement
Refroidissement/Chauffage
Refroidissement
Refroidissement/Chauffage

Longueur 600 x 600 mm
Longueur 600 x 600 mm
Longueur 1200 x 600 mm
Longueur 1200 x 600 mm

Accessoires
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CODE PRODUIT

DÉTAILS DU PRODUIT

IQAZ-35-03-1-1-1

Actionneur Pi

Air Diffusion
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SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

AIR DIFFUSION

Aérothermes
MultiMAXX

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

®

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

Des aérothermes
flexibles, puissants
et diversifiés pour
le commerce de
détail et l'industrie

Air Diffusion
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CONTROLS

Avec un programme complet pour chaque domaine d'application, les aérothermes
MultiMAXX répondent aux exigences de traitement d'air décentralisé des utilisateurs
dans l'industrie, le commerce et l'artisanat. La gamme couvre la plupart des besoins,
que vous préfériez une installation murale ou plafonnière et que vous ayez besoin de
chauffage ou à la fois de chauffage et de refroidissement, nous avons une solution adaptée.
Nous pouvons également vous offrir un certain nombre d'accessoires fonctionnels et
d'options de régulation pour adapter les unités à vos besoins spécifiques.

UNE GAMME D’AÉROTHERMES POUR TOUTES
APPLICATIONS DANS L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE

MultiMAXX ® HN
- la solution universelle

MultiMAXX ® HS
- la solution hygiénique

MultiMAXX ® HG
- la solution de chauffage au gaz

Pour l’utilisation dans les secteurs du commerce
et de l'industrie, avec les fonctions chauffage
- refroidissement - ventilation

Pour l'utilisation dans des applications ayant
des exigences strictes en matière d'hygiène,
avec les fonctions chauffage - ventilation

• 5 tailles de modèles (1–5)
• Moteurs IP 54 - Monophasé, 230 V ;
triphasé, 400 V ; triphasé, 500 V ;
avec 1, 2 et 3 vitesses, réglage continu EC
• Ventilateurs - pales larges ou profilées
• Échangeurs de chaleur - Cu-Al, Cu-Cu,
acier galvanisé, acier entièrement galvanisé
• Caisson - habillage design ou version industrielle
(en acier galvanisé ou revêtement peint)

• 4 tailles de modèles (1–4)
• Moteurs IP 54 - Triphasé, 400 V ;
avec 2 vitesses
• Ventilateurs - larges pales
• Échangeurs de chaleur
- acier galvanisé, acier inoxydable
• Caisson - version industrielle (acier inoxydable)

La solution adaptée pour tous les cas où
le gaz est utilisé pour le chauffage. L'appareil de
chauffage est équipé d'un brûleur à pression
de gaz entièrement automatique.

MultiMAXX ® HE
- la solution en chauffage électrique

MultiMAXX ® HD
- la solution haute pression

MultiMAXX ® HX
- la solution sécurité ATEX

Pour une application dans des zones sans
arrivée d’eau chaude, avec les fonctions
chauffage - refroidissement

Pour une application dans des installations
avec pertes de charges élevées côté air avec
des filtres à air F7 selon VDI 6022 en option,
avec les fonctions chauffage - refroidissement

Pour l'utilisation dans des zones à risque
d'explosion, avec les fonctions chauffage ventilation - refroidissement

• 3 tailles de modèles (1, 2 et 4)
• Moteurs IP 54 - Triphasé, 400 V ;
triphasé, 500 V*) ; 2 et 3 vitesses*)
• Ventilateurs - pales large ou profilées
• Échangeurs de chaleur
- batterie électrique en inox
• Caisson - version industrielle (revêtement peint)
* triphasé, 500 V seulement avec pales profilées ;
3 vitesses pour le modèle taille 2
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• 4 tailles de modèles (1–4)
• Moteurs IP 54 - Triphasé, 400 V ;
EC réglable en continu
• Ventilateurs - pales diagonales
• Échangeurs de chaleur - Cu-Al, Cu-Cu,
acier galvanisé
• Caisson – habillage design ou version
industrielle (en acier galvanisé ou
revêtement peint)

• 2 tailles de modèles (2–4)
• Moteurs IP54 : Monophasé 230V ; triphasé 400V
• Ventilateurs : pales larges ou profilées
• Échangeurs de chaleur : acier résistant
aux hautes températures
• Caisson : version industrielle (revêtement peint)

• 4 tailles de modèles (1–4)
• Moteurs EEx - Triphasé, 400 V ; triphasé,
500 V ; 2 vitesses ; sécurité renforcée :
enveloppe antidéflagrante
• Ventilateurs - larges pales
• Échangeurs de chaleur - Cu-Al, Cu-Cu, acier
galvanisé, acier inoxydable
• Caisson - version industrielle (en acier
galvanisé, revêtement peint ou acier inoxydable)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

L’efficacité maximale
avec l’induction de l’air secondaire
Stratification thermique élevée, sans induction de l’air secondaire
Température sous plafond = 23 °C ; hauteur de la pièce de type hall = 12 m

0,6 m

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Portée de soufflage d'air limitée

1,75 m

AIR MOVEMENT

Temps de mise en
chauffe pour atteindre la
température de consigne
de 17 °C

Vitesse de l'air
0,3 m/s

AIR DISTRIBUTION

Zone de confort
Comportement des flux d’air avec des bouches de soufflage standards

Stratification thermique optimisée grâce à l’induction d'air secondaire

AIR CONDITIONING & HEATING

Température sous plafond = 19 °C ; hauteur de la pièce de type hall = 12 m

0,2 m
Portée de soufflage d'air variable
Vitesse de l'air :
variable de 4 à 10 m/s

AIR FILTRATION

Air secondaire
supplémentaire

Vitesse de l'air
0,2 m/s

CONTROLS

1,75 m

Temps de mise en
chauffe pour atteindre
la température de
consigne de 17 °C

Zone de confort

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Comportement des flux d’air avec induction de l’air secondaire

DES ACCESSOIRES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES
EXIGENCES POUR MONTAGE PLAFONNIER OU MURAL
BOUCHES DE SOUFFLAGE MURALES

Type P
Bouche à profil
d’induction

Type U
Bouche à
induction secondaire

Type P
Bouche à profil
d’induction

Type C
Bouche à induction
secondaire

Type V
Bouche de soufflage
4 côtés

Type A
Bouche cônique - carrée

Type B
Bouche de
base
BOUCHES DE SOUFFLAGE PLAFONNIERES

Type Z
Bouche de base

BOUCHES DE SOUFFLAGE PLAFONNIERES

Type L
Bouche à double
déflexion

Type T
Bouche cônique rectangulaire

FAIBLE NIVEAU DE PRESSION SONORE (EXEMPLE AVEC MULTIMAXX HN)
Dimensions des
habillages version design

Largeur
max.

Hauteur
max.

Profondeur
max

Poids
max

Niveau de puissance
sonore

Niveau de pression
sonore (Lp) (1)

mm

mm

mm

kg

dB(A)

dB(A)

HN 1

642

642

571

34…38

72

58

HN 2

738

738

586

41…47

75

60

Taille

Montage mural

HN 3

866

866

587

58…68

73

59

HN 4

1026

1026

667

82…98

78

64

HN 5

1154

1154

649

108…129

80

66

1) Paramètres de mesure pour le niveau de pression acoustique (Lp) : distance = 5 m ; volume du local = 1500 m³ ; temps de réverbération = 2 s ; facteur bidirectionnel = 2
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MULTIMAXX

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

AÉROTHERMES POUR L’ INDUSTRIE

AIR MOVEMENT

Points clés

Les aérothermes MultiMAXX sont conçus pour le chauffage et le refroidissement dans
les secteurs de l’industrie et du commerce. Les propriétés des matériaux spécifiques à
l'application et les composants aérauliques optimisés en fonction de la demande constituent
la garantie d'une solution la plus efficace et la plus rentable possible. Vous pourrez
atteindre votre objectif uniquement en employant des composants exactement adaptés
à vos besoins. L’appareil est disponible en version chauffage ou refroidissement.

• Plusieurs tailles disponibles
avec différentes puissances
• Puissance thermique jusqu'à 73 kW
• Composants au choix
(ventilateur, échangeur de chaleur, diffuseur)
• Montage plafonnier / mural
• Différents modèles sont disponibles :
- Standard (HN)

AIR DISTRIBUTION

• Débit d'air jusqu'à 8000 m3/h (hors induction)

- INOX (HS)
AIR CONDITIONING & HEATING

- ATEX (HX)
- Électrique (HE)
- Haute pression (HD)
- Gaz (HG)

Raccordement à la batterie

Bouches de soufflage

.

A

K

A

AIR FILTRATION

B

CONTROLS

A

Version échangeur

R

Équipements électriques

A

Moteur/vitesses

W

Air Diffusion
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.

Raccordement hydraulique (vue de face)

U

Type d’échangeur

1

Exécution de l'échangeur de chaleur

N

Fonction débit d'air

MultiMAXX HN

Code produit

H

Taille (1 à 5)

Informations sur le produit

MULTI FLAIR

AÉROTHERME CONFORT

Le Multi Flair combine des performances élevées, un fonctionnement silencieux et
des composants de haute qualité. L'unité multifonction chauffe, refroidit, ventile et filtre
l’air - entièrement selon vos besoins. Les ventilateurs Green Tech EC garantissent une
efficacité maximale avec des économies d'énergie allant jusqu'à 85 % en fonctionnement
à charge partielle.
Les aérothermes plafonniers Multi Flair sont utilisés de préférence pour le commerce
ou l'industrie, comme les salles d'exposition, les supermarchés, les entrepôts ou les
ateliers. Multi Flair avec son design compact est la solution idéale pour toutes les pièces
ayant une hauteur sous plafond jusqu'à environ 4 mètres. Il s'adapte de manière flexible
à toutes les situations de température et conditions architecturales. En option, il est
disponible dans la couleur RAL de votre choix, ce qui facilite l'intégration parfaite et
discrète de l'unité dans divers types d'installations de présentation et de ventes.

Points clés
• 3 tailles avec jusqu'à 4 niveaux de puissance
• Puissance thermique jusqu'à 30 kW
• Puissance frigorifique jusqu'à 15 kW
• Débit d'air jusqu'à 3800 m³/h
• Design élégant pour des exigences élevées
en matière d'agencement architectural
• Ventilateur EC pour une faible consommation
d'énergie en option
• Grille de soufflage d’air secondaire à
4 ouvertures, économe en énergie

Les ventilateurs EC, fiables et à variation continue,
sont utilisés dans nos unités. Avec une
consommation d'énergie jusqu'à 75 % inférieure à
celle des ventilateurs AC conventionnels, les
composants sont particulièrement économes en
énergie.

• Kit de suspension au plafond en option
• Alimentation en air extérieur se fait par raccord
d'air primaire par le haut, même dans des
espaces restreints
• Tension d'alimentation 230V~ et 400V~

Informations sur le produit
CODE DE PRODUIT

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

M112.UWCAG.B05

Puissance de chauffage 5,6/6,2 kW ;
Puissance de refroidissement 2,1/2,4 kW, (3x400V)
Puissance de chauffage 8,6/9,8 kW ;
Puissance de refroidissement 3/3,7 kW, (3x400V)
Puissance de chauffage 11,7/13,3 kW ;
puissance de refroidissement 5,5/6,1 kW, (3x400V)
Puissance de chauffage 18,4/21,9 kW ;
puissance de refroidissement 9,1/10,6 kW, (3x400V)
Puissance de chauffage 6,1 kW ;
puissance de refroidissement 2,4 kW, (1x230V)
Puissance de chauffage 9,7 kW ;
puissance de refroidissement 3,7 kW, (1x230V)
Puissance de chauffage 14 kW ;
puissance de refroidissement 6,4 kW, (1x230V)
Puissance de chauffage 23,1 kW ;
puissance de refroidissement 9,8 kW, (1x230V)

M114.UWCAG.B05
M132.UWCAG.B05
M134.UWCAG.B05
M112.UWCAG.F05
M114.UWCAG.F05
M132.UWCAG.F05
M134.UWCAG.F05
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SOCIÉTÉ

MultiMAXX VENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

DESTRATIFICATEUR D’AIR

AIR MOVEMENT

Points clés

Les déstratificateurs MultiMAXX VENT sont des ventilateurs axiaux avec caisson
destinés à la simple ventilation d’air extrait des locaux et d'espaces utilisés à des fins
commerciales et industrielles. Ces appareils conviennent pour l’air mélangé ou recyclé
et peuvent idéalement être utilisés en combinaison avec le MultiMAXX HN, MultiMAXX
HS ou MultiMAXX HX. L'appareil est utilisé comme ventilateur en recyclage d’air dans
les bâtiments industriels ou pour renouveler l’air dans d’autres bâtiments ou locaux.
L'appareil s'intègre parfaitement dans la gamme de produits et complète idéalement
les aérothermes de la série MultiMAXX et les tourelles d’extraction de la série RoofJETT.

• 5 tailles de modèles
• Débit d'air jusqu'à 13300 m³/h
• Montage mural, plafonnier

AIR DISTRIBUTION

• Fonctions aérauliques :
air neuf, air primaire ou air recyclé.

AIR CONDITIONING & HEATING

• Brassage d’air

VN

VS

VX

VX
AIR FILTRATION

A

CONTROLS

K

II 2G c IIB + H2 T3/T4

A

II 2G c IIB T3/T4

.

Acier inoxydable

Z

Standard

O

Version

K

Équipement électrique

1

Ventilateur/moteur

1

Bouche de soufflage

U

Air Diffusion
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.

Thermostat de commutation

Taille

K

Protection contre les contacts accidentels

1

Mode de fonctionnement

N
Série

V = ventilation Maxx

V
Type

Informations sur le produit

Gamme
performante
de rideaux d’air

La porte
invisible
Les boutiques, magasins, centres commerciaux,
halls d’hôtel, de même que les bâtiments industriels
constituent des exemples typiques de cas où l‘ouverture
continue des portes crée un échange entre l’air intérieur
et l’air extérieur, entraînant par là-même des changements
soudains de température. Par conséquent, la nécessité
de maintenir ces deux environnements séparés semble
évidente, sans toutefois renoncer à une entrée visible
encourageant les personnes à entrer.
L'expertise de FläktGroup ne se limite pas seulement
à la fabrication et la fourniture de produits - elle est à
votre entière disposition, depuis la sélection des produits
jusqu'à l'installation, en passant par le montage et
pendant tout le cycle de vie.
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ASPECTS À PRENDRE EN
CONSIDÉRATION LORS DE LA
SÉLECTION D’UN RIDEAU D'AIR

1 Dimension : le système doit couvrir la largeur/
hauteur totale de la porte
2 Vitesse de l'air : l’air doit être calculé en fonction de
la hauteur de la porte et doit atteindre une vitesse
d’air de 2 m/s au niveau du plancher
3 Environnement : la résistance de la porte devra être
prise en compte en raison du vent, de la température
et de la différence entre l’intérieur et l’extérieur,
de même que la fréquence de transit
4 Orientation du flux d’air : le rideau d’air devra être
installé en veillant à ce que la majeure partie du
débit d’air soit orientée vers l’intérieur
5 Alimentation électrique : l’alimentation électrique dans
la zone de la porte doit être garantie. Possibilité de
chauffage par batterie électrique (alimentation externe)
6 Maintenance : il conviendra de tenir compte d’un
accès adéquat en vue des interventions d'entretien

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

RÉGULATION INTELLIGENTE

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

Une carte électronique spécialement conçue pour contrôler
l'ensemble des opérations et accessoires des rideaux d'air
ainsi que le contact de porte, le thermostat et la GTB. Grâce au
boîtier de commande, il est possible de contrôler les étages
de la batterie électrique, la vanne ON/OFF d’eau chaude et la
vitesse du ventilateur. Dans les modèles par ventilation seule
et batterie à eau, il est possible soit de retarder l'arrêt des
ventilateurs, soit de régler la vitesse minimale après la
fermeture de la porte et de la remettre en marche à la vitesse
maximale lors de la réouverture. Cette alternative permettra
d'augmenter l'efficacité et de garantir un meilleur confort.

SORTIE D’AIR RÉGLABLE

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

Le jet d’air est réglé par des ailettes de soufflage
aérodynamiques optimisées en fonction de la chute
de pression en section libre et de la pression du vent.
L’ efficacité optimale de l’isolation peut ainsi être
obtenue en fonction de la vitesse d’écoulement
à la sortie et du débit volumique demandé.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

AIR CONDITIONING & HEATING

Le pas d’ailettes d’au moins 4 mm de l’échangeur de chaleur
de la batterie à eau chaude côté aspiration empêche le dépôt
de poussière et de fibres dans les échangeurs de chaleur
(conforme VDI 6022). Cela réduit les coûts d’exploitation et
prolonge la durée de vie du produit.

REDRESSEUR DE DÉBIT

AIR FILTRATION

Les rideaux d’air FläktGroup sont équipés d’un conduit de
sortie d’air aérodynamique optimisé. Le conduit d’air se
compose d’un matériau insonorisant et réduit les pertes de
charge et les émissions sonores. De plus, le conduit d’air
assure une vitesse de surface de 35 % plus élevée à
l’écoulement vers l’extérieur - une isolation plus importante
vers l’extérieur - et réduit l’induction de l’air ambiant
régulé en température.

CONNEXIONS PLUG & PLAY

Air Diffusion
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CONTROLS

Les connexions Plug & Play avec régulation
câblée garantissent une installation et une
mise en service simples et rapides du
système, en évitant les erreurs lors des
opérations de connexion électrique.

Boîtiers de régulation pour rideaux d’air
R510 - COMMANDE MANUELLE 5 VITESSES
Commutateur manuel à 5 vitesses de ventilation jusqu’à 10 appareils en même temps.
Inclus pour les modèles à ventilation seule et les modèles avec batterie à eau chaude.
• Boîtier de commande pour la sélection manuelle des 5 vitesses de ventilation
• Contact marche / arrêt à distance programmable (contact porte ou thermostat)
• Contact été / hiver pour fonctionnement de la vanne d’eau
• Retour de marche vers la GTC

R515 - COMMANDE AUTOMATIQUE 5 VITESSES
Commutateur automatique à 5 vitesses de ventilation jusqu’à 10 appareils
en même temps. En option pour les modèles à ventilation seule et les modèles
avec batterie à eau chaude.
• Boîtier de commande pour la sélection automatique des 5 vitesses de ventilation
• Contact marche / arrêt à distance avec signal externe (contact porte)
avec démarrage par priorité à la vitesse minimale contrôlée par thermostat
• Contact été / hiver pour fonctionnement de la vanne d’eau
• Retour de marche vers la GTC
• Rapport de défaillance du système GTB (en option)

R310E - COMMANDE MANUELLE 3 VITESSES
Commutateur manuel à 3 vitesses de ventilation pour les modèles à batterie
électrique. Possibilité de raccordement jusqu’ à 10 appareils en même temps.
• Boîtier de commande pour la sélection manuelle des 3 vitesses de ventilation
• Commutateur à 3 étages de chauffage électrique.
• Contact marche / arrêt automatique avec thermostat
• Retour de marche vers la GTC

THERMOSTAT D’AMBIANCE
Le thermostat d'ambiance sert à la régulation :
• Rideau d'air MARCHE/ARRÊT
• Vanne 3 voies OUVERT/FERME de l’échangeur thermique
(version batterie à eau chaude)
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10

13,5

10

10

9,7

8

5

8

5

5

6,5

5,5

3,8

5,5

3,8

3,8

4,7

4,5

2,6 m/s

4,5

2,6 m/s

2,6 m/s

3,7

AIR DIFFUSION

13,5

MultiMAXX HT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AC-Axiplus

AIR MOVEMENT

AC-Elite Alas

AIR TREATMENT

SOCIÉTÉ
4m

AC-Elite Ovale

3,6

3,6

3,1 m/s

3,1 m/s

5m

AIR DISTRIBUTION

3m

AC-Elite Rond

AIR CONDITIONING & HEATING

2m

AC Comfort Flat

3,0

AIR FILTRATION

1m

AC
AC Comfort

CONTROLS

2,7 m/s

6m

* Les valeurs de vitesse se réfèrent à des modèles pouvant être installés à une hauteur maximale et sont le résultat de test en laboratoire.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

6,5 m/s
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Distance depuis le soufflage

Vitesse de l’air maximale à différentes hauteurs

AC

RIDEAU D'AIR POUR BÂTIMENTS COMMERCIAUX

La série des rideaux d’air AC est conçue pour un montage horizontal au-dessus des
portes d’entrée. Une hauteur d’installation de 3 à 5,5 mètres est requise. Idéal pour tous les
types d’applications commerciales : magasins, bureaux, centres commerciaux, hôtels, etc.
La série AC comprend des modèles de chauffage électrique, avec batterie à eau
chaude et des modèles en ventilation seule avec une longueur de 1.000, 1.500, 2.000,
2.500 et 3.000 mm selon les types (M - G – B – BB). Un pas d’ailettes supérieur à 4 mm
est conforme aux exigences de la norme VDI 6022. Disponibles aussi avec des moteurs
EC haute efficacité. La série AC ne nécessite que très peu d’entretien grâce à une
grille en métal micro-perforée (ouvertures hexagonales de 1,8 mm et surface libre de
64 %), la poussière filtrée est déposée sur l’avant et peut être retirée au moyen d’un
simple chiffon ou d’un aspirateur.

Points clés
• Longueurs : 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m et 3 m
• Débit d'air : de 1280 à 16 900 m3/h
• Pour une hauteur jusqu'à 4,5 m
• Disponible avec : Chauffage électrique,
batterie à eau chaude, et ventilation seule
• Puissance calorifique (version électrique) :
de 9 à 36 kW
• Puissance calorifique (version batterie à eau) :
de 7,1 à 7,7 kW
• Moteur EC ou moteur 5 vitesses

Information sur le produit
Code produit
Modèle élec
Moteur EC 230V

Longueur
(mm)

Hauteur
d’installation
max.
recommandée (m)*

ACLM10E-EC-I
ACLM15E-EC-I
ACLM20E-EC-I
ACLM25E-EC-I
ACLM30E-EC-I
ACLG10E-EC-I
ACLG15E-EC-I
ACLG20E-EC-I
ACLG25E-EC-I
ACLG30E-EC-I
ACLB10E-EC-I
ACLB15E-EC-I
ACLB20E-EC-I
ACLB25E-EC-I
ACLB30E-EC-I
ACLBBB10E-EC-I
ACLBBB15E-EC-I
ACLBBB20E-EC-I
ACLBBB25E-EC-I
ACLBBB30E-EC-I

1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Débit d'air (m3/h)

Niveau sonore
(dB(A))**

min.

max.

min.

max.

376
564
752
940
1128
564
752
1128
1316
1504
915
1220
1830
2440
3050
1220
1830
2440
3050
3660

1880
2820
3760
4700
5640
2820
3760
5640
6580
7520
4575
6100
9150
12 200
15 250
6100
9150
12 200
15 250
18 300

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47
46
47
49
51
52
50
51
53
54
55

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60
59
60
62
64
65
60
62
63
64
66

Température de l'eau 80/60 °C
Puissance de
Code de produit
chauffage électrique
Modèle Eau
Puissance Température
Débit eau
Delta P
Moteur EC 230V de chauffage de sortie
(3x400V) (kW)
chaude
(kPa)
(kW)
d'air
(m3/h)
3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

ACLM10W-EC-I
ACLM15W-EC-I
ACLM20W-EC-I
ACLM25W-EC-I
ACLM30W-EC-I
ACLG10W-EC-I
ACLG15W-EC-I
ACLG20W-EC-I
ACLG25W-EC-I
ACLG30W-EC-I
ACLB10W-EC-I
ACLB15W-EC-I
ACLB20W-EC-I
ACLB25W-EC-I
ACLB30W-EC-I
ACLBBB10W-EC-I
ACLBBB15W-EC-I
ACLBBB20W-EC-I
ACLBBB25W-EC-I
ACLBBB30W-EC-I

13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64
22,6
35,8
53,31
70,77
87,74
26,1
44,14
61,84
79,53
96,52

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5
32,7
35,5
35,3
35,2
35,1
30,7
32,3
33,1
33,5
33,7

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2
11,7
18,9
24,9
32,9
25
15,2
27,7
32,7
40,8
29,8

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4
1
1,6
2,3
3,1
3,9
1,1
1,9
2,7
3,5
4,2

* La hauteur d'installation n'est qu'indicative et se réfère à des installations dans des environnements non venteux sans différence de pression négative.
** Niveau de pression acoustique en champ libre mesuré à 3 mètres à vitesse maximale et minimale.
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SOCIÉTÉ

AC COMFORT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RIDEAU D'AIR POUR BÂTIMENTS COMMERCIAUX

AIR MOVEMENT

Points clés
• Longueurs : 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m et 3 m
• Débit d'air : de 1280 à 16 900 m3/h
• Pour une hauteur jusqu'à 4,5 m
• Disponible avec : Chauffage électrique,
batterie à eau chaude, ventilation seule
• Puissance calorifique (version électrique) :
de 9 à 36 kW
• Puissance calorifique (version batterie
à eau chaude) : de 7,1 à 70,7 kW

AIR DISTRIBUTION

Les rideaux d’air AC Comfort sont disponibles pour un montage horizontal au-dessus
des ouvertures. Hauteurs de montage de 3 à 5,5 mètres. Le rideau d’air est adapté à
plusieurs applications exigeant de hautes performances et une bonne conception :
magasins, bureaux, centres commerciaux et hôtels.
Le rideau d’air AC Comfort se compose de modèles avec ventilation seule, de modèles
avec batterie électrique et de modèles avec batterie à eau chaude avec des longueurs
d’appareils de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 et 3.000 mm (Type M - G - B - BB). Il a été
conçu pour faciliter l'entretien en évitant à l'utilisateur final un entretien coûteux en
filtres. Les rideaux d’air de la série AC Comfort permettent un fonctionnement sans
filtre à air et donc sans entretien grâce à un panneau frontal spécialement développé
pour l’aspiration d’air et au dimensionnement correspondant à un pas d’ailettes des
échangeurs de chaleur de 4 mm, conforme à la VDI 6022. Cela réduit les coûts
d’exploitation et prolonge la durée de vie du produit.

Information sur le produit

ACCM10E-EC-I
ACCM15E-EC-I
ACCM20E-EC-I
ACCM25E-EC-I
ACCM30E-EC-I
ACCG10E-EC-I
ACCG15E-EC-I
ACCG20E-EC-I
ACCG25E-EC-I
ACCG30E-EC-I
ACCB10E-EC-I
ACCB15E-EC-I
ACCB20E-EC-I
ACCB25E-EC-I
ACCB30E-EC-I
ACCBBB10E-EC-I
ACCBBB15E-EC-I
ACCBBB20E-EC-I
ACCBBB25E-EC-I
ACCBBB30E-EC-I

1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Débit d'air (m3/h)

Niveau sonore
(dB(A))**

min.

max.

min.

max.

376
564
752
940
1128
564
752
1128
1316
1504
915
1220
1830
2440
3050
1220
1830
2440
3050
3660

1880
2820
3760
4700
5640
2820
3760
5640
6580
7520
4575
6100
9150
12 200
15 250
6100
9150
12 200
15 250
18 300

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47
46
47
49
51
52
50
51
53
54
55

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60
59
60
62
64
65
60
62
63
64
66

Température de l'eau 80/60 °C
Puissance de
Code produit
chauffage électrique
Modèle Eau
Puissance Température
Débit eau
Delta P
Moteur EC 230 V chauff. élec de sortie
(3x400V) (kW)
chaude
(kPa)
(kW)
d'air
(m3/h)
3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

ACCM10W-EC-I
ACCM15W-EC-I
ACCM20W-EC-I
ACCM25W-EC-I
ACCM30W-EC-I
ACCG10W-EC-I
ACCG15W-EC-I
ACCG20W-EC-I
ACCG25W-EC-I
ACCG30W-EC-I
ACCB10W-EC-I
ACCB15W-EC-I
ACCB20W-EC-I
ACCB25W-EC-I
ACCB30W-EC-I
ACCBBB10W-EC-I
ACCBBB15W-EC-I
ACCBBB20W-EC-I
ACCBBB25W-EC-I
ACCBBB30W-EC-I

13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64
22,6
35,8
53,31
70,77
87,74
26,1
44,14
61,84
79,53
96,52

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5
32,7
35,5
35,3
35,2
35,1
30,7
32,3
33,1
33,5
33,7

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2
11,7
18,9
24,9
32,9
25
15,2
27,7
32,7
40,8
29,8

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4
1
1,6
2,3
3,1
3,9
1,1
1,9
2,7
3,5
4,2

AIR FILTRATION

Hauteur
d’installation
max.
recommandée (m)*

CONTROLS

Longueur
(mm)

* La hauteur d'installation n'est qu'indicative et se réfère à des installations dans des environnements non venteux sans différence de pression négative.
** Niveau de pression acoustique en champ libre mesuré à 3 mètres à vitesse maximale et minimale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Code produit
Modèle élec
Moteur EC 230V

AIR CONDITIONING & HEATING

• Moteur EC ou moteur 5 vitesses

AC COMFORT FLAT

RIDEAU D'AIR COMPACT POUR BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Le rideau d’air AC Comfort Flat offre un effet rideau de 2,9 m de hauteur pour un appareil
de seulement 220 mm d’épaisseur. Il est capable de s'adapter à tous les espaces les
plus étroits sous plafond. Grâce à l'agencement du produit AC-Comfort Flat, c'est le
rideau d'air privilégié pour des installations à « flux inversé » très efficaces.

Points clés
• Longueurs : 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m et 3 m
• Débit d'air : de 1280 à 7000 m3/h
• Pour une hauteur jusqu'à 3,5 m
• Disponible avec : Chauffage électrique,
batterie à eau chaude et ventilation seule
• Puissance calorifique (version électrique) :
de 9 à 36 kW
• Puissance calorifique (montage plafonnier en
version batterie à eau chaude) : de 7,1 à 40,9 kW
• Moteur EC ou moteur 5 vitesses

Information sur le produit
Code produit
Modèle élec
Moteur EC 230V

Longueur
(mm)

Hauteur
d’installation
max.
recommandée (m)*

ACFM10E-EC-I
ACFM15E-EC-I
ACFM20E-EC-I
ACFM25E-EC-I
ACFM30E-EC-I
ACFG10E-EC-I
ACFG15E-EC-I
ACFG20E-EC-I
ACFG25E-EC-I
ACFG30E-EC-I

1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

Débit d'air (m3/h)

Niveau sonore
(dB(A))**

min.

max.

min.

max.

376
564
752
940
1128
564
752
1128
1316
1504

1880
2820
3760
4700
5640
2820
3760
5640
6580
7520

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60

Température de l'eau 80/60 °C
Puissance de
Code produit
chauffage électrique
Modèle Eau
Puissance Température
Débit eau
Delta P
Moteur EC 230V de chauffage de sortie
(3x400V) (kW)
chaude
(kPa)
(kW)
d'air
(m3/h)
3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

ACFM10W-EC-I
ACFM15W-EC-I
ACFM20W-EC-I
ACFM25W-EC-I
ACFM30W-EC-I
ACFG10W-EC-I
ACFG15W-EC-I
ACFG20W-EC-I
ACFG25W-EC-I
ACFG30W-EC-I

13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4

* La hauteur d'installation n'est qu'indicative et se réfère à des installations dans des environnements non venteux sans différence de pression négative.
** Niveau de pression acoustique en champ libre mesuré à 3 mètres à vitesse maximale et minimale.
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SOCIÉTÉ

DIMENSIONS

AC
C

Dimensions (mm) - montage horizontal
E
D

A

KIT DE MONTAGE POUR MONTAGE PLAFONNIER*

TRAPPE DE VISITE

AIR MANAGEMENT & ATD’S

480
700
700

SOUFFLAGE

A/2
S

AIR MOVEMENT

N

O

P

M

S

AC COMFORT
Dimensions (mm)
Modèle
AC-C M - AC-C G
AC-C B - AC-C BB
AC-C B - AC-C BB

ASPIRATION

A

B

C

1000–3000
1000–2500
3000

270
420
440

570
790
790

C

ASPIRATION
E
D

A

ASPIRATION

TRAPPE DE VISITE
B

SOUFFLAGE

S

A/2

AIR CONDITIONING & HEATING

KIT DE MONTAGE POUR MONTAGE PLAFONNIER*

N

O

P

M

S

AC COMFORT FLAT
C

Dimensions (mm)
Modèle
AC-FM - AC-FG

A

B

C

1000–3000

220

550

TRAPPE DE VISITE
D

A

ASPIRATION

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CONTROLS

B

O

P

SOUFFLAGE

E

AIR DISTRIBUTION

270
420
440

ASPIRATION

C

AIR FILTRATION

1000–3000
1000–2500
3000

B

B

AC-L M - AC-L G
AC-L B - AC-L BB
AC-L B - AC-L BB

A

E

Air Diffusion
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APPLICATIONS

Modèle

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

AC/AC COMFORT/AC COMFORT FLAT

AC ELITE

RIDEAU D'AIR POUR BÂTIMENTS COMMERCIAUX

AC Elite Round

AC Elite Oval

AC Elite Alas

L'AC Elite fournit des solutions de rideaux d'air élégantes et sur-mesure. Il est disponible
en trois versions : ronde, ovale et en forme d'aile, avec plusieurs finitions (brillant,
métallique, etc.) et différents matériaux (acier inoxydable, laiton, aluminium).

Points clés

Disponible pour des hauteurs entre 2,5 et 3,8 mètres et convenant à toutes les applications
commerciales ayant des exigences esthétiques élevées : magasins de mode, banques,
hôtels, etc. Choisissez parmi 3 modèles : chauffage électrique, batterie à eau chaude ou
ventilation seule et profitez pleinement de cette solution flexible et stable.

• Débit d'air : de 1470 à 16 900 m3/h

• Longueurs : 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m et 3 m
• Pour une hauteur jusqu'à 5 m
• Disponible avec :
Chauffage électrique, batterie à eau chaude
et ventilation seule
• Puissance calorifique
(version électrique) : de 9 à 36 kW
• Puissance calorifique
(version batterie à eau) : de 7,1 à 70,7 kW
• Modèles sur mesure
• Plug & Play
• Moteur EC ou 5 vitesses
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SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
Hauteur
d’installation
max.
recommandée (m)*

ACERM10E-EC-I
ACERM15E-EC-I
ACERM20E-EC-I
ACERM25E-EC-I
ACERM30E-EC-I
ACERG10E-EC-I
ACERG15E-EC-I
ACERG20E-EC-I
ACERG25E-EC-I
ACERG30E-EC-I
ACERB10E-EC-I
ACERB15E-EC-I
ACERB20E-EC-I
ACERB25E-EC-I
ACERB30E-EC-I
ACERBBB10E-EC-I
ACERBBB15E-EC-I
ACERBBB20E-EC-I
ACERBBB25E-EC-I
ACERBBB30E-EC-I

1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Débit d'air (m3/h)

Niveau sonore
(dB(A))**

min.

max.

min.

376
564
752
940
1128
564
752
1128
1316
1504
915
1220
1830
2440
3050
1220
1830
2440
3050
3660

1880
2820
3760
4700
5640
2820
3760
5640
6580
7520
4575
6100
9150
12 200
15 250
6100
9150
12 200
15 250
18 300

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47
46
47
49
51
52
50
51
53
54
55

max.

Puissance de
chauffage électrique
(3x400V) (kW)

Code produit
Modèle Eau
Moteur EC 230V

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60
59
60
62
64
65
60
62
63
64
66

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

ACERM10W-EC-I
ACERM15W-EC-I
ACERM20W-EC-I
ACERM25W-EC-I
ACERM30W-EC-I
ACERG10W-EC-I
ACERG15W-EC-I
ACERG20W-EC-I
ACERG25W-EC-I
ACERG30W-EC-I
ACERB10W-EC-I
ACERB15W-EC-I
ACERB20W-EC-I
ACERB25W-EC-I
ACERB30W-EC-I
ACERBBB10W-EC-I
ACERBBB15W-EC-I
ACERBBB20W-EC-I
ACERBBB25W-EC-I
ACERBBB30W-EC-I

Code produit
Modèle Eau
Moteur EC 230V

Température de l'eau 80/60 °C
Puissance Température
de chauffage de sortie
(kW)
d'air
13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64
22,6
35,8
53,31
70,77
87,74
26,1
44,14
61,84
79,53
96,52

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5
32,7
35,5
35,3
35,2
35,1
30,7
32,3
33,1
33,5
33,7

Delta P
(kPa)

Débit eau
chaude
(m3/h)

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2
11,7
18,9
24,9
32,9
25
15,2
27,7
32,7
40,8
29,8

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4
1
1,6
2,3
3,1
3,9
1,1
1,9
2,7
3,5
4,2

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Longueur
(mm)

AIR MOVEMENT

Code produit
Modèle élec
Moteur EC 230V

AIR DIFFUSION

Information produit - AC ELITE Round

ACEOM10E-EC-I
ACEOM15E-EC-I
ACEOM20E-EC-I
ACEOM25E-EC-I
ACEOM30E-EC-I
ACEOG10E-EC-I
ACEOG15E-EC-I
ACEOG20E-EC-I
ACEOG25E-EC-I
ACEOG30E-EC-I

1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

Débit d'air (m3/h)

Niveau sonore
(dB(A))**

min.

max.

min.

max.

Puissance de
chauffage électrique
(3x400V) (kW)

376
564
752
940
1128
564
752
1128
1316
1504

1880
2820
3760
4700
5640
2820
3760
5640
6580
7520

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

ACEOM10W-EC-I
ACEOM15W-EC-I
ACEOM20W-EC-I
ACEOM25W-EC-I
ACEOM30W-EC-I
ACEOG10W-EC-I
ACEOG15W-EC-I
ACEOG20W-EC-I
ACEOG25W-EC-I
ACEOG30W-EC-I

Puiss. chaude élec
(3x400V) (kW)

Code produit
Modèle Eau
Moteur EC 230V

3/6/9
4/8/12
6/12/18
6/12/18
8/16/24
5/10/15
7,5/15/22,5
10/20/30
12/24/36
12/24/36

ACEAM10W-EC-I
ACEAM15W-EC-I
ACEAM20W-EC-I
ACEAM25W-EC-I
ACEAM30W-EC-I
ACEAG10W-EC-I
ACEAG15W-EC-I
ACEAG20W-EC-I
ACEAG25W-EC-I
ACEAG30W-EC-I

Température de l'eau 80/60 °C
Puissance Température
de chauffage de sortie
(kW)
d'air
13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5

Delta P
(kPa)

Débit eau
chaude
(m3/h)

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4

AIR CONDITIONING & HEATING

Hauteur
d’installation
max.
recommandée (m)*

Information produit - AC ELITE Alas
Longueur
(mm)

Hauteur
d’installation
max.
recommandée
(m)

ACEAM10E-EC-I
ACEAM15E-EC-I
ACEAM20E-EC-I
ACEAM25E-EC-I
ACEAM30E-EC-I
ACEAG10E-EC-I
ACEAG15E-EC-I
ACEAG20E-EC-I
ACEAG25E-EC-I
ACEAG30E-EC-I

1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000
2500
3000

3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8

Débit d'air (m3/h)

Niveau sonore
(dB(A))**

min.

max.

min.

max.

376
564
752
940
1128
564
752
1128
1316
1504

1880
2820
3760
4700
5640
2820
3760
5640
6580
7520

40
41
43
44
45
43
44
45
46
47

55
56
57
58
59
56
57
58
59
60

Température de l'eau 80/60 °C
Puissance Température
de chauffage de sortie
(kW)
d'air
13,98
22,12
30,25
38,35
46,17
17,59
26,13
38,23
46,63
54,64

40
41,2
41,8
42,1
42,2
36,4
38,5
38
39
39,5

Delta P
(kPa)

Débit eau
chaude
(m3/h)

14,2
21
23,4
27,9
20
21,7
28,5
35,8
39,9
27,2

0,6
1
1,3
1,7
2
0,8
1,1
1,7
2,1
2,4

CONTROLS

Code produit
Modèle élec
Moteur EC 230V

* La hauteur d'installation n'est qu'indicative et se réfère à des installations dans des environnements non venteux sans différence de pression négative.
** Niveau de pression acoustique en champ libre mesuré à 3 mètres à vitesse maximale et minimale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Diffusion

AIR FILTRATION

Longueur
(mm)
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Code produit
Modèle élec
Moteur EC 230V

AIR DISTRIBUTION

Information produit - AC ELITE Oval

AC AXIPLUS

RIDEAU D'AIR POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

La gamme AC-Axiplus est le système de rideau d'air standard pour portes industrielles
de hauteur et de largeur allant jusqu'à 5 m. La conception spéciale de la buse de sortie
d’air est orientée vers la porte et vers l'intérieur pour améliorer le fonctionnement et
les performances. Elle convient à toutes les applications industrielles nécessitant des
performances élevées. La série AC-Axiplus comprend des modèles de chauffage
électrique, avec batterie à eau chaude et des modèles avec ventilation seule

Points clés
• Longueurs : 1,2 m, 1,8 m, 2,4 m et 3 m
• Débit d'air : de 5000 à 14 700 m3/h
• Pour une hauteur jusqu'à 5,0 m
• Montage horizontal et vertical
• Puissance calorifique : de 9 à 36 kW
(version électrique)
• Puissance calorifique : de 23 à 70,7 kW
(version batterie à eau chaude)

Information produit
Code produit
Modèle élec
Moteur EC 400V

Longueur
(mm)

Hauteur max.
d’installation.
recommandée
(m)*

Débit d'air
(m3/h)

Niveau sonore
(dB(A))**

ACAXI120E-I
ACAXI180E-I
ACAXI240E-I
ACAXI300E-I

1,200
1800
2400
3000

6
6
6
6

9800
14 700
19 600
24 500

68
70
72
74

Température de l'eau 80/60 °C
Code produit
Puissance de
Modèle Eau
chauffage électrique
Débit eau
Puissance Température
Delta P
(3x400V) (kW)
Moteur EC 400V de chauffage de sortie
chaude
(kPa)
(m3/h)
(kW)
d'air
15
22,5
30
36

ACAXI120W-I
ACAXI180W-I
ACAXI240W-I
ACAXI300W-I

34,26
58,26
80,13
103,78

30
31,5
32
32,5

5,4
18,4
14,2
26,6

1,5
2,6
3,5
4,6

* La hauteur d'installation n'est qu'indicative et se réfère à des installations dans des environnements non venteux sans différence de pression négative.
** Niveau de pression acoustique en champ libre mesuré à 3 mètres à vitesse maximale et minimale.
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SOCIÉTÉ

MULTIMAXX HT

Grande
capacité de
chauffage

Points clés
• Rideau d'air industriel profitant des
mêmes avantages que les aérothermes
de la série MultiMAXX (voir page 98)
• 2 séries de plusieurs ventilateurs (jusqu'à 4)

• Solution sur mesure avec échangeur
de chaleur possible

Informations sur le produit

Largeur
(A)

Taille
HT82
HT83
HT84
HT93
HT94

P
C
P
C
P
C
P
C
P
C

Montage
vertical

Montage
horizontal

1,6
2,3
3,1
2,8
3,7

Hauteur
(B/D)

Largeur
(A)

Débit d'air
(m3/h)

Puissance thermique*
(kW)

Puissance sonore/
pression sonore
dB(A)**

Largeur
Vitesse 3 Vitesse 2 Vitesse 1 Vitesse 3 Vitesse 2 Vitesse 1 Vitesse 3 Vitesse 2 Vitesse 1
(B/D)

Poids avec la batterie
et contenance en eau de la
batterie***

Poids
(kg)

5

10 140

8080

5260

33,5

30,9

22,6

76/62

71/57

61/47

133

5,5

10 350

8260

5380

33,8

29,9

22,9

76/62

71/57

61/47

129
180

5

4,5

5,5

5,5

5

4,5

5,5

5,5

5,5

5

6

6

5,5

5

5

6

2,2
2,9
2,7
3,5

15 230

12 120

7890

60,1

41,9

41,9

78/64

73/59

63/49

15 530

12 380

8070

60,7

42,5

42,5

78/64

73/59

63/49

174

20 270

16 170

10 520

86,5

59,6

59,6

79/65

74/60

64/50

237

20 700

16 510

10 750

87,4

60,4

60,4

79/65

74/60

64/50

229

23 010

18 700

11 660

95,8

65,1

65,1

83/69

78/64

69/55

281

23 540

19 180

11 900

96,9

66

66

83/69

77/63

69/54

275

30 680

24 930

15 550

134,5

92,1

92,1

84/70

79/65

70/56

398

31 380

25 580

15 860

136,1

93,3

93,3

84/70

79/65

70/56

390

Charge
d'eau (l)
5,3
8,6
12

CONTROLS

C = bouche conique
P = avec profilé de
soufflage

13,4
18,8

Pour les dimensions de l'unité, veuillez nous contacter
* Avec batterie à eau chaude à 70/50 °C et une température d'entrée d'air de 20 °C
** Caractéristiques techniques à 5 m de distance, surface de 1500 m², rayonnement hémisphérique 2 ; coefficient de direction : 2
*** Echangeur de chaleur Cu/Al

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Diffusion

AIR FILTRATION

• Deux types de soufflage disponibles

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

• Montage horizontal et vertical possible
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Grâce à son ventilateur radial extrêmement puissant, le rideau d'air MultiMAXX HT
empêche efficacement le passage de grandes quantités d’air froid ou chaud à travers
les entrées des bâtiments, même lorsque celles-ci sont ouvertes en continu.
Le rideau d’air MultiMAXX HT est conçu à la base pour la protection thermique de
grandes entrées de bâtiments industriels ou pour de larges portes automatiques.

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RIDEAU D'AIR POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

DIMENSIONS

AC ELITE/AC AXIPLUS/MULTIMAXX HT

AC ELITE ROUND
Dimensions (mm)
Modèle

A

B

C

M

N

O

P

S

AC-EO M - AC-EO G

1000–3000

350

600

190

410

401

430

40

ASPIRATION

SOUFFLAGE

TRAPPE DE VISITE

L’installation et les accroches murales peuvent
être modifiées selon les besoins du montage.
Contactez votre responsable commercial.

SOUFFLAGE

AC ELITE OVAL
Dimensions (mm)
Modèle

A

AC-ER M - AC-ER G - AC-ER B - AC-ER BB

1000 – 1500 – 2000 – 2500 – 3000

ASPIRATION

TRAPPE DE VISITE
SOUFFLAGE

KIT DE MONTAGE POUR MONTAGE PLAFONNIER*
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AIR TREATMENT

AC ELITE ALAS

Modèle

A

B

C

D

E

AC-EA M - AC-EA G

1000–3000

385

650

570

300

AIR DIFFUSION

Dimensions (mm)

AIR MANAGEMENT & ATD’S

KIT DE MONTAGE POUR MONTAGE PLAFONNIER*

ASPIRATION

TRAPPE DE VISITE
SOUFFLAGE

AIR MOVEMENT

AC AXIPLUS

AIR DISTRIBUTION

ASPIRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

SOUFFLAGE

Côté de raccordement à l’eau 1) standard 2) sur demande

MULTIMAXX HT

HT82

HT83

HT84

HT93

HT94

A
B
C

1600
5000
5500

2300
5000
5500

3100
5000
5500

2800
5500
6000

3700
5500
6000

Montage horizontal avec profilé de soufflage
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Montage horizontal avec bouche conique
Air Diffusion
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CONTROLS

Modèle

AIR FILTRATION

Dimensions (mm)
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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OPTIVENT ULTRA
®

Un régulateur VAV qui change la
donne avec la technologie UltraSound
FläktGroup OPTIVENT® ULTRA est une gamme de registres VAV de confiance qui a été optimisée
avec les dernières innovations de pointe. Grâce à l'analyse avancée du débit d'air basée sur la
technologie ultrasons, nous vous présentons maintenant une nouvelle ère pour la ventilation
à la demande. Une innovation marquante qui met de côté les difficultés traditionnelles des registres
VAV : bruit, turbulence et pertes de charge dans le flux d'air, accumulation de poussière affectant
a précision de mesure.
OPTIVENT® ULTRA offre également des avantages uniques pour les
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’oeuvre et les installateurs à plusieurs
niveaux. Il évite les inconvénients traditionnels des systèmes VAV
et simplifie la conception, l'installation et la mise en service, ce qui
permet de réduire les coûts du cycle de vie et d'atteindre un niveau
de confort de l'air sans précédent.

UltraSound

Technologie
par FläktGroup

FAIBLE
BRUIT
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BONNE
QUALITÉ D'AIR
INTÉRIEUR

FLEXIBILITÉ

PRÉCIS ET
POLYVALENT

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

SANS
ENTRETIEN

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION

La technologie à ultrasons permet des installations
beaucoup plus compactes, ne nécessitant aucune
distance de sécurité supplémentaire autour du registre.

Régulation intelligente: détecte et
analyse la vitesse d’air moyenne
à l’aide d’algorythmes du champ
Ultrasonore développés
efficacement ce qui garantit une
mesure plus précise.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Technologie UltraSons: ces composants sont
appriopriés pour l’envoi et la réception des sons
ultrasons. Le flux d’air complet est analysé avec un
niveau de précision élevée, tant pour des petites
vitesses d’air que pour des vitesses élevées.

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Pas de sonde dans le flux d’air, qui peut provoquer
l’accumulation de poussière, influencer le niveau
sonore ou gêner le passage de l’air.

REGISTRES OPTIVENT ULTRA

RÉGULATEUR VAV CIRCULAIRE

OPTIVENT® ULTRA présente tous les avantages des registre VAV de la série Optivent®,
avec en plus la technologie à ultrasons pour mesurer le débit d'air.
Avec une grande précision sur toute la plage de débit d'air et une excellente résilience à la
poussière, l'appareil OPTIVENT® ULTRA fonctionne bien dans tous les types d'environnements,
même les plus difficiles, comme les salles de classe et les chambres d’hôpital.
Envoi et réception des sons ultrasons avec un émetteur et deux récepteurs. Absence
de sonde physique par rapport à une solution traditionnelle. Le flux d’air complet est
analysé avec un niveau de précision très fiable, insensible à la poussière, aux
turbulences et au bruit ce qui assure un fonctionnement silencieux et sans entretien.

Points clés
• Disponible de 85–7850 m³/h
• La mesure du débit d’air est basée sur
une technologie à ultrasons
• Pas besoin de distance de sécurité
en amont de OPTIVENT® ULTRA
• Mesure de la température
• Débit variable et constant
• Disponible en 9 tailles pour des diamètres
de gaine compris entre 100 et 630 mm
• Acier galvanisé
• Tous les raccords de gaine sont équipés d'une
bague d'étanchéité en caoutchouc EPDM

ULSA (non isolé)
A (MM)

L (MM)

POIDS (KG)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

99
124
159
199
249
314
399
499
629

35
35
35
35
40
40
60
60
60

461
489
524
585
650
813
950
1000
1150

1,5
1,8
2,3
3,0
4,2
5,8
12,7
16,6
24,0

• Modbus en standard
• Sans entretien et insensible à la poussière
• Isolation acoustique (ULDA) ou
non isolée (ULSA)

ULSA (NON-ISOLÉ)
70

ØD (MM)

ØD

TAILLE

ULDA (isolé)
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a

A (MM)

L (MM)

POIDS (KG)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

99
124
159
199
249
314
399
499
629

200
225
260
300
350
415
500
600
730

35
35
35
35
40
40
60
60
60

461
489
524
585
650
813
950
1000
1150

3,1
3,7
4,7
6,2
8,1
12,2
22,0
28,5
41,3

Air Management & ATD’s

a
L

ULDA (ISOLÉ)

ØD

ØDY (MM)

70

ØD (MM)

ØDy

TAILLE

a

L

a

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

ERVA

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RÉGULATEUR VAV RECTANGULAIRE

AIR MOVEMENT

Points clés

ERVA est un variateur de débit d’air rectangulaire pour les systèmes OPTIVENT.
Il est utilisé pour contrôler et réguler le débit d'air soufflé et le débit d'air évacué.
Il peut être utilisé pour de nombreuses applications différentes, par exemple pour
réguler la température et la qualité de l'air dans une pièce.

• Destiné à la régulation du débit d'air
• Installation et mise en service rapides
• Large plage de débit d'air
• Isolation acoustique ou non isolée
• La gamme couvre les tailles suivantes :
Largeur : 020-120 cm. Hauteur : 020-100 cm

*Autres réglages de Vnom valeur sur demande.
Vmax correspond à l'air traversant le registre VAV avec une vitesse de 10 m/s.
Vmin correspond à l'air traversant le registre VAV avec une vitesse de 1,5 m/s.
Lorsque la vitesse de l'air est inférieure à 1,5 m/s, la précision de mesure ne peut être garantie.

• Facilement connectable au système
domotique via Modbus

AIR CONDITIONING & HEATING

Le tableau suivant indique les valeurs minimales recommandées de Vmin [m /h]
et la valeur* de débit d'air de limitation Vnom [m3/h] préréglée par le fabricant.

LARGEUR (cm)

HAUTEUR (cm)

025

030

035

040

045

050

055

020
025
030
040
050
060
070
080
100

216–1440
270–1800
–
–
–
–
–
–
–

270–1800
338–,250
–
–
–
–
–
–
–

324–2160
405–2700
486–3240
–
–
–
–
–
–

378–2520
473–3150
567–3780
–
–
–
–
–
–

432–2880
540–3600
648–4320
864–5760
–
–
–
–
–

540–3600
675–4500
729–4860
972–6480
–
–
–
–
–

540–3600
675–4500
810–5400
1080–7200
1350–9000
–
–
–
–

					

LARGEUR (cm)

HAUTEUR (cm)

060

070		

080

100

120

140

160

020
025
030
040
050
060
070
080
100

648–4320
810–5400
972–6480
1296–8640
1620–10 800
1944–12 960
–
–
–

756–5040
945–6300
1134–7560
1512–10 080
1890–12 600
2268–15 120
2646–17 640
–
–

864–5760
1080–7200
1296–8640
1728–11 520
2160–14 400
2592–17 280
3024–21 160
3456–23 040
–

1080–7200
1350–9000
1620–10 800
2160–14 400
2700–18 000
3240–21 600
3780–25 200
4320–28 800
5400–36 000

–
–
–
2592–17 280
3240–21 600
3888–25 20
4536–30 240
5184–34 560
6480–43 200

–
–
–
3024–20 160
3780–25 200
4536–30 240
5292–35 280
6048–40 320
7560–50 400

–
–
–
3456–23 040
4320–28 800
5184–34 560
6048–40 320
6912–46 080
8640–57 600

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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AIR FILTRATION

Plage de fonctionnement (m³/h) par tailles de régulateurs
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3

AIR DISTRIBUTION

• Haute précision

REGISTRE CAV ECSS

RÉGULATEUR MÉCANIQUE DE DÉBIT D’AIR CONSTANT

L’ECSS et l’ECSD sont des régulateurs de débit mécaniques, autonomes et circulaires
pour la régulation du soufflage ou de la reprise dans des systèmes à débit d’air
constant. Le débit peut être réglé à partir de la graduation sur le caisson, sans outils
de paramétrage. Il a une grande précison de régulation et aucune mesure de test sur
site n’est nécessaire pour la mise en service. Il est également compatible pour les
vitesses de débit d’air allant jusque 12 m/s.
Une installation verticale et horizontale dans les gaines de soufflage et de rejet d’air
est possible. Le débit de fuite du caisson est conforme à la norme EN 1751, classe B.
Ces appareils sont parfaits pour des applications nécessitant un débit d’air constant
comme les toilettes, les archives, etc.

Points clés
• Tailles 80-400 mm
• Plage de débit: :
Vmin = 45 à Vmax 5200 m3/h
• Plage de pression : 50 à 1000 Pa
• Joints à lèvre aux deux extrémités du raccord
• Classe d'étanchéité B selon EN1751
• Matériau acier galvanisé
• Option : Peint RAL 9010
• Possibilité de réglage par actionneur
• Isolation acoustique (ECSD) ou non (ECSS)

Informations sur le produit
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DIMENSION

ØD (MM)

L1 (MM)

L (MM)

POIDS ECSS (KG)

POIDS ECSD (KG)

80
100
125
160
200
250
315
400

78
98
123
158
198
248
313
398

38
38
38
38
38
47
47
60

320
320
320
320
350
410
460
460

1,3
1,6
1,8
2,0
2,6
3,3
4,0
5,0

2,0
2,5
2,8
3,3
4,3
5,0
6,5
7,5

Air Management & ATD’s

1 Isolation acoustique (40mm)
avec chemise en tôle (ESCD)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

REGISTRE IRIS

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

DISPOSITIF DE RÉGLAGE ET DE MESURE

Points clés

AIR MOVEMENT

IRIS est la solution idéale pour la mesure et le réglage exacts et rapides du débit d’air.
Composé d’un diaphragme, d’une poignée de réglage et d’une échelle de réglage. Le
diaphragme de réglage offre une précision de mesure importante, permettant une
mesure facile et fiable du débit d’air. Grâce à son matériau résistant aux acides, IRIS
(type IRIS-aaa-H) est le mieux adapté aux locaux où l'on utilise des conduits résistants aux
acides.

• Plusieurs tailles : Ø 80-800 mm
• Faible niveau sonore
• Fonctionnement indépendant du sens
d'écoulement de l’air

AIR DISTRIBUTION

• Classe d'étanchéité B selon EN1751
• Matériau résistant à l'acide
• Fixation à la gaine par rivets
• Les colliers de jonction sont fournis avec
un joint d'étanchéité en caoutchouc
• Ouverture totale pour le nettoyage de la gaine

AIR CONDITIONING & HEATING

• Clé de serrage incluse

ØD (MM)

L (MM)

A (MM)

B (MM)

POIDS (KG)

80
100
125
150
160
200
250
315
400
500
630
800

79
99
124
149
159
199
249
314
398
498
628
798

125
165
188
230
230
285
335
410
525
655
815
1015

120
110
110
110
110
110
132
132
150
150
150
285

35
30
30
30
30
30
40
40
50
50
50
100

22
32
32
40
35
42
42
47
62
77
92
107

0,5
0,5
0,7
0,9
0,9
1,4
2,1
3,5
6,4
9,6
15,6
25,0

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Diamètre 100–800

CONTROLS

ØD (MM)

Air Management & ATD’s
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DIMENSION

AIR FILTRATION

Diamètre 80

Informations sur le produit

EMPA

RÉGULATEUR DE PRESSION EN GAINE CIRCULAIRE

EMPA (modèle isolé) et EMPD (non isolé) est un régulateur de pression compact pour le
système OPTIVENT.
Ce régulateur rond sans enceinte, est conçu pour une utilisation dans des systèmes
de conduits où une pression constante est requise.

Points clés
• Disponible en 9 tailles pour des diamètres
de gaines de 100-630 mm
• Réglage de la pression (max, min)
sans outils spéciaux
• Isolation acoustique (EPMD) ou non isolée
(EMPA)
• Peut être connecté au Modbus

EMPA

EMPA (non isolé)
DIMENSION

ØD (MM)

A (MM)

L (MM)

POIDS (KG)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

99
124
159
199
249
314
399
499
629

35
35
35
35
40
40
60
60
60

400
400
400
400
580
580
650
850
850

1,4
1,7
2,2
2,7
4,1
5,4
9,3
14,2
19,5

EMPD (isolé)
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DIMENSION

A (MM)

ØD (MM)

ØDY (MM)

L (MM)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

35
35
35
35
40
40
60
60
60

99
124
159
199
249
314
399
499
629

200
225
260
300
350
415
500
600
730

400
400
400
400
580
580
650
850
850

Air Management & ATD’s

POIDS (KG)

EMPD

2,8
4,0
3,3
4,1
5,8
10,2
17,5
27,4
35,7

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

ERPA

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RÉGULATEUR DE PRESSION EN GAINE RECTANGULAIRE

AIR MOVEMENT

Points clés

L’ERPA est régulateur de pression en gaine rectangulaire destiné au système OPTIVENT. Il est
conçu pour une utilisation dans des systèmes de conduits où une pression constante
est requise ou lorsque des réseaux de gaines asymétriques doivent être équilibrés.

• Installation et mise en service
rapides et efficaces
• Plage de débit d'air étendue
• Haute précision

BRIDE
JOINT

AIR DISTRIBUTION

• La gamme couvre les tailles suivantes :
Largeur : 020-160 cm
Hauteur : 020-100 cm
• Facilement connectable au système
d’automatisation du bâtiment via Modbus
• Optimisation du système,
intégrée avec IPSUM

AIR CONDITIONING & HEATING

Dimensions en mm

COULISSE
JOINT

AIR FILTRATION

Informations sur le produit
020

025

030

040

050

060

070

080

100

120

140

160

020
025
030
040
050
060
070
080
100

3,9
4,3
–
–
–
–
–
–
–

4,3
4,5
–
–
–
–
–
–
–

4,5
5,0
5,5
–
–
–
–
–
–

5,5
5,7
6,2
7,2
–
–
–
–
–

6,3
7,1
7,7
8,7
9,7
–
–
–
–

7,3
8,1
8,9
9,9
10,9
11,9
–
–
–

8,3
9,1
9,9
10,9
11,9
12,8
13,8
–
–

9,3
10,1
10,9
11,9
12,8
13,8
14,8
15,8
–

10,9
12,3
13,7
15,2
16,8
18,4
20,0
21,6
24,4

–
–
–
16,8
18,4
20,0
21,6
23,2
26,0

–
–
–
18,4
20,0
21,6
23,2
24,8
27,6

–
–
–
20,0
21,6
23,2
24,8
26,4
29,2

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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HAUTEUR (cm)

CONTROLS

						 LARGEUR (cm)

EMSF

STATION DE MESURE CIRCULAIRE

Points clés

EMSF est un débitmètre prévu pour le système Optivent. Il génère une tension
électrique ou une pression pneumatique qui représente le débit d'air réel.

• Disponible en 9 tailles de 100 à 630 mm
• Acier galvanisé

Débit d'air nominal et facteurs k
DIMENSION

qnom (M3/H)

K

100
125
160
200
250
315
400
500
630

227
353
580
904
1415
2243
3636
5652
8964

4,0
6,2
10
16
25
39
64
99
157

• Tous les raccords de gaines sont
équipés d'un joint d'étanchéité
en caoutchouc EPDM
• Plaque perforée intégrée pour
la mesure de l'air
• Mesure de pression pneumatique en option
• Classe d'étanchéité B selon EN1751

Distances de sécurité
Exactitude de mesure
±12%
±15%

Type de perturbation du débit
L

Courbe
(recommandation
Fläktgroup)

D
L

L

D

Courbe
(autres
méthodes)

L

≥ 2D

≥ 0D

≥ 4D

≥ 0D

≥ 2D

≥ 0D

≥ 1D

≥ 0D

≥ 0D

-

D

T
D

L

L

L

*)

D

Silencieux

D

Réducteur (1:3)

*) BDER-30/40/44/60
Avec d’autres installations et lorsque la vitesse de l’air est inférieure à 1 m/s,
les exactitudes de mesure indiquées dans le tableau ci-dessus ne peuvent pas être garanties.
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

ERMA

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

STATION DE MESURE RECTANGULAIRE

AIR MOVEMENT

Points clés

ERMA est un appareil de mesure destiné au système OPTIVENT. L'appareil de mesure
génère une tension électrique directement proportionnelle au débit d'air mesuré.
L’ERMA est conçu pour être utilisé dans des systèmes à débit variable (VAV) afin de
créer un équilibre entre l'air soufflé et l’air évacué dans une zone.

• Destiné à la mesure du débit d'air
• Installation et mise en service rapides
• Plage de débit d'air étendue
• Haute précision

AIR DISTRIBUTION

• La gamme couvre les tailles suivantes :
Largeur : 020-160 cm
Hauteur : 010-100 cm

*Autres réglages de Vnom valeur sur demande.
Vmax correspond à l'air traversant le boîtier VAV à une vitesse de 10 m/s.
Vmin correspond à l'air traversant le boîtier VAV à une vitesse de 1,0 m/s.
Lorsque la vitesse de l'air est inférieure à 1,0 m/s, la précision de mesure ne peut être garantie.

• Facilement connectable au système
d’automatisation du bâtiment via Modbus

020

025		030

040

050

060

010
020
025
030
040
050
060

72–720
144–1440
180–1800
–
–
–
–

90–900
180–1800
225–2250
–
–
–
–

144–1440
288–2880
360–3600
432–4320
576–5760
–
–

180–1800
360–3600
450–4500
540–5400
720–7200
900–9000
–

216–2160
432–4320
540–5400
648–6480
894–8640
1080–10 800
1296–12 960

108–1080
2016–2160
270–2700
324–3240
–
–
–

					

LARGEUR (cm)

HAUTEUR (cm)

070

080

100

120

140

160

010
020
025
030
040
050
060
070
080
100

–
504–5040
630–6300
756–7560
1008–10 080
1260–12 600
1512–15 120
1764–17 640
–
–

–
576–5760
720–7200
864–8640
1152–11 520
1440–14 400
1728–17 280
2016–20 160
2304–23 040
–

–
720–7200
900–9000
1080–10 800
1440–14 400
1800–18 000
2160–21 600
2520–25 200
2880–28 800
3600–36 000

–
–
–
–
1728–17 280
2160–21 600
2592–25 920
3024–30 240
3456–34 560
4320–43 200

–
–
–
–
2016–20 160
2520–25 200
3024–30 240
3528–35 280
4032–40 320
5040–50 400

–
–
–
–
2304–23 040
2880–28 800
3456–34 560
4032–40 320
4608–46 080
5460–57 600

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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LARGEUR (cm)

HAUTEUR (cm)

CONTROLS

					

AIR CONDITIONING & HEATING

Plage de fonctionnement (m³/h)
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Le tableau suivant indique les valeurs minimales recommandées de Vmin [m3/h] et la
valeur* de débit d'air de limitation Vnom [m3/h] préréglée par le fabricant.

REGISTRE BDEP

REGISTRE DE RÉGULATION ET D' ARRÊT

Points clés

Le registre de régulation BDEP est conçu pour la fermeture et le réglage du débit d’air
dans des réseaux aérauliques circulaires. Le registre est constitué d’une enveloppe
cylindrique et d’une lame orientable. La lame à action manuelle est équipée d’une
échelle graduée pour prérégler l’angle d’orientation. L’angle de la lame peut être
verrouillé par une vis. Le modèle 2 convient pour un isolant extérieur de 100 mm.
Étanchéité à l'air C selon la norme EN1751:1998.

• Plusieurs tailles : Ø 80-630 mm
• Classe d'étanchéité C selon EN 1751
• Classe d'étanchéité 4 du registre de
fermeture
• Les colliers de raccord sont fournis
avec des joints d'étanchéité en caoutchouc
• Poignée à bouton et poignée
encliquetable de conception ergonomique
• Pas de pont thermique - poignée
d'extension non métallique à encliqueter.
• Versions motorisées fiables

Informations sur le produit

A

DIMENSION (BBB)

L (MM)

A (MM)

B (MM)

POIDS (KG)

008
010
012
016
020
025
031
040
050
063

135
135
135
135
135
125
125
160
160
160

80
90
100
120
140
165
195
270
320
385

40
50
65
100
120
145
175
220
270
335

0,30
0,34
0,42
0,46
0,82
1,2
1,5
2,7
3,9
5,2

bbb

B

Li

L

70

A

bbb

B

Li
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

SOCIÉTÉ

BOUCHES DE VENTILATION DESIGN LUMO & LUMI

Conçue pour se fondre dans la
masse – conçu pour se démarquer
LA PERSONNALISATION EN
TOUTE SIMPLICITÉ

La conception des nouvelles bouches d’air LUMI et LUMO est basée sur notre longue
expérience des demandes dans un large éventail d’applications. Les exigences des
installateurs et des agents de mise en service, ainsi que des consultants, des architectes
et des utilisateurs ont fait l’objet d’une enquête approfondie.
Le résultat est une gamme de bouches qui apporte à la fois des améliorations de précision
et de nouvelles fonctionnalités innovantes sur le marché. LUMI et LUMO sont conçus pour
être élégants dans un environnement moderne intérieur - voire se fondre dans l’environnement
comme un caméléon, grâce à la personnalisation en option. Un faible niveau sonore est
également une caractéristique appréciée, même si cela n’est pas visible.
L’installation est simple et la mise en service nécessite moins de temps, tant la mesure,
le réglage et le verrouillage sont possibles sans qu’il soit nécessaire de retirer la bouche
du châssis. Les résultats des mesures sont exacts et cohérents, tant entre les relevés
qu’indépendamment de la personne qui effectue la tâche. La surface anti-salissures
CleanVent® garde les bouches propres plus longtemps.

ASPECT
ADAPTABLE
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FAIBLE NIVEAU
SONORE

DIMENSIONS
COMPACTES

RÉSISTANT
À LA SALETÉ
CLEANVENT
®

Les bouches, avec notre cadre de décoration
astucieux, permettent aux utilisateurs
d’ajouter du papier peint, du tissu ou une
image de leur choix sur la plaque avant.
Aucune colle ni outil n’est nécessaire,
ce qui facilite le changement de la façade
lors de la redécoration. Le cadre décoratif
est livré de série avec des bouches de
100 et 125 mm de diamètre.

SOUPAPE
D’ADMISSION
MESURE

RÉGLAGE/
VERROUILLAGE
RAPIDE SUR PLACE

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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BOUCHES D'AIR LUMO ET LUMI (REPRISE/SOUFFLAGE)

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

BOUCHES AU DESIGN MODERNE AVEC POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AVEC CADRE
DÉCORATIF
RECTANGULAIRE

AVEC CADRE
DÉCORATIF
ROND

DÉTAILS DU PRODUIT

DIMENSION

Bouche de reprise LUMO
LUMO-R-100-C
LUMO-R-125-C
LUMO-R-160-C
LUMO-R-200-C

Métal, CleanVent, plaque frontale ronde, cadre décoratif
Métal, CleanVent, plaque frontale ronde, cadre décoratif
Métal, CleanVent, plaque frontale ronde
Métal, CleanVent, plaque frontale ronde

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

LUMO-S-100-C
LUMO-S-125-C
LUMO-S-160-C
LUMO-S-200-C

Métal, CleanVent, plaque frontale carrée, cadre décoratif
Métal, CleanVent, plaque frontale carrée, cadre décoratif
Métal, CleanVent, plaque frontale carrée
Métal, CleanVent, plaque frontale carrée

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

Bouche de soufflage LUMI
LUMI-R-100-C
LUMI-R-125-C
LUMI-R-160-C
LUMI-R-200-C

Métal, CleanVent, plaque frontale ronde, cadre décoratif
Métal, CleanVent, plaque frontale ronde, cadre décoratif
Métal, CleanVent, plaque frontale ronde
Métal, CleanVent, plaque frontale ronde

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

LUMI-S-100-C
LUMI-S-125-C
LUMI-S-160-C
LUMI-S-200-C

Métal, CleanVent, plaque frontale carrée, cadre décoratif
Métal, CleanVent, plaque frontale carrée, cadre décoratif
Métal, CleanVent, plaque frontale carrée
Métal, CleanVent, plaque frontale carrée

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm

POINTS CLÉS

• Faible niveau sonore
• Facile à installer, que ce soit pour une
nouvelle installation ou une rénovation
• Facile à mesurer et à régler sans démonter
la bouche du châssis
• La mesure du débit d’air directement à partir
de la broche donne des relevés précis
• Sens d’écoulement facile de l’air
dans l’air soufflé
• Dimensions de raccordement
100, 125, 160 et 200 mm
• En tôle d’acier
• Couleur standard RAL 9010
Autres couleurs disponibles sur
commande spéciale
• Cadre décoratif de série pour les
tailles 100 et 125
• Disponible avec plaque frontale ronde
ou carrée
• Revêtement anti-salissures CleanVent®
revêtement de série

CONTROLS

Rapide et simple à installer et à régler
La mesure, le réglage et le verrouillage du débit d’air peuvent être effectués directement
par l’avant de la bouche, sans démonter la bouche du châssis. Le tuyau de mesure se
fixe à l’extremité de la broche pour des lectures fiables et constantes. La tige centrale
filetée avec écrou papillon permet un réglage précis et un verrouillage sûr.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR CONDITIONING & HEATING

CODE PRODUIT

AIR FILTRATION

Informations sur le produit

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

les exigences - elles sont conçues pour s'intégrer dans les
intérieurs modernes - voire se fondre dans l'environnement,
grâce à l’option de personnalisation intelligente. Le cadre
décoratif permet à l’utilisateur d’ajouter du papier peint, du tissu
ou une image de leur choix sur la plaque frontale. La bouche est
disponible avec plaque frontale ronde ou carrée et avec
CleanVent® en standard.

Air Management & ATD’s
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Les bouches d'air LUMO (reprise) et LUMI (soufflage) sont destinées
aux systèmes de ventilation mécanique. Elles peuvent être installées
au plafond ou au mur. Elles ont un faible niveau sonore et sont faciles
à mesurer, à régler et à verrouiller sans qu'il soit nécessaire de retirer
la bouche du châssis. La mesure directement à partir de la broche
donne des relevés précis. Les bouches LUMO et LUMI sont
conçues pour s'adapter à tous les environnements et à toutes

CLEANVENT

®

Revêtement anti-salissures qui
améliore à la fois l'esthétique
et l'hygiène des bouches

CLEANVENT
SES PRINCIPAUX
AVANTAGES

Notre technologie CleanVent® garde vos bouches propres. Elle réduit à la fois

• L'esthétique se prolonge dans le temps

la nécessité de l'entretien et assure de bonnes performances et un bel aspect.

• Moins besoin de nettoyage

Les bouches de soufflage et de reprise d'air sales sont devenues une

• Meilleure qualité de l'air intérieur

pratique courante et inesthétique dans de nombreux bâtiments. Le résultat

• Performances techniques constantes

est une apparence peu attrayante, une diminution de la qualité de l'air
intérieur ainsi qu'une consommation d'énergie accrue. Avec le revêtement
unique Avalon® - qui rend les surfaces des terminaux de diffusion d'air
réfractaires aux salissures - ces facteurs sont

®

• Longue durée de vie
• Solution sécurisée et respectueuse
de l'environnement
• Convient à tous les bâtiments

grandement améliorés. FläktGroup
est la seule entreprise au monde à
proposer ce revêtement sur ses

Bouche d'air
traditionnelle

bouches d’air.

Bouche
CleanVent®
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AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION

AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

C'est ce qui fait que les terminaux de diffusion
d’air avec CleanVent restent propres :

LA TOPOGRAPHIE DE SURFACE

CARACTÉRISTIQUES NON ÉLECTROSTATIQUES

Le revêtement empêche la saleté de
coller aux irrégularités de la surface
d'une peinture traditionnelle, en
formant un film uniforme qui protège la
bouche.

La surface CleanVent® est électriquement inerte,
ce qui signifie qu'elle ne contient aucune charge
électrique qui pourrait attirer et accrocher la
saleté à la surface.

®

Les terminaux de diffusion d'air revêtus de CleanVent® sont un bon choix partout où l'aspect
propre, une fonction hygiénique et des performances fiables sont appréciés. C'est donc un bon
choix dans les maisons, les bureaux ou les écoles, et presque partout. Mais plus encore là où
l'hygiène est impérative, comme dans les hôpitaux, les laboratoires ou les industries sensibles.

CONTROLS

CLEANVENT
- LE BON CHOIX
POUR TOUTES LES
APPLICATIONS

AIR FILTRATION

FAIBLE ADHÉRENCE EN SURFACE
Grâce à l'angle de contact élevé et à la faible adhérence
de la surface, les gouttes d'eau et de graisse conservent
leur forme, ne s'étalent pas à la surface de la bouche
et ne laissent pas de traces en coulant.

AIR CONDITIONING & HEATING

-

TESTÉ ET ÉPROUVÉ
Le concept CleanVent® a été testé par le VTT (Centre finlandais de recherche technique).
D'après les résultats des tests, les terminaux de diffusion d'air revêtus de CleanVent® restent
visiblement plus propres, ce qui indique une performance préservée et donc une bonne
utilisation de l'énergie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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+

AIR DISTRIBUTION

®

Vue d'ensemble des bouches et diffuseurs d’air
DIFFUSEURS PLAFONNIERS
DOMAINES D'APPLICATION

• Hôtels
• Restaurants
• Bureaux
DCU-4
200–5000 m3/h

• Salles de classe
• Bâtiments
commerciaux

DCI
100–900 m3/h

DIFFUSEURS TOURBILLONNAIRES
DOMAINES D'APPLICATION

NWPA
30–2000 m3/h

• Hôtels
• Restaurants
• Bureaux
• Salles de classe

DFR
200–800 m3/h

• Bâtiments commerciaux
• Cinémas
• Théâtres/salles de concert
• Transports

GRILLES
DOMAINES D'APPLICATION

IVH
100–4000 m3/h

• Hôtels
• Restaurants
• Bureaux
• Salles de classe
• Bâtiments commerciaux

USR
100–2300 m3/h

• Hôpitaux
• Cinémas
• Théâtres/salles de concert
• Transport
• Piscines

DIFFUSEURS À FENTE
DOMAINES D'APPLICATION

• Hôtels
• Restaurants
DLM
60–500 m3/h

• Bureaux
• Salles de classe

DLR
50–500 m3/h

DIFFUSEURS À BUSES
DOMAINES D'APPLICATION

• Salles de sport
• Applications industrielles

TEI
300–1400 m3/h
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BMT
150–2500 m3/h

• Transports/Logistique
• Galeries

DDAA/DDBA
98–800 m3/h

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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AIR DIFFUSION

DIFFUSEURS À DÉPLACEMENT
DOMAINES D'APPLICATION

• Transport/logistique
• Applications industrielles
PNAA
80–1500 m3/h

AIR MANAGEMENT & ATD’S

DVHA
80–4100 m3/h

• Galeries
• Salles de sport

GAINES DIFFUSANTES PERFOREES
DOMAINES D'APPLICATION

• Applications industrielles
• Magasins
• Transport/logistique
UNO
8–180 m3/h

AIR MOVEMENT

ACTA ACTIVENT®
20–400 m3/h

BOUCHES D’AIR

• Hôtels
• Locaux résidentiels
LUMO-S
10–450 m3/h

LUMI-R
15–300 m3/h

AIR DISTRIBUTION

DOMAINES D'APPLICATION

• Immeuble d'habitation
• Bureaux

KSO
20–400 m3/h

AIR CONDITIONING & HEATING

GRILLES EXTÉRIEURES
DOMAINES D'APPLICATION

RISD
100–18 000 m3/h

• Hôpitaux
• Cinémas
• Théâtres/salles de concert
• Transports
• Piscines

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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CONTROLS

AIR FILTRATION

TAE
1000–40 000 m3/h

• Hôtels
• Restaurants
• Bureaux
• Salles de classe
• Bâtiments commerciaux

ACTIVENT

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR PAR GAINE PERFORÉE

Activent est un système de ventilation, d’approvisionnement et de distribution d’air.
Il s’est avéré que le système fonctionne efficacement dans les petits et grands
espaces et qu’il est utilisé dans tous les types de locaux, allant des bureaux aux
écoles et des magasins aux installations industrielles.

Points clés
• Facile à installer
• Faible niveau sonore
• Tailles de raccordement 200-500 mm
• 10 possibilités différentes de
placement des buses
• Fabriqué en acier galvanisé à chaud
• Disponible en RAL 9010 et autres
couleurs sur commande spéciale
• Faibles débit d’air dans la zone d’occupation
ce qui garantit aucun courant d’air.

Informations sur le produit
SYSTÈME ACTIVENT

ACTA-aaa-b-ccc-d-e

Dimension (aaa)
Diamètre de raccordement en cm
020, 025, 031, 040, 050
Facteur de buse (b)
0 = 0 x degré (conduit d'extension)
1 = 1 x degré (180, 240, 270, 300, 360)
Degré de buse (ccc)
000, 060, 090, 120, 180, 240, 270, 300, 360
Degrés de buse 090 et 270 uniquement pour les tailles 315-500 mm
Longueur (d)
2 = 2000 mm
3 = 3000 mm
9 = longueur spéciale, jusqu'à 3000 mm (spécifiée à la commande)
Matériau (e)
1 = acier galvanisé à chaud
2 = acier galvanisé à chaud peint en blanc RAL9010
3 = acier galvanisé à chaud peint en blanc RAL9003
9 = acier galvanisé à chaud peint dans une couleur spéciale
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ESAS

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

REGISTRE DE DÉSENFUMAGE

AIR MOVEMENT

Points clés

Les registres de désenfumage rectangulaires ESAS sont spécialement fabriqués pour un
usage dans des applications incendie. Ce sont des registres de fermeture ou d’ouverture
pour l’extraction de fumée. Les registres ESAS répondent aux exigences de la norme
européenne EN 1366-10 à la classification au feu E 120, à la classification de pression
500 Pa et à la classification de température 600°C. Les registres ESAS sont
appropriés pour un système qui est automatiquement activé par une alarme (AA) et
un système manuel qui est activé par les pompiers (MA), 25 min ouvert / fermé. Ces
registres de désenfumage ²sont développés de telle manière qu’ils s’ouvrent et se
ferment même à 600°C pendant 25 min après que le feu ait pris. Le servomoteur est
monté à l’usine dans un boîtier en silicate de calcium résistant au feu.

• Testé selon la norme EN-1366-10
• Classe d'incendie : E 120
• Classe de pression 500 Pa
• Classe de température 600 °C

AIR DISTRIBUTION

• Dimensions de 200 x 200 mm à
1200 x 1200 mm
• Deux positions de sécurité
- ouverte et fermée

• Le sens d'écoulement n'a aucun effet
sur le fonctionnement du registre

Raccord à brides
W

32

ø12

M
n x 200

1029,5

x

14

O

95
12

12
n x 200

x

AIR FILTRATION

x

Informations sur le produit
200
200
134
134
120
0
1

250
250

145
0
1*

300
300
284
84
170
0
2

350
350

195
0
2*

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

400
400
334
134
120
1
2

450
450

145
1
2*

500
500
484
84
170
1
3

600
600
534
134
120
2
3

700
700
484
284
170
2
4

800
800
534
334
120
3
4

900
900
484
484
170
3
5

1000
1000
534
534
120
4
5

1100
1100
684
484
170
4
6
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1200
1200
734
534
120
5
6

CONTROLS

W
H
M
O
x
n (espacement)
Nombre de lames
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H+4

H+4

355

14

220

x

≤185

W

32

220
9,5

20

Joint coulissant

AIR CONDITIONING & HEATING

• Transfert automatique en position de
sécurité par détection de fumée ou
manuellement par interrupteur utilisé
par les pompiers
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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> VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME DE VENTILATEURS
VENTILATEURS
AXIAUX

JMv à profil aérodynamique

JM à profil aérodynamique

VENTILATEURS
EN TOITURE

Tourelle d'extraction RoofMaster STEC

Tourelle d'extraction RoofJett

VENTILATEURS
DE PARKING

JTv Slim-Line

JTv Low profile

VENTILATEURS DE
PROTECTION INCENDIE

Ventilateurs axiaux JM HT

Ventilateurs centrifuges GT-3

VENTILATEURS
ROUE LIBRE

Ventilateur roue libre CentriFlow 3D
(moteur EC)
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Air Movement

Ventilateur roue libre CentriFlow 3D
(moteur PM)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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AIR MOVEMENT
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AIR DIFFUSION

JMv à profil aérodynamique

AIR DISTRIBUTION

Bénéficiez de l'avantage
aérodynamique de la JMv
- pour une efficacité optimale
Pour la gamme JMv, nous nous sommes inspirés du domaine de l'ingénierie aéronautique,

optimisé la conception des pales, des moyeux et des composants statiques afin de
fournir des performances aérodynamiques exceptionnelles qui permettent de réduire
significativement la consomation d'énergie et les coûts d'exploitation. Les faibles coûts
du cycle de vie de la gamme JMv sont également pris en charge par les points forts
traditionnels de notre série JM, ce qui signifie des niveaux de classe supérieure de
fiabilité et de qualité, ainsi qu'une installation rapide et économique.

AIR CONDITIONING & HEATING

notre excellence en ingénierie et à notre conception avancée de la CFD nous avons

VORTEX

CREATION
CONTROL
PAR FLÄKTGROUP

Grâce à la technologie innovante VCC,
JMv est une solution extrêmement
performante de ventilateur. Bien sûr,
si les clients ont besoin d'accroître
leurs économies d'énergie, nous
pouvons proposer des ventilateurs
équipés de moteurs homologués IE4
qui peuvent être utilisés pour
optimiser l'efficacité de fonctionnement et la consommation
d'énergie.

Air Movement

AIR FILTRATION

jour qui utilise la technologie brevetée Vortex Creation Control de FläktGrop. Grâce à

CONTROLS

carburant et les émissions. Le résultat, est un ventilateur le plus aérodynamique à ce

143

APPLICATIONS

où l'efficacité aérodynamique est un facteur clé lorsqu'il s'agit de réduire les coûts de

JMv À PROFIL AÉRODYNAMIQUE

VENTILATEUR AXIAL

Points clés

JMv est un ventilateur axial entièrement “enveloppé” qui offre un rendement élevé.
Chaque roue est fabriquée à partir d'aluminium moulé sous haute pression, qui est
inspectée aux rayons X par radiographie en temps réel (conformément à la norme
ASTM E-155) pour assurer l'intégrité et la qualité du produit. Les roues sont équilibrées
avec précision pour réduire les niveaux de vibration et assurer un fonctionnement fluide.
Les pales de la roue sont montées dans un ensemble moyeu et plaque de serrage, qui
permet le réglage manuel de l'angle d'inclinaison des pales et offre une flexibilité de
performance. Notre conception intègre notre technologie innovante « VCC », qui utilise
des pales profilées, avec des caractéristiques et un moyeu optimisé sur le plan
aérodynamique, ainsi que des pales directrices intégrées à deux étages (pour les plus
grandes dimensions) et une roue centrifuge pour offrir une performance exceptionnelle en
matière d'économie d'énergie.
C

• Pressions statiques jusqu'à 1755 Pa
• L'efficacité des ventilateurs jusqu'à 84 %
permet de réduire les coûts d'exploitation
(de 27 %) et d'obtenir de meilleures valeurs SFP
• Les ventilateurs sont testés selon ISO5801,
BS848 et EN12101-3 (haute température)
• Plage de température de fonctionnement
standard : -40°C à 50°C. En urgence
200°C/2h ou 400°C/2h (option)

D

• Entièrement conforme à la norme ErP
327/2011 (niveau 2). Dépasse également les
objectifs du troisième niveau (échéance 2020)

DIAMÈTRE K
TROUS DANS
LES PIEDS

• La conception entièrement close rend
l'installation rapide, simple et économique

L

DIAMÈTRE B SUR BRIDES

t

DIAMÈTRE A À L’INTÉRIEUR

Flux d’air

• Volumes jusqu'à 100 000 m3/h

MAX. NOMBRE DE TROUS
N DIAMÈTRE ÉQUIDISTANT
SUR DIAMÈTRE CERCLE
PRIMITIF (CHAQUE
EXTRÉMITÉ)

A
E

• 11 diamètres, 315 à 1000 mm

• Les moteurs à une et deux vitesses sont
disponibles en versions 50 Hz et 60 Hz.
Protection moteur IP55

CRS G
A
CRS H
J

• Rendement moteur : IE1, IE2 et IE3

Informations sur le produit
Code de
produit

Châssis
du moteur

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

Poids
(kg)

315

BT5

315

395

375

229,5

3

355

285

265

315

10

200

8

10

21

355

BT4

355

435

375

249,5

3

395

285

305

355

10

225

8

10

22

400

BT9

400

480

375

272

3

450

285

350

400

10

250

8

10

25

450

BT9

450

530

375

297

3

500

275

400

450

10

280

8

12

26

500

CT5

500

594

520

322

3

560

420

450

500

10

315

12

12

46

560

CT9

560

654

520

352

3

620

420

510

560

10

355

12

12

54

630

CT9

630

724

520

387

3

690

400

580

630

16

400

12

12

73

(Toutes les dimensions en mm)
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JM À PROFIL AÉRODYNAMIQUE
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AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

VENTILATEUR AXIAL

AIR MOVEMENT

Points clés

JM est disponible sous forme de ventilateur axial avec virole courte ou virole longue qui
offre un rendement élevé.
Chaque roue est fabriquée à partir d'aluminium moulé sous haute pression, qui est
inspectée aux rayons X par radiographie en temps réel (conformément à la norme
ASTM E-155) pour assurer l'intégrité et la qualité du produit. Les roues sont équilibrées
avec précision pour réduire les niveaux de vibration et assurer un fonctionnement
fluide. Les pales de la roue sont montées dans un ensemble moyeu et plaque de
serrage, qui permet le réglage manuel de l'angle d'inclinaison des pales et offre une
flexibilité de performance.

• 315-1600 mm de diamètre
• Volumes jusqu'à 234 000 m3/h
• Pression statique jusqu'à 2400 Pa
• Efficacité énergétique élevée
• Faible niveau sonore d’installation
• Protection moteur IP55

Numéro
du produit

Angle de pas (°)
Vitesse de
Min
Max rotation/min

Moteur

Cote

Pleine charge
Courant de
Courant (A) démarrage (A)

Schéma de
câblage (CD)

Contrôleur de vitesse
Transformateur électronique

31JM/16/4/5/34

EJ321460

28

34

1420

BT5

0,075

0,5

1,45

CD3038

ME1.1

TEID 1

35JM/16/4/5/22

EJ261460

18

22

1420

BT5

0,075

0,5

1,45

CD3038

ME1.1

TEID 2

40JM/16/4/5/40

EJ411452

34

40

1420

BT9

0,25

1,6

3,45

CD3038

ME1.3

TEID 2.2

45JM/16/4/5/30

EJ461466

24

30

1420

BT9

0,32

2,2

5

CD3038

ME1.3

TEID 2.2

50JM/20/4/6/20

DX511455

16

20

1420

BT9

0,32

2,2

5

CD3038

ME1.3

TEID 2.2

50JM/20/4/6/32

EJ511466

32

32

1420

CT9

0,68

4,8

11

CD3038

ME1.6

TEID 5

56JM/20/4/6/30

DX571459

26

30

1420

CT9

0,97

6,9

13,5

CD3037

ME1.6

TEID 7,5A

63JM/20/4/6/16

DX641453

14

16

1420

CT9

0,97

6,9

13,5

CD3038

ME1.6

TEID 7,5A

Pour plus d'informations sur les cotes de rendement et les nuances ErP, veuillez vous reporter à notre Sélecteur de ventilateurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Movement

145

CONTROLS

Code de
produit

APPLICATIONS

Informations sur le produit

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

• Certifié HT par BSRIA pour 400 °C pendant 2
heures

AIR DISTRIBUTION

• Ventilateurs testés selon ISO5801 et BS848

ROOFMASTER STEC

TOURELLE D’EXTRACTION

ISOLÉ
NON ISOLÉ

La tourelle d’extraction STEC est la solution idéale pour les constructions neuves et les
rénovations lorsque l'efficacité énergétique, le faible niveau sonore et la ventilation
contrôlée à la demande sont requis. Les ventilateurs d’extraction STEC sont
compatibles ErP et fonctionnent de manière très silencieuse grâce au caisson
entièrement isolé. Equipé d’un régulateur de vitesse intégré, le STEC permet à
l’utilisateur d’obtenir une ventilation contrôlée à la demande. Son aspect visuellement
esthétique n’est pas en reste et s’intègre dans des installations en toiture.

Points clés

• Classe d'essai de l'eau : IPX4
• Alimentation électrique :
Dimensions 1-4 : 1-230 V.c.a. 50 Hz
Dimensions 5-7 : 3-400 V.c.a. 50 Hz

• Régulateur de vitesse intégré

• 7 tailles de ventilateurs
avec caisson isolé/non isolé
• Débit de 180 à 15 480 m³/h
• Moteurs EC à haut rendement
• Cadre de montage inclus et mesure
du débit d'air en standard
• Protection contre l'eau et la neige
• Boîtier en tôle galvanisée prélaquée
noire ou en aluminium et tôle zinguée

Informations sur le produit
CODE DE PRODUIT

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

STEC-1-102-1-0-1

Roue en matière plastique, isolée, acier galvanisé peint, noir,
avec dispositif de mesure du débit d'air, également disponible avec régulateur de pression
Roue en matière plastique, isolée, acier galvanisé peint, noir,
avec dispositif de mesure du débit d'air, également disponible avec régulateur de pression
Roue en matière plastique, isolée, acier galvanisé peint, noir,
avec dispositif de mesure du débit d'air, également disponible avec régulateur de pression
Roue Centriflow 3D en aluminium, isolée, peinte en acier galvanisé, noire,
avec dispositif de mesure du débit d'air, également disponible avec régulateur de pression
Roue Centriflow 3D en aluminium, isolée, peinte en acier galvanisé, noire,
avec dispositif de mesure du débit d'air, également disponible avec régulateur de pression
Roue Centriflow 3D en aluminium, isolée, peinte en acier galvanisé, noire,
avec dispositif de mesure du débit d'air, également disponible avec régulateur de pression
Roue Centriflow 3D en aluminium, isolée, peinte en acier galvanisé, noire,
avec dispositif de mesure du débit d'air, également disponible avec régulateur de pression

STEC-2-102-1-0-1
STEC-3-102-1-0-1
STEC-4-102-1-0-1
STEC-5-302-1-0-1
STEC-6-302-1-0-1
STEC-7-302-1-0-1
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COMPANY

ROOFJETT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

TOURELLE D’EXTRACTION

AIR MOVEMENT

• 12 tailles avec diamètre de 200 à 630 mm
• Convient également pour des applications
avec des exigences spécifiques, par
exemple fonctionnement silencieux ou en
environnement explosible.

AIR DISTRIBUTION

Avec 12 tailles la gamme RoofJETT s’adapte à des raccords de gaines de 200 à 630
mm de diamètre. Son faible niveau sonore et ses moteurs EC modulables en continu
permettent un fonctionnement éco-énergétique. RoofJETT vous offre la solution optimale
pour une gestion personnalisée de l'air extrait. L' air extrait est expulsé vers le haut et
bien au-delà du toit par deux sorties, situées sur les côtés opposés de l'appareil, avec
des clapets de fermeture en aluminium automatiques.

• Débit d'air de 940 à 18 690 m³/h

• Moteurs standard pour températures
d’aspiration jusqu'à 105 °C
• Certifié ATEX avec II 2 G c IIB T3
et II 2 G c IIB + H2 T4.

AIR CONDITIONING & HEATING

Dans les bâtiments industriels, dans les ateliers de production ou dans des installations similaires : vous avez besoin d'extraire efficacement et de manière fiable l'air
vicié, des exemples classiques de travaux que les tourelles d’extraction RoofJETT
peuvent effectuer pour vous, en toute sécurité.

Points clés

Taille du modèle

2025

2528

2531

3135

3140

mm

max.

max.

max.

max.

max.

max.

Largeur

mm

588

588

588

820

820

820

Hauteur

mm

364

364

364

480

480

480

Profondeur

mm

400

400

400

560

560

560

kg

max.

max.

max.

max.

max.

max.

kg

20

22

23

43

35

39

6380

Poids

Taille du modèle

4045

4050

5056

5063

6371

Dimensions

mm

max.

max.

max.

max.

max.

max.

Largeur

mm

1168

1168

1168

1630

1630

1630

Hauteur

mm

632

632

632

865

865

865

Profondeur

mm

800

800

800

1120

1120

1120

kg

max.

max.

max.

max.

max.

max.

kg

78

79

88

157

182

187

Poids

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Dimensions

AIR FILTRATION

Information produit - RoofJETT | sans socle de toiture plat
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APPLICATIONS

Evacuer l’air vers le haut, cela paraît bien plus simple que ça ne l'est en réalité.
Les ventilateurs d'extraction en toiture RoofJETT garantissent que l'air évacué quittera
vos pièces dans son propre nuage virtuel de poussière. C’est une technologie éprouvée
pour l’extraction de l’air rejeté et autres gaz ou vapeurs non agressifs entre +40° et +105°C.

JTv SLIMLINE

VENTILATEUR ”JET” POUR LES PARKINGS

Notre conception Slim-Line se caractérise par un boîtier extérieur plus esthétique, ce qui
en fait le produit de référence pour la majorité des projets et des demandes de nos clients.

Points clés

Le produit est composé d'un ventilateur axial en boîtier, monté en usine à l'intérieur de deux
silencieux cylindriques, non capitonnés, qui sont conçus pour envelopper complètement
l'unité de ventilation. Les silencieux sont munis chacun d'une trompette d'entrée à l'entrée
et à la sortie de l'unité, afin d'optimiser les performances de la poussée.

• Aspect moderne et aérodynamique,
performances supérieures, utilisé dans
les systèmes zonés
• 3 tailles : 315 mm, 355 mm et 400 mm.
Support de montage intégré inclus

Notre variante de produit JTv peut être construite pour s'adapter à 3 spécifications
différentes de haute température. Le produit standard (variante de base) est conçu pour
assurer un désenfumage d'urgence unique (pour une durée maximale de 2 heures) à
200 °C, mais deux autres options sont également disponibles pour une utilisation à 400 °C.
Débit d’air

Débit d’air

Unidirectionnel

Réversible réellement

• 50 Hz Performances JTv unidirectionnelles :
33-77 N (poussée maxi 91 N)
• 60 Hz Performances JTv unidirectionnelles :
40-71 N (Poussée maxi 88 N)
• Moteurs commandés par variateur
de fréquence ou à deux vitesses
• Sectionneur haute température ou boîtier de
connexions

E

• Peut être fourni avec protection ou
déflecteurs

Sectionneur
haute température
(en option)
200°C / 2 heures
400°C / 2 heures

Boîtier de
connexion
(standard)

• Finition galvanisée en standard, toutes les
finitions standard Couleur RAL disponible
en option

Informations sur le produit
Ø ventilateur
(J)

Configuration

A

B

C

D

E

F

1700

180

310

435

420

130

Entrée

Sortie

Poids
(kg)

BM & garde

Déflecteur

86

Déflecteur

Déflecteur

87

BM & garde

BM & garde

84

200 °C/2 h

BM & garde

Déflecteur

90

ou

Déflecteur

Déflecteur

91

400 °C/2 h

BM & garde

BM & garde

88

BM & garde

Déflecteur

111

Déflecteur

Déflecteur

112

BM & garde

BM & garde

109

Indice de
température

Unidirectionnel
315

Vraiment réversible
Vraiment réversible
Unidirectionnel

355

Vraiment réversible

1700

200

310

468

455

130

Vraiment réversible
Unidirectionnel
400

Vraiment réversible
Vraiment réversible

1800

220

370

513

500

130

(Toutes les dimensions en mm)
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COMPANY

JTv LOW PROFILE

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

VENTILATEUR ”JET” À FAIBLE HAUTEUR POUR LES PARKINGS

Points clés

Le produit est composé d'un ventilateur axial en boîtier, monté en usine à l'intérieur de deux
silencieux octogones, non capitonnés, qui sont conçus pour envelopper complètement
l'unité de ventilation. Les silencieux sont équipés chacun d'une trompette d'entrée à l'entrée
et à la sortie de l'unité, afin d'optimiser le fonctionnement les performances de poussée.

• La conception à faible hauteur permet
d'optimiser l'utilisation de l'espace

Notre variante de produit JTv peut être construite pour s'adapter à 3 niveaux différents
de haute température. Le produit standard (variante de base) est conçu pour assurer un
désenfumage d'urgence unique (pour une durée maximale de 2 heures) à 200 °C, mais
deux autres options sont également disponibles pour une utilisation à 400 °C.

• 50 Hz Performances JTv unidirectionnelles :
29-68 N (poussée maxi 89 N)

AIR DISTRIBUTION

• 3 tailles : 315 mm, 355 mm et 400 mm.
Support de montage intégré inclus

• 60 Hz Performances JTv unidirectionnelles :
34-66 N (poussée maxi 85 N)
• Moteurs commandés par variateur
de fréquence ou à deux vitesses

E

Sectionneur
haute température
(en option)
200°C / 2 heures
400°C / 2 heures

• Sectionneur haute température ou
boîtier de connexions

AIR CONDITIONING & HEATING

8 trous
de fixation
ø 12 mm

• Peut être fourni avec protection ou
déflecteurs

Couvercle amovible pour
accès à l’installation électrique

• Finition galvanisée en standard, toutes les
finitions standard Couleur RAL disponible
en option

315

355

400

Configuration

A

A'

B

B'

C

C'

D

E

F

Longueur
totale

Indice de
température

Entrée

Sortie

Poids
(kg)

Unidirectionnel

2175

BM & garde

Déflecteur

90

Vraiment réversible

2235

Déflecteur

Déflecteur

90

2055

BM & garde

Garde

90

Vraiment réversible

2115

BM & garde

BM & garde

90

Unidirectionnel

2190

BM & garde

Déflecteur

95

Vraiment réversible

2235

Déflecteur

Déflecteur

95

BM & garde

Garde

95

BM & garde

BM & garde

95

BM & garde

Déflecteur

106

2235

Déflecteur

Déflecteur

106

2078

BM & garde

Garde

106

2161

BM & garde

BM & garde

106

Unidirectionnel

Unidirectionnel

835

835

200

200

265

265

620

620

530

570

580

620

335

375

90

105

150

150

2070

Vraiment réversible

2145

Unidirectionnel

2198

Vraiment réversible
Unidirectionnel

835

200

265

620

Vraiment réversible

620

670

420

113

150

200 °C/2 h
ou
400 °C/2 h

CONTROLS

Ø ventilateur
(J)

AIR FILTRATION

Informations sur le produit

(Toutes les dimensions en mm)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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APPLICATIONS

F

AIR MOVEMENT

Notre produit Low Profile est spécialement conçu pour les parkings où la hauteur sous
plafond est peu élevée et où une solution de ventilation axiale est préférable.

JM HT À PROFIL AÉRODYNAMIQUE

VENTILATEUR AXIAL À HAUTE TEMPÉRATURE

Points clés

Les roues JM à profil aérodynamique sont fabriquées à partir d’un aluminium moulé sous
haute pression et se composent de pales, d'un moyeu et d'une plaque de serrage.
Le pas des hélices est réglable manuellement sur toute la gamme. Avant expédition,
tous les composants de la roue JM sont inspectées au rayons X par radiographie en
temps réel conformément à la norme ASTM E-155, afin d’assurer l'intégrité et la qualité
du moulage. Les roues subissent un équilibrage de précision lors de l’assemblage du
ventilateur, afin de réduire au maximum les vibrations et assurer un bon fonctionnement.
137

Toute
protection
en option

132-180 CADRES
2 TROUS APPROPRIÉS POUR GLANDES CM32
CT, 90, 112 CADRES
2 TROUS APPROPRIÉS POUR GLANDES CM20

C

VUE CONNEXION

• 315-1600 mm de diamètre
• Débit d’air jusqu'à 234 000 m3/h
• Pression statique jusqu'à 2400 Pa
• Ventilateurs testés selon ISO5801 et BS848

S TROUS T DIAMÈTRE
ÉQUIDISTANT SUR
DIAMÈTRE CERCLE POSITION
PRIMITIF (CHAQUE PIED POUR
MONTAGE
EXTRÉMITÉ)
VERTICAL

• Efficacité énergétique élevée
• Faible niveau sonore
• Protection moteur IP55

50

• Certification EN2101-3 pour 200°C,
300°C et 400°C pendant 2 heures
P
G

DIAMÈTRE A SUR BRIDES

FORME A

DIAMÈTRE B À L’INTÉRIEUR

D

Débit d’air

Débit d’air
FORME B
PROTECTION EN OPTION
(IMPÉD PAR LE CÔTÉ)

DIAMÈTRE J
TROUS DANS
LES PIEDS

MOTEUR
PROTECTION
L CRS

CRS K

MONTAGE
DES PIEDS
POIDS 5,8 KG

M

Informations sur le produit
Code de
produit

Moteur

A

B

C

D

G

H

J

K

L

M

P

S

T

X

Poids
(kg)

HT35JM/16/2/5/40

80 (IE2)

435

355

375

256

200

395

10

290

305

355

225

8

10

1,1

34

HT40JM/16/2/5/32

80 (IE2)

480

400

375

279

225

450

10

290

350

400

250

8

12

1,2

35

HT40JM/16/4/5/40

80 (IE2)

480

400

375

279

225

450

10

290

350

400

250

8

12

1,2

35

HT45JM/20/4/6/40

80 (IE2)

530

450

520

306

225

500

10

290

400

450

280

8

12

1,5

37

HT45JM/20/2/6/40

112M (IE2)

530

450

375

306

225

500

10

434

400

450

280

8

12

1,5

71

HT50JM/20/4/6/40

80 (IE2)

594

500

520

338

290

560

10

290

450

500

315

12

12

2

39

HT50JM/20/2/6/34

112M (IE2)

594

500

520

338

290

560

10

434

450

500

315

12

12

2

76

HT56JM/20/4/6/40

90L (IE2)

654

560

520

368

330

620

10

424

510

560

355

12

12

2,3

55

HT56JM/20/2/6/22

112M (IE2)

654

560

520

368

330

620

10

424

510

560

355

12

12

2,3

78

HT63JM/31/2/6/28

112M (IE2)

724

630

520

403

375

690

10

434

580

630

400

12

12

2,4

92
80

HT63JM/20/4/6/36

100L (IE2)

724

630

520

403

375

690

10

434

580

630

400

12

12

2,4

HT71JM/20/4/6/30

100L (IE2)

804

710

520

443

415

770

10

434

660

710

440

16

12

4,5

83

HT80JM/25/4/9/36

132S (IE2)

894

800

520

480

485

860

12

434

750

800

510

16

12

5,3

166

HT90JM/25/4/9/32

132M (IE2)

1,006

900

520

575

491

970

12

440

850

900

518

16

15

5,3

179

HT100JM/25/4/9/28

160L (IE2)

1,138

1000

711

625

605

1,070

14

629

950

1000

630

16

15

13,2

335

(Toutes les dimensions en mm)
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COMPANY

VENTILATEUR CENTRIFUGE GT-3

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

VENTILATEUR CENTRIFUGE ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

AIR MOVEMENT

• Le GTLF, pour les petites applications de
ventilation nécessitant une solution
économique

• Le GTLF est dynamiquement équilibré par
rapport à la norme ISO 1940 – 1973 G 6,3

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

GTLF-3-025

17,5

3

753

381

486

GTLB-3-025

18,5

3

753

381

486

GTLF-3-031

23,5

4

495

419

591
591

GTLB-3-031

25

4

495

419

GTLF-3-040

39

4

985

516

744

GTLB-3-040

41

4

985

516

744

GTLF-3-045

45

5

1120

545

824

GTLB-3-045

49,5

5

1120

545

824

GTLF-3-050

56

5

1,250

581

912

GTLB-3-050

61

5

1,250

581

912

GTLF-3-056

84

6

1364

632

1030

GTLB-3-056

91

8

1364

632

1030

GTLF-3-063

107

6

1445

674

1149

GTLB-3-063

115

8

1445

674

1149

GTLF-3-071

134

6

1560

723

1297
1297

GTLB-3-071

144

10

1560

723

GTLB-3-080

320

21

2000

633

1470

GTLB-3-100

367

34

2280

770

1860

GTLB-3-112

353

40

2750

810

2099

GTLB-3-125

421

40

2950

900

2099

GTLB-3-140

555

50

3200

1000

2660

• Le GTHB est dynamiquement équilibré
selon la norme ISO 1940-1973 G 2.5
• Pavillon d’aspiration profond à l’admission
pour un meilleur aérodynamisme et une
réduction des niveaux sonores
• Les ventilateurs 025-071 GTLB et GTHB ont
une rigidité supérieure grâce à la conception
de leur système d’aspiration

AIR FILTRATION

Entraînement
par courroie

CONTROLS

Poids
(kg)

(Toutes les dimensions en mm)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR CONDITIONING & HEATING

• Le GTHB pour les systèmes à pression élevée
nécessitant un faible niveau sonore

AIR DISTRIBUTION

• Le GTLB pour les systèmes à moyenne
pression nécessitant un faible niveau sonore

• Le GTLB est dynamiquement équilibré par
rapport à la norme ISO 1940 – 1973 G 2,5
(tailles 040-140) ou G 6,3 (tailles 025–031)

Informations sur le produit
Code de
produit

Points clés

Air Movement
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Les ventilateurs centrifuges GT-3 CENTRIMASTER à entraînement par courroie à simple ouïe
couvrent des débits d'air jusqu'à 97 200 m3/h et des augmentations de pression jusqu'à 3300 Pa.
La série de ventilateurs se compose de ventilateurs centrifuges disponibles pour deux types
de ventilateur : – Action pour ventilateurs GTLF – Réaction pour ventilateurs GTLB et GTHB. Les
ventilateurs à réaction GTLB ont les mêmes caractéristiques aérodynamiques que celles
des ventilateurs GTHB, mais le GTHB est une version renforcée pour des vitesses plus
élevées. La conception de l’aspiration du ventilateur est d'une importance cruciale pour
obtenir un rendement élevé du ventilateur et un faible niveau sonore généré par celui-ci.
Les pavillons d’aspiration des ventilateurs GTLB et GTHB sont emboutis en profondeur en
une seule pièce et sont munis de flasques. Ceci donne plus de rigidité aux ventilateurs
GTLB et GTHB. Sur les ventilateurs de taille 080-140, le pavillon d’aspiration est réalisé
séparément pour les deux types de ventilateur et directement adapté sur les flasques.

CENTRIFLOW 3D

VENTILATEUR À ROUE LIBRE

L’innovation clé du CentriFlow 3D qui lui permet d’avoir un rendement supérieur est le
nouveau design de la roue pour le mélange de l’air.
La conception innovante de la roue mix flow améliore les performances aérauliques
interne de la CTA. FläktGroup vous garantit des résultats supérieurs avec un faible coût
d’exploitation. Le CentriFlow 3D délivre un flux d’air naturel dans l’unité de traitement
d’air où le flux d’air n’est pas déconnecté de la surface de la pale, ni du côté
aspirations ni du côté rejet d’air - assurant un niveau de turbulence minimum, une
pression maximum et le plus faible niveau sonore possible. Le design de la roue a été
conçu par ordinateur, donnant une forme aérodynamique creuse aux pales, optimisées
par étude CFD.
Des solutions Plug & Play sont disponibles, mais le convertisseur de fréquence peut
également être fourni séparement - selon vos besoins.
CentriFlow 3D peut atteindre un débit d’air de 60 000 m³/h et le ventilateur peut être
facilement sélectionné dans l’outil Fan Selection disponible sur notre site.

Points clés
• Roue de mélange “Mix Flow” unique et
brevetée conçue pour une efficacité
optimale du système.
• Les aubes profilées aerofoil creuses haute
précision développées par CFD garantissent
une performance nettement plus élevée et
constante
• Faible niveau sonore à l’aspiration et au
refoulement du ventilateur
• 12 tailles allant de 250 à 900 mm de diamètre
• Plage de débit de 200 à 60 000 m³/h et
2500 Pa
• Disponible avec moteur PM, AC et EC
• Disponible pour montage au sol
ou montage mural

Pression statique (Pa)

• Solutions Plug & Play

Débit d’air m3/h & m3/s
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Air Movement

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

COMPANY
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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> VUE D'ENSEMBLE DES RACCORDS/GAINES/SILENCIEUX
> RACCORDS

Veloduct

Miniduct

> GAINES

Gaines circulaires

Gaines coupe feu

Uno

> SILENCIEUX

Silencieux circulaires
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Air Distribution

Silencieux rectangulaires

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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GAINES, RACCORDS ET REGISTRES

AIR DIFFUSION

GARANTIR LA QUALITÉ ET
LA FONCTIONNALITÉ DANS
LES MOINDRES DÉTAILS
Avoir les meilleurs produits de ventilation possibles ne sert à rien si les détails ne sont

AIR MANAGEMENT & ATD’S

pas au point. C'est pourquoi FläktGroup propose une offre complète y compris de gaines
et de raccords soigneusement choisis et développés pour fonctionner parfaitement avec
tous nos produits. C'est la seule façon d'être sûr d'optimiser les performances et la
sécurité de l'ensemble du système. Notre gamme Veloduct, par exemple, se décline en
plusieurs versions, parmi lesquelles la gaine de désenfumage qui est testée au feu à
600 °C pendant 2 heures, et Miniduct qui est spécialement développé

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Distribution
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APPLICATIONS

CONTROLS

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

pour les exigences élevées des applications marines.
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Adia-DENCO

®

Penser vert, objectif fiable
Ne pas influencer, ne pas modifier
L'informatique verte peut signifier différentes choses selon les personnes ou organisations. Par exemple :
« l'informatique verte est un ensemble d'initiatives stratégiques et tactiques qui réduisent directement les
émissions et l'empreinte carbone de l'activité informatique d'une organisation » fait partie de la façon dont
BCS, association professionnelle de la technologie de l'information, décrit le sujet.
Par ailleurs, Greenpeace définit l'équation suivante
« informatique verte = efficacité énergétique + énergie
renouvelable » avec l'accent sur la source de l'énergie
plutôt que sur l'efficacité du dispositif consommateur.
D'autres peuvent combiner ces idéologies, mais l'objectif
est le même : réduire et minimiser l'impact de notre industrie
sur l'environnement que nous habitons. Tous nos produits
sont axés sur l'efficacité, ce qui réduit notre consommation,
et certains produits peuvent utiliser leurs environnements
pour fournir un refroidissement naturel à vos systèmes.
Nous croyons qu'en ayant une approche verte et une
expertise technique, combinée avec les désirs et les
applications de nos clients, nous pouvons ensemble faire
de notre environnement un meilleur endroit pour tous.
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CLASSIFICATION PAR NIVEAU
Le Uptime Institute a mis au point un ensemble de classifications par niveau afin de pouvoir décrire et comparer de
manière cohérente les centres de données et leur infrastructure
en termes de fiabilité projetée et de temps de disponibilité.
La norme est conçue de manière à ce que tout site soit
limité à son sous-système le plus faible. Cela permet de
comprendre et d'évaluer une infrastructure complexe lors
des comparaisons entre les sites et peut permettre un
aspect comparable commun entre ce qui pourrait être des
conceptions très différentes.
Les produits DENCO sont conçus en tenant compte de cette
norme, de sa popularité et de son utilisation croissante au
sein de l'industrie et proposent différentes options pour
vous aider à vous aligner avec votre niveau d’exigence.
Qu'il s'agisse de capacités de mise en réseau N+1 pour
une maintenance fluide ou d'entrées à double alimentation.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Dans cette configuration, l’air neuf, entrant dans le coin
supérieur gauche de cette image, traverse l'échangeur de
chaleur à plaques et sort de l'appareil au niveau supérieur par
le côté droit. L'air sortant de la pièce entre par le bas à droite de
l'appareil et circule en ligne droite à travers l'échangeur de
chaleur à plaques pour être renvoyé dans la pièce par
le bas à gauche de l'appareil.

Dans cette configuration, l'air qui entre dans l'appareil est
renvoyé du même côté, ce qui permet à l'appareil d'être
installé à côté de votre pièce. L’air neuf entre dans le coin
inférieur gauche de l'appareil et s'écoule vers le haut à travers
l'échangeur de chaleur à plaques. L’ avantage de cette configuration est que le refroidissement adiabatique est possible
contre le flux d'air, ce qui améliore l'efficacité. L'air qui revient
de la pièce entre dans le coin supérieur droit de l'appareil et
passe ensuite vers le bas à travers l'échangeur de chaleur
à plaques, ce qui permet un flux transversal contre l’air neuf.

Adia-DENCO utilise votre climat local pour un fonctionnement
économe en énergie. Le refroidissement adiabatique, couplé à
un grand échangeur de chaleur à plaques, permet d'atteindre
des valeurs EER exceptionnelles et sur le long terme. Jusqu'à
300+kW dans plusieurs tailles de CTA en utilisant deux
configurations de débit d'air, ce qui signifie que n'importe quel
site peut capitaliser sur le potentiel de son climat ambiant.

AIR CONDITIONING & HEATING

®

Air rejeté

AIR FILTRATION

Air neuf

Air repris

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CONTROLS

Air soufflé

Air Conditioning & Heating
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APPLICATIONS

Le processus Adia-DENCO
Quand les grands volumes
rencontrent le design

AIR MOVEMENT

CONFIGURATION MURALE

AIR DISTRIBUTION

CONFIGURATION EN TOITURE

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

Configurations des débits d'air

> VUE D’ENSEMBLE DES SYSTÈMES
DE REFROIDISSEMENT DES CENTRES INFORMATIQUES
> SYSTÈMES À EAU

Ultra-DENCO

Multi-DENCO

> SYSTÈMES À DÉTENTE DIRECTE

Multi-DENCO

> SYSTÈMES À AIR

Adia-DENCO
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CAIRplus
(Pour plus d'informations, voir page 41)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Adia-DENCO

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT ADIABATIQUE INDIRECT

Grâce à son niveau de performance, le nouveau système de refroidissement
Adia-DENCO répond aux nouvelles recommandations environnementales pour les
datacenters, qui conseillent des températures d’air soufflé maximales de 27 °C.
Le faible nombre d'heures annuelles avec des températures extérieures supérieures
à 29 °C (dans les climats tempérés) réduit les besoins annuels en énergie pour la
réfrigération par compression à un minimum absolu - ou la rend totalement inutile.

AIR MOVEMENT

• Jusqu'à 400 kW de puissance frigorifique
et un débit d’air de 100 000 m3/h
• Refroidissement d'appoint avec échangeurs
de chaleur DX/CW ou système de
réfrigération complet disponible
• Des caissons de CTA de haut standard
avec des panneaux de 60 mm d’épaisseur
• La classe de pontage thermique TB2
peut être sélectionnée
• La classe d’étanchéité L1 peut
être sélectionnée

AIR DISTRIBUTION

Avec Adia-DENCO, le refroidissement s'effectue de manière économe en énergie dans
un grand échangeur de chaleur à double plaques. L'air extérieur chaud est d'abord
humidifié, ce qui le refroidit, puis envoyé vers le récupérateur. Ce double récupérateur
refroidit ensuite l’air chaud repris entrant dans le datacenter par échange thermique
hermétique. La grande surface d’échange concernée permet un fonctionnement très
efficace sur tous les points de fonctionnement, avec une faible perte de charge et un
fonctionnement hygiénique sûr à tout moment.

Points clés

AIR CONDITIONING & HEATING

Le système de refroidissement adiabatique, spécialement développé pour les
datacenters, est basé sur le principe simple que l'évaporation de l'eau évacue la
chaleur de son environnement.

AIR FILTRATION

Grâce à cette réduction considérable, les exploitants de centres informatiques peuvent
économiser jusqu'à 70 % de l'énergie requise et réduire en conséquence leurs coûts
d'exploitation. Les coûts d'exploitation annuels extrêmement bas du système de
refroidissement Adia-DENCO permettent son amortissement en peu de temps,
et ce, dans toutes les régions du monde où le climat va de modéré à froid.

Veuillez utiliser nos outils de sélection pour configurer le produit
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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APPLICATIONS

CONTROLS

Informations sur le produit

Multi-DENCO

Multi-DENCO - la solution flexible
pour un refroidissement de précision
Multi-DENCO est l'une des solutions de refroidissement les plus précises de FläktGroup. Elle est conçue
pour répondre aux besoins de refroidissement : ateliers, salles informatiques, salles de télécommunications, laboratoires, bibliothèques, salles d’archives et musées. Sa force est sa grande capacité à
contrôler à la fois la température et l'humidité, ce qui vous permet d'avoir l'assurance que vos opérations
se déroulent dans un climat idéal.
Les unités Multi-DENCO peuvent fournir jusqu'à 130 kW de refroidissement dans 7 tailles de modèles
différents, qui peuvent également être en configuration en soufflage par le dessus ou par le dessous.
Cette solution innovante offre des compresseurs inverter et des ventilateurs EC pour un contrôle précis
avec une consommation minimale, des boîtiers de régulation C5-12 avancés pour permettre des
fonctionnalités intelligentes telles que la redondance, l'intégration d'interface et le calcul de la moyenne
des capteurs, ainsi que la possibilité d'enregistrer jusqu'à 28 jours
d'événements et d’historique d’alarmes. Multi-DENCO dispose
également de diverses options et caractéristiques telles que le
système de pressurisation automatique (APS), les vannes de
régulation indépendantes de la pression (PICV), la surveillance
des consommations d’énergie, la surveillance du débit d'air et
les options de redondance électrique.
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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SOCIÉTÉ
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR DIFFUSION

Air Conditioning & Heating

AIR DISTRIBUTION
CONTROLS

COMPRESSEURS
• Compresseur scroll inverter avec régulateur de vitesse
variable pour adapter le refroidissement aux besoins du site
• R410A pour un fonctionnement efficace
• Compresseurs simples ou tandem (5 kw-130 kW)
• Moteur EC sans balai à aimant permanent
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VENTILATEURS
• Ventilateur roue libre à pales profilées,
tridimensionnelles, inclinées vers l’arrière,
en matériaux composites à haute performance
• Moteur EC à haut rendement

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

BATTERIE POST
CHAUFFAGE
• Corps de chauffe
électrique avec ailettes
en acier inoxydable
• Températures de travail
basses, permettant
d’éviter la surchauffe et
la formation d’étincelles
• En option disponible
avec commande par
Thyristor ou en version
batterie chaude

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

ÉCHANGEUR DE CHALEUR
• Échangeur de chaleur haute performance
cuivre/aluminium à ailettes ondulées
• Versions CombiCool et FreeCool disponibles

RÉGULATION AVANCÉE
• Logiciel sur mesure et écran tactile
• Différentes interfaces GTB disponibles
• Alimentation sans interruption (UPS) pour les
équipements de contrôle disponibles
pour certains modèles

MULTI-DENCO

ARMOIRE DE CLIMATISATION DE PRÉCISION

Multi-DENCO est le produit le plus flexible de la gamme DENCO. Sa force est basée sur
sa grande capacité à contrôler à la fois la température et l’humidité, ce qui vous permet
d’avoir l’assurance que vos opérations se déroulent dans un climat idéal.

Points clés

Cette solution innovante offre des compresseurs inverter et des ventilateurs EC pour
un contrôle précis avec une consommation minimale, des contrôles C5-12 avancés
pour des fonctionnalités intelligentes comme la redondance d'exécution, l'intégration
d'interface et le calcul de la moyenne des capteurs, ainsi que la possibilité d'enregistrer
jusqu'à 28 jours d'événements et l'historique des alarmes. Multi-DENCO dispose
également de diverses options et caractéristiques telles que le système de pressurisation
automatique (APS), les vannes de régulation indépendantes de la pression (PICV),
la surveillance des consommations d'énergie, la surveillance du débit d'air et les
options de redondance électrique. Tout ce qui précède permet à Multi-DENCO d'être la
solution de climatisation dont vous avez besoin. Toutes les unités ont une hauteur
inférieure à 2 m et leurs dimensions au sol varient de 60 x 60 à 88 x 338 cm.

• Disponible avec les deux directions
d'écoulement d'air (vers le haut et vers le bas)

Version A : utilise le réfrigérant R410A pour le compresseur inverter de l’unité pour
montage intérieur. Cette version respecte les meilleures valeurs EER.
Version C : utilise l’eau glacée pour fournir l’air refroidi. Des batteries standard ou à
haute performance sont disponibles ainsi qu’une large variété de vannes et actionneurs.
Un circuit CombiCool peut être ajouté à la version A comme à la version C. Il alimente
l’unité en eau glacée primaire et procure une redondance intégrée permettant le
basculement automatique vers le circuit de la version A ou de la version C en cas de
défaillance ou de maintenance.
La Version X est destinée au cas où une réduction du bruit ou du réfrigérant est
exigée; les compresseurs sont placés dans l’unité pour montage extérieur mais
dispose de toutes les caractéristiques de la version A.

• Disponible de 10 kW à 130 kW

• Disponible en version à détente directe
(A, X), à eau réfrigérée (C), CombiCool ou
FreeCooling (F)
• 7 tailles d'appareils en standard avec
empreintes au sol de 600 x 600 mm à
880 x 3380 mm
• Logiciels standardisés pour toutes les
conceptions - spécialement conçus par nos
ingénieurs pour une climatisation de précision
• Fournisseurs de composants mondiaux de
haute qualité utilisés partout dans le monde
• Logiciel DENCONET pour permettre à
plusieurs unités de travailler ensemble
• Interfaces de système de gestion technique
du bâtiment (GTB) disponibles
• Options d'humidité et de chauffage
disponibles

Version F : comporte une fonction “FreeCooling” en supplément par rapport à la
version A. Ainsi, le refroidissement est possible tout au long de l’année sans ou avec
moins de compresseurs. Les températures régnant en Europe permettent un
freecooling en charge partielle chaque jour de l’année !

Informations sur le produit
Veuillez utiliser nos outils de sélection pour le configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local
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Ultra-DENCO

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

ARMOIRE DE CLIMATISATION DE PRÉCISION

AIR MOVEMENT

• 4 tailles d'appareils standard avec
empreintes au sol de 900 x 1335 mm
à 900 x 3310 mm

AIR DISTRIBUTION

Le concept assure non seulement une puissance frigorifique élevée lors de
températures d’eau normales mais permet également une efficacité accrue lors de
températures élevées. Grâce à la batterie de grande taille, les pertes de charge côté
air sont réduites. Une amélioration sous forme de simulations de mécanique des
fluides par ordinateur (MFN) contribue au bon acheminement de l’air rejeté dans la
batterie afin d’assurer une répartition régulière et un échange de chaleur maximum.

• Disponible de 50 kW à 200 kW

• Débit d'air descendant seulement
• Eau glacée seulement
• Ventilateurs EC de grande capacité
positionnés en faux-plancher
• Grande batterie à 6 rangs pour une
puissance frigorifique accrue
• Fournisseurs de composants mondiaux de
haute qualité utilisés partout dans le monde
• Logiciel DENCONET pour permettre à
plusieurs unités de travailler ensemble

Avec les grands ventilateurs EC
très efficaces, directement dans le
faux-plancher, les pertes de charges
sont réduites car l'air est envoyé
directement dans l’espace libre où il
est nécessaire. Cela permet
également d'augmenter la taille
de la batterie !

• Interfaces de système de gestion technique
du bâtiment (GTB) disponibles
• Options d'humidité et de réchauffage
disponibles

AIR FILTRATION

Positionné pour
surmonter les résistances

CONTROLS

Informations sur le produit
Veuillez utiliser nos outils de sélection pour le configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR CONDITIONING & HEATING

Chaque aspect de l’unité est axé sur la puissance: une batterie et des filtres de plus
grande taille assurent de faibles pertes de charge. Les ventilateurs EC de grande taille
réduisent sensiblement la consommation d’énergie en charge partielle. Quant aux
composants du circuit d’eau glacée, ceux-ci sont sélectionnés pour produire de faibles
pertes de charges dans tout le circuit.

Points clés

Air Conditioning & Heating
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L'unité a été conçue pour répondre aux besoins de performance et d'efficacité des salles
serveurs. Conçue uniquement pour une configuration d'air descendant et un refroidissement par eau glacée. Cet appareil est idéal pour les locaux avec espace libre de 500 mm
dans le faux-plancher.

FGAC1005 - 1014CD4/1
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> VUE D’ENSEMBLE DES GROUPES FROIDS/
POMPES À CHALEUR ET UNITÉS DE CONDENSATION

Par inverter complètement

Scroll

FGAC1015 -2050AD1/2(.SL/.D/.SD) Inverter

Fonctionnement
en froid
seulement

Groupes froids
refroidis à air
pour montage
extérieur ;
pour des
applications
de confort

Scroll

GLAC2015- 2081CD1/2(.SL/.HE/.D/.SD/.HD)

Scroll

GLAC4061 - 4121CD2

Scroll

(.SL/.HE/.D/.SD/.HD)

Scroll

GLAC4131 -8321CD2.(.SL/.HE)
GLAC2150 -3722DA2(.SL/.HE)
inverter
FGAC2220- 3722AE2(.SL/.HE) Par
complètement
Par inverter
FGAC2220 -3782AF2(.SL)
complètement

Fonctionnement
en froid
seulement

Groupes froids
refroidis à air
pour montage
extérieur ;
pour des
applications
de process

Fonctionnement
en froid
seulement

Groupe froid split
sans condenseur
pour montage
intérieur:
toutes applications

Fonctionnement
en froid
seulement

Groupes froids
refroidis à eau ;
pour montage
intérieur ;
pour des
applications
de confort

GLFC2150- 2600DA2(.SL)

Scroll

GLRC2015 - 4160CD2

Scroll

Scroll
À vis

GLWC1130- 1140CA2
GLWC2320-2600CA2
GLWC3810 -4960CA2
GLWC1130- 2540CA2.HE
GLWC4720 -4840CA2.HE

Inverter

Pompes à chaleur
refroidi par eau ;
changement entre
les circuits sur
site ; pour montage
intérieur

Refroidissement ou
chauffage

HEAMO :
eau/eau/air ;
pour montage
extérieur

Refroidissement ou
chauffage

HEAMO :
eau/eau/eau ;
pour montage
intérieur

Fonctionnement en froid ;
unités de
condensation
pour CTA

GLAH2015-2080CD1/2

Scroll

GLAH2015-2081CD1/2.HE

Scroll

GLAH4060-4120CD2

Scroll

GLAH4060-4120CD2.HE

Scroll
Scroll

Fonctionnement
en froid ou en
chaud ; unités
de condensation
pour CTA

Index

168

GLWH2012 -4120CD2.R

Scroll

GLWH2012-4120CD2.H

Scroll

Exécution silencieuse
Haute efficacité
Désurchauffeur

Air Conditioning & Heating

À vis

GLWH2320 -2600CA2
GLWH3810-4960CA2

À vis

Scroll

REA145-300AD42.ST

Scroll

REG050-205AD22

Scroll

REG195-415AD42

Scroll

Scroll

GLCU2015- 2051BC1

.SD
.HD
.H

À vis

REA145-300 AD42

GLCU4052-4060BC2

Scroll

GLCU4052-4060BC2.SL

Scroll

Scroll

GCH100-250CD

.SL
.HE
.D

Scroll

GLWH1130-1140CA2

Unités
compresseur/
condenseur pour
montage extérieur

À vis

Scroll

GLAH4131-8321CD2.LT

Chauffage
(ou refroidissement)

À vis

À vis

GLAH4131 -6181CD2

Pompes à chaleur
refroidi par eau/eau
avec fonctionnement
réversible pour
montage intérieur

À vis

À vis

GLWC1055- 2475DA2

Refroidissement ou
chauffage

R-1234ze

À vis

GLRC2015-2061CD2

Pompes à chaleur
refroidi par air/eau
avec fonctionnement réversible
pour montage
extérieur

R-513A

À vis

Scroll

GLFC0604 -1204BD2(.SL)

GLWC2012-4120CD2

Refroidissement ou
chauffage

À vis

Scroll

GLFC0152 - 0612BD2(.SL)

FGAH1005-1014CD1/4

À vis

Exécution silencieuse + désurchauffeur
Haute efficacité + désurchauffeur
Non réversible (pas de vanne 4-voies dans le circuit frigorif.)

.R
.ST
.LT

Réversible
Basse température (ambiant) + exécution silencieuse
Basse température (ambiant) + haute efficacité

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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FGAC 1015 - 2050 AD 1/2

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

MINI-CHILLER REFROIDI PAR
AIR AVEC POMPE À CHALEUR
RÉVERSIBLE AIR-EAU

TEMPÉRATURE AMBIANTE
-10 à +45 °C
TEMPÉRATURE DE L'EAU
-8 à +18 °C

AIR CONDITIONING & HEATING

• Un interlocuteur unique
pour la vente, le service
et la fourniture de
pièces de rechange

FGAH
POMPE À CHALEUR

AIR FILTRATION

FGAC
GROUPE FROID

• Pas de solutions isolées,
pas de frontières entre
les installations techniques

TEMPÉRATURE AMBIANTE
Froid : de +5 à +45 °C
Chauffage : à -20 °C
TEMPÉRATURE DE L'EAU
Froid : -8 à +18 °C
Chauffage : de +24 à +60 °C*

CONTROLS

• Un seul fournisseur
de systèmes pour
l'ensemble de la technique de climatisation
du bâtiment

*En fonction de la température ambiante

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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SYSTEME
SOLUTION
COMPLETE

FGAC 1005-1014 CD 4/1

GROUPE FROID EXTÉRIEUR REFROIDI PAR AIR

Circuit frigorifique :
• Toutes les tailles d'appareils
avec 1 circuit frigorifique
• 1 compresseur scroll inverter avec
modulation 25-100 %
• Détendeur électronique EEV
• Echangeur de chaleur à plaques
comme évaporateur
• Echangeur de chaleur tube Cuivre,
Ailettes Alu, comme condenseur
• Revêtement du condenseur pour
les zones corrosives (en option)
• Fluide frigorigène R-410A

Contrôle et régulation :
• Disjoncteur automatique pour
compresseur
• Régulation de la température d’eau
de départ (fixe ou en fonction de la
température extérieure)
• Affichage alpha-numérique (anglais)
• Lecture des messages d'erreur
• Contact marche/arrêt à distance
• Signal de synthèse de défaut
• Commande de la pompe client pour
unités sans pompe(s) embarquée(s)
• Mode nuit

Circuit hydraulique :
• Pompe à haut rendement commandée
par pression différentielle (option)
• Soupape de sécurité, contrôleur de débit
• Vase d'expansion pour unités avec pompe
• Filtre à eau pour installation sur site

Options/ Accessoires :
• Connexion à une GTB via Modbus
• Plots antivibratiles en caoutchouc
• Réservoir tampon 100 l - Installation
intérieure
• Séparateur hydraulique - Installation
intérieure

Réservoir tampon implanté
sous le groupe froid en option
• Réservoir tampon 30 l ou 60 l
selon la taille de l'appareil

Points clés
• 10 tailles d'unités sont disponibles
• Capacité de refroidissement 4–35 kW
• FGAC 1005 1009 CD4 - appareils monophasés
(230 V / 1~ / 50 Hz) (4–13 kW refroidissement)
• FGAC 1008 1014 CD1 - Appareils triphasés
(400 V / 3~ +N / 50 Hz)
(11–35 kW refroidissement)
• Modulation 25–100 %

Application :
• Fonctionnement en froid de -10°C à
+45°C température air neuf (en option)
• Températures de sortie d'eau
de -8 °C à +18 °C

Informations sur le produit
Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour le configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

FGAC 1015 - 2050 AD 1/2

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

GROUPE FROID EXTÉRIEUR REFROIDI PAR AIR

AIR MOVEMENT

• Détendeur électronique EEV
• Échangeur de chaleur à plaques comme
évaporateur
• Échangeur de chaleur à micro-canaux (MCHX)
• Fluide frigorigène R-410A

AIR FILTRATION

8 tailles disponibles :
• FGAC 1015 -2050 AD 1/2 comme version standard
• FGAC 1015 -2050 AD 1/2.SL version ultra silencieuse
• FGAC 1015 -2050 AD 1/2.D version standard avec récupération partielle de chaleur
• FGAC 1015 -2050 AD 1/2.SD en version particulièrement silencieuse avec
récupération partielle de chaleur

• Version avec 1 compresseur
scroll inverter et 1 compresseur
tout ou rien (sauf taille 1015)

AIR DISTRIBUTION

L’efficacité de la charge partielle est de la plus haute importance puisqu’elle est
pertinente pour 99% des heures d’exploitation annuelles. En plus du modèle standard,
une version ultra silencieuse - 7 d(A) est particulièrement adaptée pour des applications
en résidentiel. Un système de récupération partielle de chaleur est disponible en
option et permet de réduire la consommation d’énergie du bâtiment. Les profilés et
panneaux des groupes froids ont un revêtement peint en alu-zinc. Des composants de
grande qualité ont été intégrés dans ces appareils avec un test qualité usine à 100%.

Points clés

AIR CONDITIONING & HEATING

Les groupes froids refroidis par air FGAC 1015 – 2050 AD 1/2 sont équipés d’un
compresseur scroll inverter permettant d’atteindre un rendement maximal en
fonctionnement à charge partielle, SEER jusqu’ à 4,5.

Veuillez utiliser nos outils de sélection de produits pour le configurer
ou contacter votre représentant commercial FläktGroup local

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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CONTROLS

Informations sur le produit

GLAC 2015 - 2081 CD 1/2 (39-227 kW)

GROUPE FROID EXTÉRIEUR REFROIDI PAR AIR

Les groupes froids GLAC sont idéaux pour le refroidissement des bâtiments commerciaux
tels que les immeubles de bureaux, les magasins ou les centres commerciaux, les hôtels,
les universités, les laboratoires ou les théâtres.

Points clés

En combinaison avec nos ventilo-convecteurs, poutres climatiques et/ou centrales de
traitement d'air, il est possible d'installer des systèmes de climatisation efficaces et
efficients avec de faibles charges frigorifiques. La série groupes froids à air GLAC
2015-2081 CD1/2 est idéale pour fournir de l’eau glacée pour la climatisation de
confort des bâtiments commerciaux.

• 1 circuit frigorifique

• 2 compresseurs scroll
• Réfrigérant R-410A (GWP 2088)
• Convient pour une installation à l'extérieur
• Échangeur de chaleur à microcanaux
côté air en forme de V

• Version avec 2 compresseurs scroll
• Valeurs SEER jusqu'à 4,1
• Conforme à la norme ErP 2021 selon EU 2016/2281
• Appareils standards, très silencieux (SL) et à haut rendement (HE) disponibles
• Récupération partielle de la chaleur en option

• Revêtement de protection ou
ailettes en Cu/Al revêtues au choix
• Échangeur de chaleur à plaques côté eau
• Détendeur électronique pour les appareils HE
• Pompes intégrées en option
• Commande automatique adaptative
par microprocesseur
• Connexion à une GTB via Modbus, LonWorks
et BACnet en option
• Commande groupe jusqu'à
5 appareils en option
• Autres accessoires disponibles
• Fonctionnement en froid de -10 °C à +46 °C
température extérieure

Fonctionnement
en froid
seulement

Index
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GLAC4131 -8321CD2.(.SL/.HE)
GLAC2150 -3722DA2(.SL/.HE)

Haute efficacité
Désurchauffeur

.SD
.HD

3.000

2.000

Scroll

GLAC4061 - 4121CD2 (.SL/.HE/.D/.SD/.HD)

.HE
.D

1.000
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80

GLAC2015- 2081CD1/2(.SL/.HE/.D/.SD/.HD)

Groupes froids
refroidis à air pour
montage extérieur ;
pour des applications
de confort
.SL Exécution silencieuse

60

40

20

Puissance
frigorifique/
calorifique (kW)

10

Fonction

5

Les groupes froids de la série GLAC sont disponibles de 40 à 2000 kW,
contactez-nous pour plus d'informations

500

• Température de l’eau glacée -10 °C à +15 °C
en fonction de la température extérieure

Informations sur le produit

Scroll
Scroll
À vis

Exécution silencieuse + désurchauffeur
Haute efficacité + désurchauffeur

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

GLWC 2012 - 4120 CD2 (38-400 kW)

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

GROUPE FROID INTÉRIEUR REFROIDI PAR EAU

AIR MOVEMENT

Points clés

Les groupes froids GLWC sont idéaux pour le refroidissement des bâtiments commerciaux
tels que les immeubles de bureaux, les magasins ou centres commerciaux, les hôtels,
les universités, les laboratoires ou les théâtres.

• Plage de puissance frigorifique d'env.
38 kW à 398 kW

En combinaison avec nos ventilo-convecteurs, poutres climatiques et/ou centrales de
traitement d'air, il est possible d'installer des systèmes de climatisation efficaces et
efficients avec de faibles quantités de fluide frigorigène. La série GLWC 2012-4120 CD2
de groupes froids refroidis par eau est adaptée à la fourniture d’eau glacée pour la
climatisation de confort des bâtiments commerciaux.

• 2–4 compresseurs scroll
AIR DISTRIBUTION

• 1–2 circuits frigorifiques
• Réfrigérant R-410A (GWP 2088)
• Convient pour l'installation à l'intérieur

• Version avec 2 à 4 compresseurs scroll
• Valeurs SEER jusqu'à 6,0
• Conforme à la norme ErP 2021 selon EU 2016/2281
• Version refroidie par eau pour raccordement à un dry cooler
• Installation peu encombrante à l'intérieur du bâtiment

• Échangeurs de chaleur à plaques
comme évaporateur et condenseur
• Détendeurs électroniques EEV
• Commande automatique adaptative
par microprocesseur
• Connexion à une GTB via Modbus,
LonWorks et BACnet en option
• Commande de groupe jusqu'à
5 appareils en option
• Température de l'eau glacée de -10 °C à +18 °C
• Circuit de refroidissement de
+20 °C à +58°C température de l'eau

AIR FILTRATION

• Vanne à 3 voies pour la régulation de la
température d'entrée du circuit de
refroidissement en option

GLWC2012-4120CD2

Scroll

Index

.HE

À vis

GLWC1130- 1140CA2
GLWC2320-2600CA2

À vis

GLWC3810 -4960CA2

À vis

GLWC1130- 2540CA2.HE

À vis

GLWC4720 -4840CA2.HE
GLWC1055- 2475DA2

CONTROLS

Fonctionnement
en froid
seulement

Groupes froids
refroidis à eau ;
pour montage
intérieur ;
pour des
applications
de confort
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frigorifique/
calorifique (kW)

Fonction

5

Les groupes froids de la série GLWC sont disponibles de 40 à 2000 kW,
contactez-nous pour plus d'informations

À vis
À vis

Haute efficacité

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Informations sur le produit

AIR CONDITIONING & HEATING

• Pompes intégrées en option

GLRC 2015 - 4160 CD2 (41–442 kW)

GROUPES FROIDS SPLIT SANS CONDENSEUR POUR MONTAGE INTÉRIEUR

Points clés

Quand l’espace à l’extérieur du bâtiment est limité, l’architecture ou la protection des
monuments du bâtiment ne permettent pas un montage extérieur. Quand il n’y a pas de
besoin pour une protection antigel, les groupes froids refroidis à air sont appropriés
pour réguler les conditions intérieures du bâtiment. Des exigences spécifiques sur le
niveau acoustique sont également un bon argument pour ce type d’appareil.

• Version standard avec 2 ou 4 compresseurs scroll
• Condenseur sur site refroidi à air ou à eau
• Réfrigérant R-410A

Les appareils de la série GLRC en version split sont connectés à travers des lignes
de réfrigérant à un condenseur refroidi par air.

• En option : module pompe (module hydraulique
GLPE) avec vanne de sécurité, vidange et
connexion de remplissage
• Les dimensions de l’appareil changent en
cas d’utilisation d’un module pompe
• Régulation microprocesseur auto-adaptative
• Interrupteur principal sur l’appareil
• Dispositifs de sécurité pour toute charge
électrique
• Type de régulation :
Système HVAC – Step I (2015-2061)
Système HVAC – Step II (4060-4160)
• Fonctionnement maître/esclave possible avec
la régulation HVAC comme accessoire
• Connexion GTB via une interface en option

Informations sur le produit

Fonctionnement
en froid
seulement
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Groupes froids split
sans condenseur
pour montage
intérieur
Toutes applications

Air Conditioning & Heating
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Les groupes froids de la série GLRC sont disponibles de 41 à 442 kW, contactez-nous pour plus d’informations.

Scroll

GLRC2015-2061CD2
GLRC2015 - 4160CD2

Scroll

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

GLWH 2012 - 4120 CD2.H (38–2000 kW)

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

POMPES À CHALEUR EAU/EAU (IRRÉVERSIBLE) POUR CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT

Circuit frigorifique :

• Autodiagnostique automatique

• En fonction de leur performance,
les appareils sont équipés de
1 ou 2 circuits frigorifiques

• Ecran alpha-numérique

AIR MOVEMENT

Points clés

• Lecture des messages d’erreur

• Equipé de 2 ou 4 compresseurs
scroll en tandem

• Contact on/off à distance
• Signal d’alarme collectif

• Vase d’expansion électronique EEV

• Dispositif de message du fonctionnement

• Transducteur de pression électronique
pour haute et basse pression
Régulation :

Equipement:
• Maître/esclave jusqu’à 5 appareils
dans un circuit hydraulique

AIR CONDITIONING & HEATING

• Echangeur à plaques

• Connexion à une GTC via Modbus,
LonWorks et BacNET

• Interrupteur principal sur l’appareil
• Dispositifs de sécurité pour
toute charge électrique
• Régulation microprocesseur auto-adaptative
• Régulation de l’entrée ou la sortie d’eau
pour évaporateur ou condenseur

• Possibilité de connecter une
régulation additionnelle à distance
• Beaucoup d’autres accessoires
disponibles

AIR FILTRATION

Informations sur le produit

Index
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Pompes à chaleur
eau/eau circuits
d’échange sur site ;
pour montage
intérieur

CONTROLS

Chauffage
(ou refroidissement)

Puissance
frigorifique/
calorifique (kW)

5

Les pompes à chaleur de la série GLWH sont disponibles de 38 à 2000 kW, contactez-nous pour plus d’informations.

Fonction

Scroll

GLWH2012-4120CD2.H

À vis

GLWH1130-1140CA2
GLWH2320 -2600CA2
GLWH3810-4960CA2

À vis
À vis

non réversible (pas de vanne 4 voies dans le circuit frigorif.)

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR DISTRIBUTION

• Sélection multi-langues

Air Conditioning & Heating
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L’utilisation des technologies de
pointe font ressortir ces pompes à
chaleur au niveau de leur performance
et de leur design compact.
Ces appareils ont été conçus pour
une connexion à un puit ou une
source géothermique pour le
chauffage. Une connexion supplémentaire à un dry cooler comme
dissipateur de chaleur en mode
frigorifique est également possible
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR FILTRATION

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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FRESH HEAVEN MAXX

PLAFOND FILTRANT À FLUX LAMINAIRE POUR L’INDUSTRIE

Les plafonds filtrants à flux d’air laminaire Fresh Heaven Maxx sont spécialement conçus
pour des applications industrielles. Ils fournissent de l'air pur dans un flux vertical et à
faible turbulence dans la zone propre. Ainsi, la contamination des zones sensibles et de
l'équipement peut être maintenue à un niveau minimal.
Le Fresh Heaven MAXX POWER est équipé de ventilateurs dans un module POWER pour
le recyclage d’air avec un pré-filtre. Une batterie froide peut être ajoutée en option côté
aspiration. Une grille d'aspiration dans la section POWER de l'appareil est utilisée pour
extraire l'air de la pièce et le faire recirculer.
Différentes configurations sont disponibles pour le Fresh Heaven MAXX (FHM) et le
Fresh Heaven MAXX POWER (FHM P) et sont illustrées dans le tableau ci-dessous :

Informations sur le produit
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Air Filtration

Points clés
• Vitesse max. du flux d'air de 0,45 m/s
• Flux unidirectionnel
• Hauteur du caisson 450-550 mm
• Mode de fonctionnement :
recyclage d’air par CTA
• Matériau du caisson en tôle d’acier laquée
RAL 9010 ou tôle d’acier inoxydable
V2A / AISI 304 ou en acier
peint en option V4A~AISI316L
• Diffuseurs : Acier inoxydable
perforé/ tissu PES monocouche

Modèle

Longueur
du module
(mm)

Longueur
de la zone
laminaire
(mm)

Surface
du flux
laminaire
(m2)

FHM V

–

4000

8,8

450

FHM S

–

4000

8,8

450

FHM PU

500

3100

7,4

550

FHM PUC

1000

2100

4,9

550

FHM PS

650

3100

7,4

550

FHM PSC

1000

2100

4,9

550

FHM PT

500

3100

7,4

550

3550

FHM PTC

650

2100

4,9

550

3550

FHM PDC

6500

4000

4,9

550

3550

FHM PB

–

1300

1,6

750

920

Hauteur
du caisson
(mm)

Hauteur
hors tout
max. H
(mm)

• Filtres HEPA, H14 ou U15 avec joint
gel ou polyuréthane en forme de U
• Divers accessoires
• Régulation possible
• Conforme à la norme NF EN ISO 14 644

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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FRESH HEAVEN MAXX O / O POWER

Les plafonds filtrants à flux unnidirectionnels Fresh Heaven Maxx pour bloc opératoire
fournissent de l'air propre dans un flux vertical et à faible vitesse dans les salles
d'opération. Ainsi, la contamination des patients, des équipements et des zones annexes
est minimisée. L' unité assure une filtration complète et unidirectionnelle de l'air,
garantissant une grande stabilité thermique. L’air neuf est amené par une centrale de
traitement d’air dans le caisson, puis est filtré et diffusé à l’intérieur de la zone de
fonctionnement. L’utilisation du Fresh Heaven Maxx pour des vitesses d’air comprises
entre 0,25m/s et 0,35m/s, crée un flux unidirectionnel afin d’évacuer les particules de
la zone à risque avec un effet ”piston”. Le Fresh Heaven Maxx est conforme à la NFS
90-351 et est équipé d’un filtre à grande surface filtrante et à faible perte de charge.
Un plexiglass périphérique assure le guidage du flux d’air et le film laminaire permet
une vitesse d’air homogène.

Points clés

Le Fresh Heaven MAXX O POWER est équipé d'un module POWER pour le recyclage
d’air dans le bloc opératoire. En même temps, l'air neuf provenant de la CTA est
mélangé dans le caisson dit de mélange avec l'air recyclé. Ce flux d'air entre ensuite
dans le plénum, est filtré et diffusé à l'intérieur de la zone de travail sans zones mortes.

• Filtration en joint gel H14 ou U15

AIR MOVEMENT

copyright photo : Interval Photo

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

PLAFOND FILTRANT À FLUX UNIDIRECTIONNEL POUR BLOC OPÉRATOIRE

• Passage central pour le montage
du bras scialétique pour certaines tailles
• FHM O : Air neuf fourni par la CTA

AIR DISTRIBUTION

FHM O Power : Air neuf fourni par la CTA et
mélangé à de l'air recyclé
• Matériau du plénum en tôle d'acier laquée
RAL 9010 ou tôle d'acier inoxydable
V2A / AISI 304

AIR CONDITIONING & HEATING

• Diffusion d’air avec toile tendue laminaire
monocouche ou double couche (en tissu
PES) sur cadre alu peint
• Existe en diffusion d’air avec grille
• Module POWER avec ventilateurs EC
et filtre M6 ou F7

Vitesse du flux d'air

0,25-0,35 m/s

0,25-0,35 m/s

Dimensions

1,83 m x 1,23 m (min.)
3,20 m x 3,20 m (max.)

2,40 m x 2,40 m (min.)
3,20 m x 3,20 m (max.)

Nombre de tailles de modèles

8

5

Passage central

Pour le montage du bras
scialétique à l’exception des
petites tailles

Pour le montage du bras
scialétique

Alimentation en air

Fourni par la CTA

Alimenté par la CTA (un minimun
de 6 vol/h d’air neuf) et mélangé
à de l'air recyclé

Matériau du caisson

Tôle d'acier peinte RAL 9010
ou tôle d'acier inoxydable
V2A / AISI 304

Tôle d'acier peinte RAL 9010
ou tôle d'acier inoxydable
V2A / AISI 304

Etanchéité

joint gel ou polyuréthane en
forme de U

joint gel ou polyuréthane en
forme de U

Diffusion d’air

Toile tendue monocouche
ou double couche sur cadre
aluminium

Toile tendue monocouche
ou double couche sur cadre
aluminium

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

• Caisson de mélange
• Accessoires : plexiglass périphérique,
silencieux, indicateur LED mode arrêt,
veille et marche, indicateur LED
encrassement filtre, pressostat, ...

AIR FILTRATION

Fresh Heaven
MAXX O POWER

• Répartition uniforme du débit d'air

CONTROLS

Fresh Heaven
MAXX O

Air Filtration
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Informations sur le produit

FRESH BREEZE

UNITÉ DE FILTRATION AUTONOME (FILTER FAN UNIT)

Le Fresh Breeze est une unité de filtration autonome (FFU : Filter Fan Unit) conçue pour
être intégrée en faux plafond. Il permet de fournir localement, dans une salle propre, un
flux laminaire d‘air filtré. Il est adapté pour des opérations nécessitant une protection
maximale des matériaux traités contre les particules et la contamination bactérienne.

Points clés

Le moto-ventilateur Fresh Breeze aspire l'air ambiant de la salle par le haut du plénum
puis l’air passe à travers des filtres HEPA et ULPA situés en bas du plénum. Ainsi, un
flux unidirectionnel d'air propre est diffusé. Le flux d’air dans ce mini-environnement
peut être vertical ou horizontal.

• Débit d’air nominal : 1.200 – 2.400 m³/h

Les unités Fresh Breeze créent de grandes zones à flux laminaire et sont équipées de
leur propre alimentation électrique ou connectées à des postes de travail locaux en
salle blanche (Fresh Breeze Boxx ou Fresh Breeze Mobile).

• Deux tailles : FB 12 (module 600 x 1200 mm)
et FB 24 (module 1200 x 1200 mm)
• Moteurs EC
• Caisson en aluminium en RAL 9010
• En option : batterie à eau et pré-filtre
• Les diffuseurs sont en acier laqué perforé et
en acier inoxydable perforé
• Filtre HEPA H14 ou ULPA U15 avec joint
gel d’étanchéité
• Pré-filtre pour l’arrivée d’air par le haut
• Régulation automatique du débit d'air
constant en cas d'encrassement des filtres
• Refroidisseur d'eau sans condensation en option

Informations sur le produit
Débit nominal* (m3/h) en mode jour

FB12

FB24

1200

2400

Débit nominal* (m3/h) en mode nuit

300

480

Longueur L (mm)

1200

1200

Largeur B (mm)

600

1200

Hauteur H (mm)

500

500

Hauteur avec pré-filtre Hp (mm)

575

575

Hauteur avec échangeur de chaleur Hc (mm)

655

655

Hauteur avec pré-filtre et échangeur de chaleur Hpc (mm)

680

680

Poids** (kg)

32

48

Poids avec échangeur de chaleur** (kg)

40

61

Tuyauterie

G 1"

G 5/4"

1~200 – 277

1~200 – 277

50/60

50/60

500
430

360
370

Tension d'alimentation (V.c.a.)
Fréquenze (Hz)
Puissance absorbée max. (W)

ECP/Q
VCE

• Accessoires : parois souples en bandes PV ;
éclairage

* vitesse de flux (moyenne) de 0,45 m/s en mode jour
** sans filtre / sans remplissage de la batterie
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Air Filtration

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

GCx

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

CAISSON PORTE FILTRE POUR SALLE PROPRE

AIR MOVEMENT

Points clés

Les caissons porte filtre CGx, pour installation au plafond, avec filtres HEPA intégrés
constituent la dernière étape de filtration efficace contre les polluants atmosphériques
sous forme de particules de tous types, y compris les micro organismes.

• 4 tailles avec une épaisseur
de paroi de 1,5 mm

Le caisson porte filtre CGx est un composant terminal de la distribution d'air dans
l'environnement avec une propreté contrôlée. Muni d’un filtre HEPA monté, le caisson
assure la filtration dans les classes E11 à U15 selon la norme EN 1822. Le CGF est
principalement utilisé dans les zones hospitalières telles que les salles d’opération, les
salles d'examen, les unités de soins intensifs, les pharmacies (dilution cytostatique) et
autres lieux de travail où un haut niveau de propreté de l'environnement est requis.
Des prises de pression sont prévues pour contrôler l’encrassement du filtre et tester
l’étanchéité de ce dernier sur son support. Un registre étanche réglable côté amont du
filtre est prévu en option.

• Sonde de mesure de pertes de charges
• Intallation murale ou plafonnière par serrage
à 4 points
• Filtres de classes H13 à U15
avec joints secs à serrage ou type gel
• Construction soudée absolument
étanche à l'air

AIR CONDITIONING & HEATING

• Le clapet de fermeture étanche à l'air
permet de remplacer le filtre HEPA sans
contaminer la salle blanche

AIR FILTRATION

• Particulièrement adapté aux petites pièces
(p. ex. sas à air) avec peu de place
pour les gaines d’air.

Informations sur le produit

Taille
CGF-H*O 318
CGF-H*O 470
CGF-H*O 587
CGF-H*O 623

DIMENSIONS (mm)
Débit (m3/h) (250 Pa)

Filtre

B

C

ØD

H

h

L

Lc

Lc (avec registre)

T

300
740
1230
1,400

H13 - U15
H13 - U15
H13 - U15
H13 - U15

318
470
587
623

170
255
345
345

160
200
250
250

345
380
435
435

251
271
297
297

270
422
539
575

392
544
661
697

434
636
803
839

318
470
587
623

CONTROLS

CODE DE PRODUIT

*possibilité avec raccordement vertical
Exemple de certaines dimensions du CGF, voir la brochure des données techniques pour d'autres dimensions.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

Air Filtration
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APPLICATIONS

• Les caissons CGF peuvent être équipés d'un joint en U, d'un joint plat ou
d'un joint semi-circulaire en polypropylène.
• Les caissons CGG sont équipés d'un joint gel.
• Les caissons CGO sont conçus pour l'air vicié sans filtre, sans prise de pression

AIR DISTRIBUTION

• Raccordement latéral pour l'air soufflé

DOUCHE À AIR

Les douches à air font partie intégrante des systèmes de contrôle d'accès aux salles
blanches dans des industries telles que la microélectronique, les laboratoires pharmaceutiques, la biomédecine, l'aéronautique et autres. Les douches à air garantissent la décontamination des vêtements du personnel entrant ou quittant une salle propre.

Points clés

La version de base de la douche à air est conçue pour une personne et est équipée
d'une chambre isolée. Un ventilateur à moteur EC intégré assure la circulation de l’air
à travers un filtre HEPA (ULPA) et dirige l’air à grande vitesse (25m/s) via deux
rangées de buses et une buse sur le dessus vers une personne dans la chambre.
La douche à air fait partie intégrante du système d‘accès à la salle propre avec
ses 2 ou 3 portes (selon configuration) qui sont interverrouillées entre elles.

• Alimentation électrique triphasée 380-480 V

• 2 tailles avec différentes configurations
de portes : versions haute et basse
• Puissance max. absorbée 3000 W
• Courant max. 4,6 A
• Ventilateur radial avec pales profilées
vers l'arrière
• Nombre de buses 23
• Vitesse de décharge moyenne 25 m/s
• Portée du volume d'air 1220 m3/h
• Nombre d'échanges d'air 440/h
• Poids 580 kg
• H13/H14 Filtres et préfiltres HEPA
disponibles comme pièces détachées

Informations sur le produit
DIMENSIONS (mm)

Version basse/standard
Version haute

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids (kg)

1900
1500

1300
1300

2820
3020

580
580

DÉBIT D'AIR ET POIDS
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Vitesse de refoulement
moyenne
Débit d'air
Nombre d'échanges d'air
Poids

1220 m3/h
440 /h
580 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Triphasé VAC, 50/60 Hz

Tension
Entrée max.
Courant max.

380-400 V
3000 W
4,6 A

Air Filtration

25 m/s

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT

ELÉMENTS DE CONSTRUCTION
Une large gamme d'éléments de construction pour la technologie des salles blanches tels que :

AIR DIFFUSION

Panneaux sandwich ou cloisons séparant des structures entre des pièces individuelles ou
des zones au sein d'une salle blanche. Ces panneaux sont conçus pour une installation à
l'intérieur et répondent aux exigences de la norme EN ISO 14644 et aux directives BPF.
Portes et fenêtres pour salles blanches formant un système intégré complet et reliant
les pièces ou les espaces entre eux.

AIR MANAGEMENT & ATD’S

Façades intérieures : ces panneaux sont conçus pour recouvrir les murs existants dans
les salles blanches et sont montés comme des cloisons sèches.
Extraction de l'air vicié : composants intégrés dans une salle blanche et assurant une
évacuation fiable de l'air pollué.

AIR MOVEMENT

Plafonds : les plafonds suspendus sont de construction étanche et peuvent intégrer des unités
à flux laminaire, des hottes à flux laminaires, des caissons portes filtres et de l'éclairage.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR FILTRATION

PANNEAUX EN CONSTRUCTION
EN SANDWICH
• Façades peintes ou en acier
inoxydable,couleurs selon les
spécifications du client, remplissages
divers sans libération de particules
• Panneaux vitrés affleurant adaptés
aux fenêtres à ne pas ouvrir et tout
type de panneau avec des connexions
arrondies au sol et au plafond

Air Filtration

CONTROLS

PORTES ET FENÊTRES
• L'étanchéité à l'air garantit la
résistance à la pression
• Fermeture affleurante aux cloisons
de séparation et aux habillages
• Système de commande avec
signalisation et verrouillages
• Portes battantes et coulissantes,
avec fonction automatique
• Modèles à un ou deux battants,
sas et protection contre les rayons X
en option

183

APPLICATIONS

HABILLAGES
• Les habillages à encliqueter dans
le mur pour salles blanches se
concentrent sur le plus petit nombre
possible de raccords
• Les panneaux maintiennent la
stabilité et les propriétés
acoustiques dans une salle blanche
• Fixation simple et rapide aux
murs porteurs à l’aide de profils
encliquetables

AIR DISTRIBUTION

PLAFONDS
• Possibilité d'intégrer des unités à flux
laminaire, des diffuseurs, des caissons
portes filtres et de l'éclairage
• Pas de libération de particules
• Facilité d'installation, de nettoyage et
d’hygiène
• Compatible avec les désinfectants
conventionnels
• Les joints permanents entre les
panneaux sont scellés à l'aide d’un
produit d’étanchéité à élasticité
permanente
• Plafond accessible
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

CONTROLS

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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> APERÇU DES BOÎTIERS DE COMMANDES
ET DES OUTILS DE SÉLECTION
CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR

CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR

CENTRALES DE
TRAITEMENT D’AIR

CENTRALE DE TRAITEMENT
D’AIR RÉSIDENTIELLE

Climatix

ISYteq

ISYteq Touch 3.5

ISYteq Touch 3.5

eQ Master

CAIRplus

eCO Premium

RDAF

eQ Prime

COM4top

eCO TOP

COM4plus
eQ Top

eCO Side

COM4mini

ATpicco
OUTILS DE SÉLECTION

ACON
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Controls

Lplus

ACON

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

RÉGULATEURS POUR
RIDEAUX D’AIR

STRA

ISYteq Touch 4.0/LCD/CET.ACEC

Thermostat/R510/R515/R310E

Poutres climatiques
Wega II/Nova II/Lyra II

HyFlex-Geko/Flex-Geko

AC-Linea

Registres VAV

Cassette-Geko

AC-Comfort/AC-Comfort Flat

HyPower-Geko

AC-Elite

HyCassette-Geko

AC-Axiplus

AIR TREATMENT

RÉGULATEURS
D’AMBIANCE

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

RÉGULATEURS
D’AMBIANCE

DesignA!R

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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APPLICATIONS

Select

CONTROLS

OUTILS DE SÉLECTION

CLIMATIX

RÉGULATION POUR CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

eQ Master, eQ Prime et eQ Top peuvent être équipées de la régulation Climatix.
L'équipement de régulation intégré est fourni complet avec tous les composants de
terrain nécessaires, préprogrammés, configurés et testés. Tous les logiciels de contrôle
sont développés par FläktGroup en utilisant notre expertise collective et l'expérience
d'innombrables installations dans le monde entier. Toutes les commandes sont livrées
préconfigurées selon les spécifications exactes de la centrale de traitement d'air, ce qui
permet une mise en service rapide et fiable. De plus, grâce aux interfaces de commandes
faciles à utiliser, tous les paramètres de configuration sont littéralement à portée de main.

Points clés

CONNECTIVITÉ COMPLÈTE
Les centrales de traitement d'air eQ offrent de nombreuses possibilités de communication
pour le raccordement d'accessoires, la connexion à une GTB ou la connexion à
Internet et aux services mobiles.
• Modbus TCP
• BACnet
• LonWorks
• Modbus RTU

• Sorties digitales pour le chauffage
et le refroidissement

La CTA eQ peut également être configurée avec notre eQ Smartweb intelligent en ligne. Le
système surveille en permanence l'état de santé, de préparation et les performances de
l'eQ, ce qui vous donne un contrôle total à tout moment et minimise les visites
d'urgence sur site.

• Régulation de la température
• Régulation des ventilateurs par variation
de fréquence pour une pression constante
ou un débit d'air constant
• Commande sur demande

• Contrôle du CO2
• Commande de différents types d'échangeurs
de chaleur et de récupération d’énergie
• Fonctions anti-incendie
• Mesure de l'énergie
• Commande jusqu'à quatre ventilateurs
supplémentaires
• Contrôle jusqu'à quatre zones de température
• Préchauffage
• Communication via OPC, BACnet,
LonWorks ou Modbus
• Serveur web intégré

Informations sur le produit
CODE DE PRODUIT
STAA-01-02-1
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SOCIÉTÉ

ISYteq

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RÉGULATION POUR CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

AIR MOVEMENT

• Visualisation et utilisation intuitives
• La visualisation du serveur internet et du
panneau de contrôle tactile sont identiques
• Gestion des alarmes (y compris l'historique)
• Enregistrement des données
(historiques/en direct)
• Mise en service et configuration par l’écran
de commande tactile
• Programme de la semaine et programme
quotidien
• Gestion des profils (quatre différents) pour une
plus grande flexibilité dans la gestion des
utilisateurs (avec attribution de droits d'accès)

AIR FILTRATION

MISE EN SERVICE SIMPLE ET RAPIDE
Avant la livraison, les appareils sont pré-assemblés, câblés, pré-réglés, testés et mis en
service par FläktGroup. Le système de régulation est donc déjà pré-configuré spécifiquement
pour chaque client à l’usine. Un configurateur logiciel embarqué peut-être utilisé pour
la programmation spécifique au client. Ceci garantit un fonctionnement sans faille et un
contrôle selon les normes EN en vigueur. Des paramètres pré-réglés avec des valeurs
limites mémorisées appropriées rendent la commande immédiatement opérationnelle
et minimisent le temps de mise en service. Les temps de commutation et les
consignes souhaités peuvent être adaptés à tout moment par l'opérateur.

• Visualisation graphique complète
des fonctions et menus de l'appareil
• Ecran tactile

Informations sur le produit
A

1 . 1 0 1 . 1

A

CONTROLS

ISYteq

AIR DISTRIBUTION

PRÉ-CONFIGURATION PERSONNALISÉE
Avec l'ISYteq, il n'y a pas de recherche fastidieuse d'une solution sur mesure. Celle-ci est
déjà fournie par la pré-configuration. Le principe du tout compris permet d'éliminer la
nécessité d'une configuration modulaire coûteuse. Une solution pratique et personnalisée
est trouvée pour tous : clients, planificateurs, personnel de service et utilisateurs.
Que ce soit avec le panneau de commande tactile ou par un simple accès ethernet
par port RJ45, les centrales de traitement d'air peuvent toujours être surveillées de
manière optimale grâce à un ordinateur portable ou par l’écran tactile intégré.

Points clés

AIR CONDITIONING & HEATING

CAIRplus, COM4plus, COM4mini, COM4top et ATpicco peuvent être équipées du système de
régulation ISYteq. Il allie une technologie innovante à une utilisation simple. L’interface
de commande permet non seulement une mise en service simple et rapide, mais aussi
une utilisation intuitive. Les centrales de traitement d'air FläktGroup avec leurs composants
optimisés et leur système de régulation préconfiguré quittent l'usine avec un équipement
fiable et adapté à chaque besoin.

Carte contrôleur
Numéro du colis de contrôle

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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APPLICATIONS

Régulations

ISYteq TOUCH 3.5

RÉGULATION POUR CTA COMPACTES ET RÉSIDENTIELLES

eCO Top, eCO Side, eCO Premium et RDAF sont fournies avec la plate-forme de
régulation intégrée ISYteq Touch 3.5, y compris le panneau de contrôle ISYteq Touch 3.5.

Points clés

La plateforme ISYteq Touch 3.5 a été développée pour être facile à utiliser. Tous les
composants internes sont pré-connectés et l'appareil est testé en usine. Le système
de commande peut communiquer via Modbus RS485 ou Modbus TCP/IP.

FONCTIONS STANDARDS

Les fonctions commandées avec l'appareil sont activées et configurées en usine.
Certaines fonctions peuvent être activées sur site.

• Régulation de l'air soufflé
• Contrôle du ventilateur à pression
constante, à débit constant (3 vitesses)
• Réglage progressif de la vitesse
du récupérateur d’énergie
• Récupération du froid
• Sonde antigel, contrôle de la température d’eau
• Horloge hebdomadaire programmable
• Circuit de commande pour pompes, max. 2A
• Entrée pour alarme incendie externe
FONCTIONS POUVANT ÊTRE ACTIVÉES SUR SITE
• Contrôle de l'air extrait
• Compensation de la température de l'air extérieur
• Refroidissement nocturne

Informations sur le produit
CODE DE PRODUIT
RDKZ-41-3
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SOCIÉTÉ

ISYteq TOUCH 4.0

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

UNITÉ DE COMMANDE POUR UNITÉS TERMINALES

Systèmes de gestion des bâtiments
Ces unités peuvent être facilement interfacées avec la plupart des systèmes de gestion
technique du bâtiment (GTC) disponibles sur le marché aujourd'hui pour donner aux
promoteurs, propriétaires de bâtiments, concepteurs, installateurs, gestionnaires
d'installations et utilisateurs finaux la solution de commande idéale pour des performances,
une facilité d'utilisation et une efficacité énergétique optimales avec les Flex-Geko,
HyFlex-Geko, HyPower-Geko, Cassette-Geko ou HyCassette-Geko avec bouche de
soufflage SWIRL.

AIR MOVEMENT

• Fonctionnement graphique et multilingue
AIR DISTRIBUTION

• Minuterie est incluse
• 2 designs différents possibles :
Hôtel et Bureaux
• Disponible avec cadre blanc ou noir
• Montage horizontal ou vertical
• Sonde de température et d'humidité
• Installation murale et encastrée

AIR CONDITIONING & HEATING

Application à unités multiples
La commande des ventilo-convecteurs avec les régulateurs 3010 ou 3020 permet la
connexion à toutes les interfaces ISYteq, qu'il y ait une ou plusieurs unités. Aucun logiciel
n'est requis pour l'installation grâce au navigateur internet intégré. Vous pouvez même
personnaliser le navigateur internet en fonction de vos besoins.

• Écran tactile 4,3 comme solution
haut de gamme

• Panneau sans navigateur
(communication Modbus)
• Fonctions de communication :
- Ports Ethernet avec serveur web intégré
- Bacnet et Modbus RS485 ou IP

AIR FILTRATION

L'agencement moderne en icônes facilite la navigation dans le système et l'écran tactile
offre un contrôle précis qui permet de réduire le bruit du ventilateur ou d'augmenter le
chauffage et le refroidissement. L'écran peut être obscurci ou éteint si l'éclairage est
trop fort ou si le fonctionnement de l'appareil n'est pas nécessaire. Disponible avec
cadre en noir ou en blanc.

Points clés

Informations sur le produit
ISYteq TOUCH 4.0

A

1 . 0 1 3 . B A

CONTROLS

Carte contrôleur
Numéro du colis de contrôle
Régulations

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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L'ISYteq Touch 4.0 est un régulateur électronique programmable à microprocesseur qui
améliore le contrôle de n'importe quelle installation et simplifie de nombreuses tâches
- que vous soyez promoteur, propriétaire de bâtiment, installateur ou gestionnaire d'installation.

ISYteq LCD IW

UNITÉ DE COMMANDE

Un contrôleur mural LCD compact avec un cadre noir. La navigation dans le menu,
se réalise à l’aide de 7 touches tactiles sur le devant de l'écran LCD. Si l'appareil est
connecté à un contrôleur externe pour choisir l'extinction à distance, l'appareil désactive
l'allumage local.
Application à unités multiples
La commande des ventilo-convecteurs avec les régulateurs 3010 ou 3020 permet la
connexion à toutes les interfaces ISYteq, qu'il y ait une ou plusieurs unités. Aucun logiciel
n'est requis pour l'installation avec le navigateur internet intégré au bout des doigts.
Vous pouvez même personnaliser le navigateur internet en fonction de vos besoins.
Systèmes de gestion des bâtiments
Ces unités peuvent être facilement interfacées avec la plupart des systèmes de gestion
technique du bâtiment (GTC) disponibles sur le marché aujourd'hui pour donner aux
promoteurs, propriétaires de bâtiments, concepteurs, installateurs, gestionnaires
d'installations et utilisateurs finaux la solution de commande idéale pour des performances,
une facilité d'utilisation et une efficacité énergétique optimales avec les Flex-Geko,
HyFlex-Geko, HyPower-Geko, Cassette-Geko ou HyCassette-Geko.

Points clés
• Conception moderne et économique
• Panneau de commande avec écran
LCD en classe de protection IP20
• 7 touches tactiles pour la navigation
de l'utilisateur
• Pour montage mural avec cadre noir
• Le capteur de température est toujours intégré
• Réglage de la consigne de température :
point de consigne absolu en °C ou point de
consigne relatif avec plage minimum/maximum
• Affichage du mode température, du mode
de fonctionnement et du mode air extérieur
• Affichage des alarmes
• Commande de vannes silencieuse
• Entrées pour les options d'économie d'énergie
• Entrées pour capteurs
• Communication BACnet et Modbus
• Désactivation à distance de l'écran
et de l'appareil

Informations sur le produit
ISYteq LCD IW

A

1 . 0 1 3 . A A

Carte contrôleur
Numéro du colis de contrôle
Régulations
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CET.ACEC

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

UNITÉ DE COMMANDE

Application à unités multiples
La commande des ventilo-convecteurs avec les régulateurs 3010 ou 3020 permet la
connexion à toutes les interfaces ISYteq, qu'il y ait une ou plusieurs unités. Aucun logiciel
n'est requis pour l'installation avec le navigateur internet intégré. Vous pouvez même
personnaliser le navigateur internet en fonction de vos besoins.

AIR MOVEMENT

• Le commutateur rotatif est utilisé
pour les points de consigne
• Le décalage relatif de la consigne
est possible
• Une vitesse de ventilation à 3 niveaux
et un mode automatique pour le contrôle
automatique des ventilateurs AC et EC
• Entrées numériques pour contact de fenêtre,
passage chauffage/refroidissement,
mode économique
• Entrées analogiques pour température
ambiante et température d’eau
• Entrée pour le passage été/hiver
• Le capteur de température est toujours inclus
• Protection hors gel de l’ambiance
• Peut être utilisé dans des applications
résidentielles et industrielles
• Commande de vannes silencieuse

AIR DISTRIBUTION

Installation d'un ventilo-convecteur simple
Avec un thermostat d'ambiance CET.ACEC muni d’une sonde de température intégrée,
vous avez tout ce dont vous avez besoin. Les ventilo-convecteurs sont utilisés pour de
nombreuses applications. Parfois, un seul ventilo-convecteur est nécessaire mais
parfois il en faut plusieurs. Il vous suffit simplement d'un CET.ACEC avec une connexion
Modbus intégrée pour contrôler jusqu'à 4 ventilo-convecteurs. Pour les installations plus
complexes au-delà de 4 ventilo-convecteurs, l'écran LCD IW flexible et ISYteq Touch 4.0
sont conseillés.

Points clés

AIR CONDITIONING & HEATING

Un thermostat mural plus conventionnel avec ou sans chiffres de température marqués
10, 20 ou 30 degrés pour régler la température ambiante. Un autre modèle existe avec
simplement avec les symboles + et - . Ces thermostats disposent de 3 niveaux de
vitesse du ventilateur, plus un réglage automatique du ventilateur.

• Communication Modbus-RTU

Informations sur le produit
CET.ACEC

A

O . 0 0 1 . 1

AIR FILTRATION

• Peut être configuré avec Modbus,
un outil d'entretien ou directement
sur l'unité de commande
A

Numéro du colis de contrôle
Régulations

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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Carte contrôleur

STRA

RÉGULATEUR D’AMBIANCE

STRA-04 est un régulateur d'ambiance pré-programmé destiné à la régulation du chauffage
et du refroidissement des poutres climatiques et boîtes VAV.

Points clés

Il est préprogrammé avec la communication et est destiné à être utilisé dans des
locaux à haut confort et à faible consommation d'énergie, tels que les bureaux, les
écoles, les centres commerciaux, les aéroports, les hôtels, les hôpitaux, etc.

• Communication via RS485 (Modbus ou EXOline).

Différentes valeurs de paramètres peuvent être facilement réglées dans un menu de
paramètres affiché à l'écran à l'aide des touches du contrôleur. La valeur du paramètre
est modifiée à l'aide des touches INCREASE (AUGMENTER) et DECREASE (DIMINUER)
et la modification est confirmée par la touche Function (Fonction).

• 4 positions de fonctionnement séparées.

• Montage facile grâce à la plaque de base
séparée pour le raccordement des câbles.
• Marche/Arrêt ou commande 0...10 ou 2...10 V.
• Entrée pour détecteur de présence, contact
de fenêtre et fonction CO2.
• Dimension du câble inférieure à 0,75 mm. Le
câble ne doit pas être utilisé pour le raccordement de composants au thermostat
d'ambiance STRA.

Informations sur le produit
CODE DE PRODUIT
STRA-04-00-0-00
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com

SOCIÉTÉ

THERMOSTAT/R510/R515/R310E

R510 - COMMANDE
MANUELLE 5 VITESSES

R515 - COMMANDE
AUTOMATIQUE 5 VITESSES

R310E - COMMANDE
MANUELLE 3 VITESSES

Le thermostat d’ambiance
sert à la régulation :

Commutateur manuel à 5
vitesses de ventilation jusqu’à 10
appareils en même temps. Inclus
pour les modèles à ventilation
seule et les modèles avec
batterie à eau chaude.

Commutateur automatique à 5
vitesses de ventilation jusqu’à 10
appareils en même temps. En
option pour les modèles à
ventilation seule et les modèles
avec batterie à eau chaude.

Commutateur manuel à 3
vitesses de ventilation pour les
modèles à batterie électrique.
Possibilité de raccordement
jusqu’ à 10 appareils en
même temps.

• Boîtier de commande pour la
sélection manuelle des 5
vitesses de ventilation
• Contact marche / arrêt à distance
programmable (contact porte ou
thermostat)
• Contact été / hiver pour
fonctionnement de la vanne
d’eau
• Retour de marche vers la GTC

• Boîtier de commande pour la
sélection automatique des 5
vitesses de ventilation
• Contact marche / arrêt à
distance avec signal externe
(contact porte) avec démarrage
par priorité à la vitesse minimale contrôlée par thermostat
• Contact été / hiver pour
fonctionnement de la vanne
d’eau
• Retour de marche vers la GTC

• Boîtier de commande pour la
sélection manuelle des 3
vitesses de ventilation
• Commutateur à 3 étages de
chauffage électrique.

AIR CONDITIONING & HEATING

• Contact marche / arrêt
automatique avec thermostat

CONTROLS

AIR FILTRATION

• Retour de marche vers la GTC

Controls
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APPLICATIONS

• Rideau d’air MARCHE/ARRÊT
• Vanne 3 voies OUVERT/FERME
de l’échangeur thermique
(version batterie à eau chaude)

AIR DISTRIBUTION

THERMOSTAT

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

RÉGULATEURS POUR RIDEAUX D’AIR
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Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.flaktgroup.com
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GUIDE DE PLANIFICATION/
DIMENSIONNEMENT/CONFIGURATION

Bureaux/salles
de réunion
Les environnements de bureau sont très exigeants
en matière de ventilation et de qualité de l’air.
Les conditions de travail sédentaire, pour relever
des défis pénibles et stressants, nécessitent de l’air
neuf et un bon niveau de confort pour de bonnes
performances. Dans les salles de réunion, les
conditions sont encore plus exigeantes, avec des
charges allant de périodes d’inoccupation à de
longues réunions bondées de monde et intenses.

CONSEILS DE PLANIFICATION /
LISTE DE CONTRÔLE :
 Débit d'air minimum

 OPTIVENT® ULTRA :

dans la pièce : 45 m3/h
(surface au sol 25 m²)

ULDA-5-200-1 pour
l’extraction (même taille
que le conduit)

 Débit d'air maximum
dans la pièce 360 m3/h
(charges=965 W et ∆T=8°C )

 Gaine d’extraction d’air :
ø 200mm (0,65 Pa/m)

: Registre VAV
Optivent Ultra

2 poutres climatiques
avec fonction PI et
tdétecteur de présence

 Silencieux : BDER-44020-090 pour l’extraction
(33 dB(A) juste avant le
silencieux avec q=360 m3/h
et ∆P=80 Pa)

3 bouches
d’extraction

Silencieux

Capteur de CO2 et sonde
de température extérieure

Commande d’ambiance

ÉTUDE DE CAS
BUREAUX/SALLES DE RÉUNION

LISTE DES EQUIPEMENTS
Gestion de l'air
• Registre VAV Optivent Ultra
ULDA-5-200-1
• Silencieux, longueur 900 mm,
BDER-44-020-090
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Diffusion de l'air
• Poutre climatique WEGA II
(2 unités) IQII-240-11-07-2-1
et IQAZ-35-01-1-1-1
• Vannes d’eau (2 unités)
pour chauffage et
refroidissement STRZ-70

• Bouche d’extraction
(3 unités) avec revêtement
CleanVent® KSO-125-C

Systèmes d'automatisation
• Commande d’ambiance
(raccordement Modbus)
STRA-24
• Transformateur STRZ-24-1
• Capteur de CO2 STRZ-18-1-2

• Sonde de température
extérieure STRZ-05-04
• Détecteur de présence
STRZ-09-03

SOCIÉTÉ

FONCTIONS DE CONCEPTION PROPOSÉES

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

• Des capteurs de CO2 et d’occupation, et des sondes
de température observent le climat intérieur
• Le régulateur d’ambiance reçoit des messages des
différents capteurs de la pièce et commande le
registre VAV (gaine d’extraction) et les mouvements
du servomoteur PI de la poutre climatique
• Le système de ventilation ambiante est continuellement
commandé par la ventilation régulée par la demande

AIR MANAGEMENT & ATD’S

LES AVANTAGES D’OPTIVENT ULTRA

Bouche d’extraction avec
revêtement CleanVent®

AIR CONDITIONING & HEATING

Poutre climatique WEGA II
avec fonction PI

Faux-plafond

Ø125

Tuyauterie de chauffage
et de refroidissement

CONTROLS

Commande
d’ambiance à
raccordement
Modbus

AIR FILTRATION

Capteur de CO2 et
sonde de température extérieure
installés dans la
gaine d’extraction

Détecteur de
présence intégré
à la poutre

Entrée étroite
Silencieux
BDER

Registre VAV
OPTIVENT ULTRA

Exemples d'applications
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APPLICATIONS

BUREAU / SALLE DE RÉUNION
surface 25 m2
Volume d'air +/- 360 m3/h
(10 personnes)

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

• Aucune distance de sécurité n’est requise pour
l’installation compacte des gaines dans le couloir
• Une plage de débit d’air étendue est nécessaire
dans les salles de réunion
• Un système de ventilation silencieux garantit de
bonnes conditions de réunion
• Besoins réduits d’interventions d’entretien qui
constituent des sources de perturbations pour
les activités quotidiennes

Blocs opératoires
Salles propres
Les salles propres représentent quelques-uns des plus grands challenges
pour le traitement de l‘air et sont caractérisées par un niveau de
contamination contrôlé soumis à des standards d’hygiène
strictes (Classification ISO).

Conditions de salle propre pour
des environnements sûrs
De nombreux fabricants internationaux travaillent avec les solutions
de FläktGroup grâce à notre expertise quant au développement de
méthodes fiables et efficaces de contrôle de la contamination des
blocs opératoires et des salles propres.
Les salles propres FläktGroup garantissent le maintien en pression
positive ou négative exigée. Les angles intérieurs arrondis des cloisons
avec le sol et le plafond, les surfaces lisses et les composants
démontables permettent une maintenance aisée des salles propres
et donc une hygiène optimale. Les CTA et les systèmes de filtrations
tels que les filtres HEPA voire ULPA, intégrés dans des systèmes à
flux laminaire ou turbulent, assurent la qualité d’air nécessaire pour
ces applications. Les centrales de traitement d’air FläktGroup se
caractérisent par une perte de charge limitée. L’optimisation des
composants et des sélections permettent de vous offrir des
solutions faiblement énergivores. Nos services complets comprennent la conception du projet, l’assemblage et la validation du
système sur base de composants standardisés.
APPLICATIONS POUR SALLES PROPRES
SUPPORTÉES PAR FLÄKTGROUP :
• Microélectronique
• Fabrication de dispositifs médicaux
• Laboratoires
• Production pharmaceutique
• Salles d'opération
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DÉFIS DE CONCEPTION
POUR LE BLOC OPÉRATOIRE :
• Contrôle de la contamination
• Élimination des gaz
anesthésiques
• Confort thermique
• Contrôle de l'humidité et du bruit
• Coûts d'exploitation minimes
• Pression différentielle
• Réajustement et nettoyage
rapides entre les interventions
chirurgicales

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT
AIR DISTRIBUTION

ETUDE DE CAS :
Bloc Opératoire / Salle propre

CAIRplus & FRESH HEAVEN MAXX

CAIRplus
Centrale de
traitement d'air

AIR CONDITIONING & HEATING

Eléments de construction
(plafonds) pour blocs
opératoires

Registre VAV à
Ultrasons ULSA

AIR FILTRATION

Fresh Heaven
Maxx Power
Plafond Flltrant
avec flux laminaire
et recycleurs

Filtre
MacroPur Alu

Caisson porte
filtre avec filtre
HEPA CGF

CONTROLS

Eléments de construction
(portes et fenêtres) pour
blocs opératoires

Système de régulation

Exemples d'applications
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APPLICATIONS

Conception proposée :

Hôtels et restaurants
Un air intérieur confortable est peut-être plus important dans un
hôtel que dans tout autre type de bâtiment. Avec FläktGroup
comme partenaire, nos clients peuvent créer le climat
intérieur agréable que les clients attendent !

Un bâtiment, tout une
variété d’exigences
D'une part, les halls d'entrée, les bars, les restaurants et les congrès
sont ouverts au grand public et doivent offrir un climat ambiant qui
satisfait le plus grand nombre. D'autre part, les chambres et suites
sont des zones individuelles de bien-être dans lesquelles le client
détermine son propre climat, à son gré. Tout le monde est à la
recherche de solutions CVC simples à contrôler, silencieuses tout
en restant éco-énergétiques.
D'autres zones, par contre, comme les garages, les caves à vin,
les cuisines, nécessitent des solutions étroitement liées à leurs
fonctions respectives. Dans les caves à vin, une température
constante est essentielle pour préserver la saveur de leur précieux
contenu. Dans les garages, la teneur en oxygène
de l'air est prioritaire, et dans les cuisines
d'hôtel, le système de ventilation doit assurer
une évacuation efficace des vapeurs et
effluves alimentaires.
Dans ces domaines d'application, le succès des opérations dépendra
si l’interaction à la demande est fluide entre les systèmes de capteurs,
le contrôle en boucle fermée et la technologie CVC elle-même.
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DÉFIS DE CONCEPTION
DES HÔTELS :
• Ventilation à la demande
• Besoins de refroidissement
• Transfert d’odeurs
• Plusieurs activités dans le
même bâtiment
• Efficace sur le plan énergétique
• Durabilité
• Récupération d'énergie dans
toutes les zones

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Conception proposée :

Cassette-GEKO
Cassette plafonnière

eQ Master + Econet
Centrale d’air modulaire & Système de
récupération d’énergie à eau glycolée

Exemples d'applications
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APPLICATIONS

Ventilateur de
poussée à induction

CONTROLS

AIR FILTRATION

HyFlex-Geko
Ventilo-convecteur
en version hôtel

Groupe froid FG/GL

AIR CONDITIONING & HEATING

RHKH et ATTD
Diffuseur de soufflage
plafonnier

AIR DISTRIBUTION

CENTRALE MODULAIRE EQ MASTER AVEC ECONET, VENTILO-CONVECTEUR
ET VENTILATEUR DE DÉSENFUMAGE DE PARKING

GUIDE DE PLANIFICATION/
DIMENSIONNEMENT/CONFIGURATION

Écoles/salles
de classe
L’environnement de travail des enfants est difficile
et l’on exige d’eux d’excellentes performances.
Une bonne qualité de l’air et un niveau sonore
réduit sont primordiaux pour qu’ils restent
concentrés et alertes. La poussière et la variabilité
de la présence accroit les exigences techniques
pour le système de ventilation, tout comme des
budgets d’exploitation serrés pour une consommation énergétique optimisée et économique.

CONSEILS DE PLANIFICATION /
LISTE DE CONTRÔLE :

Capteur de CO2 et sonde
de température extérieure
Silencieux Registre VAV
Optivent Ultra

 Débit d'air minimum

 OPTIVENT® ULTRA :

dans la pièce 90 m3/h
(surface au sol 50 m²)

ULDA-5-250-1 pour le
soufflage et l’extraction
(même taille que la gaine)

 Débit d'air maximum
dans la pièce 540 m3/h
(charges = 1,450 W et ∆T=8°C)

 Gaine de soufflage d’air :
ø 250mm (v=3,1 m/s
avec débit maxi)

 Gaine d’extraction d’air :
ø 250mm (0,4 Pa/m)

 Silencieux : BDER-44-

Grille
d’extraction

Registre VAV
Optivent Ultra

Decteur de
présence

025-090 pour le soufflage
et l’extraction (34 dB(A) juste
après le silencieux avec
q=540 m3/h et ∆P=80 Pa)

 Caractéristiques de
diffusion de l’air (Activent-020) :
vitesse maxi de l'air < 0,15 m/s
dans la zone de travail avec
un débit d’air minimum et
0,2 m/s avec un débit d’air
maximum

Silencieux

Commande
d’ambiance

3 systèmes de
distribution
d'air de soufflage

ÉTUDE DE CAS
ÉCOLES/SALLES DE CLASSE

LISTES DES EQUIPEMENTS
Gestion de l'air
• Registre VAV Optivent Ultra
(2 unités) ULDA-5-250-1
• Silencieux, longueur 900
mm (2 unités), BDER-44025-090 (2 pcs)
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Diffusion de l'air
• Systèmes de distribution
d’air de soufflage
Activent (3 unités)
ACTA-020-1-180-2-2

• Grille d’extraction avec
revêtement CleanVent®
SV1-550-200 +
TGE-550-200-B

Systèmes d’automatisation
• Commande d’ambiance
(raccordement Modbus)
STRA-04
• Transformateur STRZ-24-1
• Capteur de CO2 STRZ-18-1-2

• Sonde de température
extérieure STRZ-05-04
• Détecteur de présence
PIR STRZ-09-1

SOCIÉTÉ

FONCTIONS DE CONCEPTION PROPOSÉES

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

• Des capteurs de CO2 et d’occupation, et des
sondes de température observent le climat intérieur
• Le régulateur d’ambiance reçoit des messages
des différents capteurs de la pièce et commande
la fonction VAV
• Le système de ventilation ambiante est
continuellement commandé par la ventilation
régulée par la demande

LES AVANTAGES D’OPTIVENT ULTRA

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

AIR MANAGEMENT & ATD’S

• Aucune distance de sécurité n’est requise pour
l’installation compacte des gaines dans le couloir
• Le registre VAV résistant à la poussière est parfait
pour les salles de classe où sont réunies de
nombreuses personnes
• Une plage de débit d’air étendue est nécessaire
dans les salles de classe
• Un système de ventilation silencieux permet de
créer l’environnement d’apprentissage optimal
• Besoins réduits d’interventions d’entretien qui
constituent des sources de perturbations pour
les activités quotidiennes

Grille d’extraction avec
revêtement CleanVent®

Système de
distribution
pour le soufflage
d’air Activent

Silencieux
BDER

Régulateur
d’ambiance à
raccordement
Modbus STRA

CONTROLS

Entrée étroite

AIR FILTRATION

Pas de plafond bas

Faux plafond

Registre VAV
OPTIVENT®
ULTRA

AIR CONDITIONING & HEATING

Détecteur
de présence
mural

Capteur de CO2 et sonde de
température extérieure installés
dans la gaine d’extraction

Exemples d'applications
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APPLICATIONS

ÉCOLE / SALLE DE CLASSE
Surface 50 m2
Volume d'air +/- 540 m3/h

Magasins
Dans l'industrie du commerce de détail, l'excellent climat intérieur fait
partie de l'expérience d'achat des visiteurs et crée un avantage
concurrentiel pour les magasins et les propriétaires immobiliers
par rapport à la concurrence.

Un bon climat intérieur
fait partie du plaisir
du shopping
Le caractère unique de chaque bâtiment dans ses proportions et son
architecture rend nécessaire un système de ventilation sur-mesure.

DÉFI DE LA CONCEPTION
DES ESPACES DE VENTE :

Les centres commerciaux l'illustrent de manière exemplaire
puisqu'ils nécessitent des solutions diverses sous un même toit.
Les clients doivent se sentir à l'aise et naviguer dans la boutique
dans une atmosphère détendue. Les marchandises ne doivent
pas être poussiéreuses ou humides. Les odeurs des restaurants
doivent également être contrôlées.

• Grands volumes
• Production de chaleur
• Grandes fenêtres
• Flexibilité pour aujourd’hui
et demain
• Besoins de refroidissement
• Refroidissement urbain ou local

APPLICATIONS DE VENTE AU DÉTAIL
SUPPORTÉES PAR FLÄKTGROUP :
• Grands centres commerciaux
• Petits bâtiments commerciaux
• Magasins individuels
• Salons (voitures, meubles, etc.)

206

Exemples d'applications

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Conception proposée :

AIR DISTRIBUTION

CENTRALE D’AIR COMPACTE ECOTOP, SYSTÈME DE GAINE DIFFUSANTE ACTIVENT ET CASSETTE-GEKO

AIR CONDITIONING & HEATING

Système de gaine
diffusante Activent

AIR FILTRATION

UNITÉ DE CONDENSATION

Cassette-GEKO
Cassette plafonnière

Exemples d'applications
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APPLICATIONS

eCO TOP/eCO SIDE
Centrale de
traitement d'air

CONTROLS

RHKH et ATTD
Diffuseur de
soufflage plafonnier

GUIDE DE PLANIFICATION/
DIMENSIONNEMENT/CONFIGURATION

Centres d’affaires /
Auditoriums
Les grandes salles avec de nombreux volumes
constituent un défi spécifique pour le système de
ventilation. Le public nombreux, parfois muni de
vêtements extérieurs, produit de grandes quantités
de poussière. La puissance doit également être
dimensionnée pour fournir suffisamment d’air
neuf pour assurer le confort dans un endroit
peuplé. La bonne perception des moments
délicats d’un concert ou d’un monologue peut
nécessiter un silence quasiment absolu.

CONSEILS DE PLANIFICATION /
LISTE DE CONTRÔLE :
 Débit d'air minimum

 OPTIVENT® ULTRA :

dans la pièce 540 m3/h
(surface au sol 300 m²)

ULDA-5-315-1 pour le
soufflage et l’extraction
(même taille que la gaine)

 Débit d'air maximum

 Silencieux : BDER-44-

dans la pièce : 2880 m /h
(80 personnes) vs règles
générales
3

 Gaine de soufflage d’air :
2x ø 315 mm (v=5,13 m/s
avec débit maxi)

 Caractéristiques de

 Gaine d’extraction d’air :
2x ø 315 mm (0,85 Pa/m)

031-090 pour le soufflage et
l’extraction (53 dB(A) juste
après le silencieux avec
q = 100 l/s et ∆P = 80 Pa)
diffusion de l’air (diffuseur
DASH-100) : vitesse max.
de l’air de 0,1 m/s dans la
zone de travail avec un
débit d’air maximum

Capteur de CO2 et sonde
de température extérieure
Silencieux
Commande
d’ambiance
Registre VAV
Optivent Ultra

40 diffuseurs
de soufflage

Registre VAV
Optivent Ultra Silencieux

15 diffuseurs
d’extraction

Détecteur de
présence

ÉTUDE DE CAS
CENTRE D'AFFAIRES/AUDITORIUMS

LISTE DES EQUIPEMENTS CENTRES D’AFFAIRES / AUDITORIUMS
Gestion de l'air
• Registre VAV Optivent Ultra
ULDA-5-315-1 (4 unités)
• Silencieux, longueur 900 mm,
BDER-44-031-090
(4 unités)
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Diffusion de l'air
• Diffuseur de soufflage (40
unités) intégrées derrière
les marches DASH-100-0

• Diffuseur d’extraction (15
unités) avec revêtement
CleanVent® HPKH-160-6-C
et ATTD-125-160-1

Systèmes d'automatisation
• Commande d’ambiance
(raccordement Modbus)
STRA-04
• Transformateur STRZ-24-1

• Capteur de CO2 STRZ-18-1-2
• Sonde de température
extérieure STRZ-05-04
• Détecteur de présence PIR
STRZ-09-1

SOCIÉTÉ

FONCTIONS DE CONCEPTION PROPOSÉES

AIR DIFFUSION

AIR TREATMENT

• Des capteurs de CO2 et d’occupation, et des
sondes de température observent le climat intérieur
• Le régulateur d’ambiance reçoit des messages
des différents capteurs de la pièce et commande
le registre VAV
• Le système de ventilation ambiante est
continuellement commandé par la ventilation
régulée par la demande

AIR MANAGEMENT & ATD’S

LES AVANTAGES D’OPTIVENT ULTRA

AIR DISTRIBUTION

AIR MOVEMENT

• Une construction résistante à la poussière est
nécessaire pour les auditoriums, qui contiennent
beaucoup de poussière de tissus provenant des
vêtements du public.
• Mesure précise du débit d’air et plage de
débit d’air étendue
• Une ventilation silencieuse est nécessaire pendant
les spectacles et les enregistrements
• Besoins réduits d’interventions d’entretien qui
constituent des sources de perturbations pour
les activités quotidiennes

Diffuseur d’extraction avec
revêtement CleanVent®

AIR CONDITIONING & HEATING

Capteur de CO2 et
sonde de température extérieure
installés dans la
gaine d’extraction

Diffuseur de soufflage
intégré derrière les marches

Silencieux
BDER

CONTROLS

Détecteur
de présence
mural

AIR FILTRATION

Régulateur
d’ambiance à
raccordement
Modbus STRA

Registre VAV
OPTIVENT®
ULTRA

Exemples d'applications
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APPLICATIONS

CENTRES D‘AFFAIRES /
AUDITORIUMS
Surface 300 m2
Débit d'air +/- 2880 m3/h
(100 personnes)

Salles serveurs
Vous êtes à la recherche de la meilleure technologie disponible pour obtenir des
conditions d’air intérieures constantes. Vous voulez une efficacité maximale
et exigez de bonnes fonctions de redondance combinées à la capacité de
s'adapter à votre industrie en constante évolution.

Climatisation de
précision pour 24 heures
d'exploitation en continu
Avec l'innovation comme ADN, nous offrons un portefeuille complet
pour le refroidissement qui permet une densité de puissance plus
élevée, des états de fonctionnement dynamiques et des processus
de croissance synchrones.
Grâce à notre portefeuille varié et de haute qualité, nous sommes
en mesure de fournir toutes les conditions de fonctionnement dont
vous avez besoin, tout en minimisant les coûts d'exploitation et en
offrant un large choix d'options et de conceptions :
• Refroidissement adiabatique indirect
(Adia-Denco page 163)
• Centrales de traitement d’air avec batterie
à eau glacée (CAIRplus page 41)
• Armoires de climatisation Multi-Denco
(Différentes versions voir page 166)
• Armoires de climatisation Ultra-Denco
(page 167)
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DÉFIS DE CONCEPTION POUR
LES CENTRES INFORMATIQUES :
• Excellente efficacité d'utilisation
de l'énergie PUE
• Efficacité exceptionnelle de
l'utilisation de l'eau WUE
• Conforme à toutes les
exigences du Green IT
• Fonctionnement 24 h/24, 7 j/7

SOCIÉTÉ
AIR TREATMENT
AIR DIFFUSION
AIR MANAGEMENT & ATD’S
AIR MOVEMENT

Conception proposée :

AIR DISTRIBUTION

Adia-DENCO, Armoire de climatisation Multi-DENCO, Groupe d’eau glacée GLFC

Adia-DENCO
Centrale de traitement d’air
avec refroidissement
adiabatique indirect

AIR FILTRATION

AIR CONDITIONING & HEATING

Multi-DENCO
Armoire de climatisation
de précision

Ultra-DENCO
Armoire de climatisation
de précision

Exemples d'applications
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APPLICATIONS

Groupe d’eau
glacée GLFC
avec free cooling

CONTROLS

Row-DENCO
Armoire de climatisation
de précision en allée
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FläktGroup est leader européen en solutions de technologies de l’air à haute
efficacité énergétique pour des environnements critiques couvrant chaque
domaine d’application. Nous proposons à nos clients des solutions
innovantes, de grande qualité et performantes, issues d’une expérience
dans l’industrie depuis plus d’un siècle. Dotés de la plus large gamme
de produits sur le marché et d’une présence internationale dans 65
pays, nous sommes toujours à vos côtés, prêts à vous apporter
l’excellence en solutions d’air.
FONCTIONS PRODUITS DE FLÄKTGROUP
Air Treatment | Air Movement | Air Diffusion | Air Distribution
Air Filtration | Air Management & ATD’s
Air Conditioning & Heating | Controls | Service
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