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Les meilleures conditions cadres

Profils, panneaux et idées technologiquement innovantes - en principe, 
vous n’avez besoin de rien de plus pour atteindre le sommet. Notre sys-
tème de cadre intelligent permet des méthodes de construction presque 
illimitées, est équipé d’un système unique de borniers sans vis et sans 
rivets et convainc par une qualité de matériau et de traitement sans 
compromis. C’est ainsi que l’on construit le succès.

Afin de répondre à tous les besoins, les séries sont adaptables dans  
leur conception et pour l’application respective. Bien entendu, toutes  
les normes et directives internationales sont respectées et documentées 
par des certificats. Ainsi, les trois versions de base permettent d’autres 
combinaisons. Chacune de ces séries peut être produite en option dans 
les versions HG (hygiène) et WF (résistant aux intempéries pour une 
installation à l’extérieur). La série DIWER est également disponible en 
version ATEX (pour une utilisation dans des environnements 
potentiellement explosifs).

DIWER
Avec cette série, WEGER a  
réalisé une percée en 1992.  
Devenu aujourd’hui un « clas-
sique », DIWER est l’incarnation 
même d’excellents boîtiers pour 
l’installation de systèmes de 
ventilation et de climatisation.

DIWER EVO
Le développement cohérent 
avec la séparation thermique 
et une efficacité énergétique 
inégalée. DIWER EVO est 
notre produit phare, résultat 
de décennies de recherche et 
de développement.

DIWER TE
La solution hybride  
économique entre le  
modèle « classique »  
et le modèle haut de 
gamme DIWER EVO.

DONNÉES DE MODÈLES DIN EN 1886 (07/2009)

Série Isolation 
thermique

Facteur  
de pont 
thermique

Fuite Stabilité Fuite 
du bypass 
du filtre

DIWER EVO T2 TB1 L1 D2 F9

DIWER TE T2 TB2 L1 D1 F9

DIWER T3 TB3 L1 D2 F9

4 — 5

Centre commercial et plate-forme offshore, hôpital 
et production alimentaire - il n’y a pas deux tâches 
identiques en matière d’air et de climat. Un défi créé 
pour nos experts. Ils développent des solutions et des 
conceptions sur mesure qui répondent de manière 
optimale à toutes les exigences - confort thermique, 
hygiène, séchage, dépoussiérage, détoxification, Iso-
lation acoustique ou récupération d’énergie.  

Pour les exigences les plus élevées telles que l’air 
stérile en salles d’opération, nod compétences sont 
particulièrement demandées. Les séries d’unités 
compactes Diamant, Goliath, Goliath Top 4 et Sairios 
démontrent à quel point nous connaissons bien les 
besoins du marché. Qu’il s’agisse d’installations clés 
en main ou de techniques de ventilation spéciales, 
notre longue expérience en vaut la peine.

De l’air frais  
sur mesure

Des tâches  
complexes.

Des solutions  
spécifiques au secteur.

Une mise en  
oeuvre parfaite.

ÉTABLISSEMENTS  
DE SOINS  

& DE SANTÉ

MARINE & OFFSHORE

SHOPPING

AGRICULTURE

SPORT

INFRA-
STRUKTURES

SALONS

PISCINES & SPAS

INDUSTRIE

BUREAUX  
& SITES  

ÉDUCATIFS

SALLE BLANCHE  
& PHARMA

FOOD

MOULINS

HÔTELLERIE  
& RESTAURATION 
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Instruction pour  
une utilisation correcte

Nombre de filtres  
pour les tailles 64-3125

La coupe transversale d’un appareil de ventilation 
dépend des besoins du client, des conditions structu-
relles et des possibilités. Nous réalisons ces souhaits 
avec facilité, car la production de nos appareils n’est 
soumise à aucune limite ou restriction. Nous fabriquons 
sur mesure. Afin de simplifier la planification, nous 
nous basons sur des filtres standard que nous ins-
tallons dans des cadres de montage à l’intérieur de 
l’appareil. Nous avons défini 19 configurations servant 
de base pour des combinaisons optimales. Mais ici 
non plus, il n’y a pas de limites ! 

Ce catalogue technique vous permet de concevoir le 
système de ventilation optimal pour vos besoins de 
manière pratique et simple. Étape par étape, page par 
page, WEGER vous guide à travers les possibilités 
presque illimitées.

Commencez par déterminer la taille et le nombre de 
cellules filtrantes qui vous conviennent. Le schéma de 
sélection qui se déplie à gauche sert à cette fin. Si, par  
exemple, vous avez besoin d’un volume d’air de 7 000 
m3/h, lisez cette valeur sur l’axe horizontal. Si vous 
voulez un système aussi efficace que possible, la vi- 
tesse de l’air sur la coupe transversale libre, exprimée 
en m/s, doit être aussi faible que possible. Cette vi-
tesse d’air est divisée en classes de rendement selon 
la norme EN 13053, appelées V. Les classes les plus 
basses V1 et V2 représentent la meilleure classe A+ 
selon les directives CVC. Pour configurer un appareil 
de classe A+, suivez la ligne verticale vers le haut à 
7 000 m3/h et vous pourrez choisir parmi trois tailles 
: 129, 1212 et 1512. Si vous optez pour la variante du 
milieu, vous avez déjà calculé la coupe transversale 
libre, à savoir largeur 1220 x hauteur 1260 mm.  
Sur la droite, sous « Nombre de filtres pour les tailles 
64-3125 », vous trouverez de nouveau la taille 1212 
et vous constaterez donc que vous avez besoin de 
quatre cellules filtrantes standard complètes.

Dans le chapitre « Description du produit », vous 
trouverez des informations détaillées sur les com-
posants possibles. Vous pouvez ensuite utiliser ces 
textes comme base pour créer une offre.

Ensuite, les paramètres techniques de base pertinents 
pour la conception de l’ensemble de l’appareil sont à  
votre disposition. À l’aide de ces données, vous obte- 
nez les longueurs et poids requis des sections de 
livraison. 

L’appareil-type est divisé en trois sections pour le 
transport. Dans chaque section, un cadre est ab-

Nous définissons un filtre standard aux dimensions 
« largeur x hauteur » (L x H) de 610 x 610 mm comme 
une cellule entière qui est installée dans un cadre de 
montage à l’intérieur de l’appareil. Les deux premiers 
chiffres de la largeur et de la hauteur forment ensemble 
la taille 66. La taille 1818 se compose donc de 3 x 3 
cellules filtrantes. La taille 129 correspond à 2 cellules 
en largeur et 1,5 cellules en hauteur. Si nécessaire, les 
cellules peuvent être subdivisées pour une harmoni-
sation parfaite. Pour le câblage interne, un espace de 
40 mm est pris en compte dans la hauteur totale.

64
610 x 457

1212
1220 x 1260

1818
1830 x 1870

2521
2440 x 2175

2525
2440 x 2480

2825
2825 x 2480

3125
3130 x 2480

2118
2135 x 1870

2518
2440 x 1870

2121
2135 x 2175

1512
1525 x 1260

1812
1830 x 1260

1515
1525 x 1565

1815
1830 x 1565

66
610 x 650

96
915 x 650

126
1220 x 650

99
915 x 955

129
1220 x 955

SECTION 1
(EKS, JKL, SW, L, TF, EH, FS, L, SW)

SECTION 2
(SW, KH, TA, L, VF, SW)

SECTION 3
(SW, L, SD, A)

Sous réserve de modifications des dimensions ! Les dimensions indiquées sont des valeurs indicatives non contraignantes. 
La conception individuelle et la flexibilité de construction/production de WEGER permettent de fabriquer des appareils sur mesure !

EXEMPLE: VALEURS POUR LA TAILLE 1212

Réf. Désignation Longueur (mm) Poids (kg) Page

EKS Buse découplée 60 5 18

JKL Volet de dosage extérieur 130 54 18

SW Paroi frontale 48 10 20

L Pièce vide (porte d’inpection 
avec serrure à clé à douille) 457 65 36

TF Filtre à poche 458 109 22

EH Chauffage 200 90 24

FS Protection anti-gel 152 27 24

L Pièce vide (porte d’ins-
pection avec fermeture  
à levier)

457 65 36

SW Paroi frontale 48 10 20

SECTION 1 2010 435

SW Paroi frontale 48 10 20

KH Refroidisseur 420 165 25

TA Séparateurs de  
gouttelettes

350 64 25

L Pièce vide (porte d’inpection 
avec serrure à clé à douille) 457 65 36

VF Ventilateur Roue libre (VF) 1136 440 35

SW Paroi frontale 48 10 20

SECTION 2 2459 754

SW Paroi frontale 48 10 20

L Pièce vide (porte d’inpection 
avec serrure à clé à douille) 457 65 36

SD Silencieux 750 250 37

A Section de sortie d’air 678 95 20

SECTION 3 1933 420

TOTAL 6402 1609

solument nécessaire au début et à la fin. Lors du 
montage, les sections sont reliées entre elles sur le 
cadre. Pour plus d’informations sur le transport, les 
dispositifs de levage et la méthode correcte pour  
une installation sans dommage, voir page 59.

De plus amples informations concernant les accessoires 
et les options des modèles spéciaux sont également 
disponibles, ainsi qu’une référence à la documentation 
de planification disponible séparément pour les appa-
reils compacts préconfigurés. Le rabat arrière contient 
un diagramme Mollier h,x pour une planification détaillée.
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Descriptions des produits

Raccordements au boîtier
La base des appareils de ventilation et de climatisation 
conçues par WEGER est la série Diwer et ses dévelop-
pements ultérieurs. Cette structure modulaire avec cadre 
autorise une extension dans n’importe quelle direction 
pour des composants supplémentaires. Le raccordement 
au réseau de canalisations est possible partout.

MANCHETTE SOUPLE (STS) 
Il s’agit d’une manchette de connexion élastique servant 
de compensateur pour le découplage des bruits de 
structure et la compensation de la dilatation.

Il est composé de :
 - un soufflet en tissu spécial en polyester étanche à 
l’air, enduit sur les deux faces

 - des deux côtés, avec deux cadres profilés à bords 
arrondis, stables à la flexion

 - une fermeture étanche permanente et hermétique à 
la pression

 - des coins perforés, adaptés au raccordement à des 
profils de conduits d’air standard 

 - un cadre galvanisé, protégé contre la corrosion
 - une lèvre d’étanchéité circonférentielle, encastrée 
dans le bourrelet soudé au soufflet

 - un joint soudé plastifié

Le soufflet en tissu est durablement flexible, résistant 
au rétrécissement, étanche à l’air, à la pression, aux 
déchirures et à la pourriture. Il correspond à la classe 
d’étanchéité C selon la norme EN 13180 et a une 
résistance à la température standard de 80 °C, en 
option pour les applications avec des exigences de 
température plus élevées jusqu’à 160 °C.

VOLET DE DOSAGE EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR (JKL)
Il s’agit d’un volet de régulation d’air monté à l’extérieur 
de l’unité ou installé à l’intérieur de l’unité.

Il est composé de :
 - un cadre stable en profilés d’aluminium d’une pro-
fondeur de construction de 130 mm et d’une largeur 
de bride de 30 mm

 - des lamelles en aluminium à profil creux, contrarota-
tives et résistantes à la torsion, avec joint à lèvre 

L’entraînement est assuré par des roues dentées en 
plastique sans maintenance avec arbre de réglage, qui 
peuvent être actionnées manuellement au moyen de 
leviers ou d’un servomoteur. Les roues dentées sont inté-
grées dans le cadre pour empêcher les dépôts de saleté 

La dimension de la bride est de 30 mm et la configuration 
des trous est conforme à la norme DIN 24193 R1. Les coins 
sont soudés de manière étanche. Le cadre correspond à 
la classe d’étanchéité C selon la norme DIN EN 1507.

CONTRE-CADRE (GGR)
Il s’agit d’un cadre permettant de raccorder des 
conduits d’air à l’appareil pour le réglage de la lon-
gueur et l’installation d’adaptateurs avec un raccord 
à bride manquant sur un côté. Fabriqué sous forme de 
profil de bride à haute rigidité torsionnelle. Est monté 
à l’ouverture de l’appareil.

HOTTE ASPIRANTE/SOUFFLANTE (ASH)
Il s’agit d’une hotte en aluminium avec grille de protec-
tion contre les oiseaux intégrée uniquement pour les 
appareils résistants aux intempéries destinés à être ins-
tallés à l’extérieur pour empêcher la pénétration de l’eau 
de pluie, des feuilles, des saletés plus importantes ou 
des animaux. La coupe transversale de l’ouverture est 
optimisée en ce qui concerne la réduction de la vitesse 
de l’air ou de la perte de pression et du bruit du flux.

Ouvertures  
d’aspiration/sortie d’air
Chaque appareil est conçu pour optimiser la distribution 
de l’air après son entrée dans l’appareil et pour assurer le 
meilleur flux possible vers les composants suivants. Sou-
vent, la coupe transversale de l’appareil augmente par 
rapport au réseau de conduits d’air, ce qui entraîne par 
exemple une stabilisation de l’air dans la zone d’entrée.

PAROI FRONTALE (SW)
Il s’agit d’une section située au début d’une unité, 
pour le montage des composants de raccordement 
des conduits d’airs ou des clapets, des grilles de 
protection contre les intempéries ou des hottes. La 
paroi frontale est toujours nécessaire en raison de la 
structure de cadre. Elle décrit le cadre à l’entrée ou à 
la sortie d’air. La position de la paroi frontale ne peut 
être que sur la face avant. Si la paroi frontale est 
décrite avec une ouverture réduite, une pièce vide est 
alors absolument nécessaire.

SECTION D’ASPIRATION (A) 
IIl s’agit d’une section située au début d’une unité, pour 
le montage des composants de raccordement des 
conduits d’airs ou des clapets, des grilles de protection 
contre les intempéries ou des hottes. Elle se compose 
d’une paroi frontale (structure de cadre en profilé cir-
conférentiel) avec une pièce vide à des fins de service 
et de maintenance (elle peut donc également être équi-
pée d’une porte, d’un fenêtre de visite et d’une lampe).

et sont situées à l’extérieur du flux d’air. Les aubes sont 
montées des deux côtés dans des  douilles en plastique 
sans lubrifiant. Le volet de dosage est disponible dans 
les classes d’étanchéité 2, 3 et 4 selon la norme EN 1751 
ou DIN 1946 et a une résistance à la température de 
-20 °C à +80 °C. Pour des informations détaillées sur le 
volet de régulation d’air WEGER, voir pages 42 et 43.

GRILLE DE PROTECTION CONTRE LES 
INTEMPÉRIES (WSG)
Il s’agit d’un diffuseur d’air pour l’air entrant et sortant 
afin de protéger contre la pluie directe, la saleté (comme 
les feuilles) et les gros animaux (comme les oiseaux).  
Il s’agit d’un composant rectangulaire prêt à être installé 
qui est disponible dans toutes les tailles.

Il est composé de :
 - un cadre avant en aluminium, avec des lamelles en  
aluminium rigide en torsion, de forme particulièrement 
aérodynamique, pour réduire la perte de pression

 - une grille de protection contre la pluie et les oiseaux 
à l’arrière

Il convient de noter en particulier la faible différence 
de pression et le faible bruit d’écoulement grâce à des 
lamelles favorisant l’écoulement, ainsi que l’installation 
facile et rapide grâce à un cadre frontal circonférentiel 
de conception simple. La surface de la coupe trans-
versale libre est généralement d’environ 60 %, avec 
une grille de protection contre les insectes d’environ 
45 %. La grille est fabriquée sans silicone.

BUSE DÉCOUPLÉE (EKS)
Il s’agit d’un raccord de conduit d’air flexible en tant 
que cadre de raccordement d’appareil découplé du 
bruit et de la température.

Il est composé de :
 - un cadre à double profil
 - une isolation intermédiaire en mousse de caoutchouc 
à pores fermés

 - un cadre profilé avec une largeur de bride de 30 mm 
via un raccord à 4 trous

La buse découplée est étanche à l’air selon la norme 
DIN EN 16798-3, disposée de manière à pouvoir bou-
ger par rapport aux autres éléments qui sont vissés 
entre eux. Elle possède une liaison équipotentielle 
complète sur les deux moitiés du cadre.

CADRE EN U (URA)
Il s’agit d’un cadre fixe en tôle galvanisée ou en acier inoxy-
dable pour le raccordement d’un conduit de ventilation. 

Position des ouvertures variable sur cinq côtés : 
1. à l’avant, éventuellement sous la forme d’une ouver-

ture sur toute la coupe transversale ou d’une ouver-
ture réduite avec positionnement en haut ou en bas 

2. sur le côte de commande 
3. en face du côté de commande
4. en haut
5. en bas

SECTION DE SORTIE D’AIR (A)
Il s’agit d’une section située à la fin d’un appareil, pour 
le montage des composants de raccordement des 
conduits d’airs ou des clapets, des grilles de protec-
tion contre les intempéries ou des hottes. Elle se com-
pose d’une paroi frontale (structure de cadre en profilé 
circonférentiel) avec une pièce vide à des fins de service 
et de maintenance (elle peut donc également être équi-
pée d’une porte, d’un fenêtre de visite et d’une lampe).

Position des ouvertures variable sur cinq côtés : 
1. à l’avant, éventuellement sous la forme d’une ouver-

ture sur toute la coupe transversale ou d’une ouver-
ture réduite avec positionnement en haut ou en bas 

2. sur le côte de commande 
3. en face du côté de commande
4. en haut
5. en bas

SECTION DE MÉLANGE (M)
Partie du boîtier de l’appareil avec des clapets montés 
pour mélanger les différents flux d’air. Grâce aux clapets 
d’air frais et d’air recyclé, les flux d’air sont mélangés 
pour obtenir le chauffage ou le refroidissement souhaité 
du flux d’air respectif. Le positionnement des ouvertures 
peut être choisi individuellement, en fonction de la 
conception de l’appareil haut/bas ou avant/arrière.

DOUBLE SECTION DE MÉLANGE (MM)
Section similaire à la section de mélange M, mais cette 
version contient plus de clapets et de possibilités.  
À l’aide des clapets pour l’air extérieur, l’air évacué et l’air 
recyclé, les flux d’air sont mélangés ou complètement 
inversés. Cela permet d’activer les modes air extérieur, 
refroidissement libre, air mélangé ou recirculation d’air.

Filtres
Les filtres d’un appareil CVC servent à améliorer la 
qualité de l’air ambiant en réduisant la poussière et les 
autres particules en suspension. Ils protègent également 
le système de ventilation lui-même contre la contami-
nation et la perte de fonction. Les types et les modèles 
sont variés et peuvent être sélectionnés en fonction des 
besoins. Ici, il est possible de sélectionner à la fois le ma-
tériau du cadre (cadre de tête) du filtre et le support. 
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FILTRE À CASSETTE (KF) 
Le filtre à cassette possède un élément filtrant régé-
nérable, c’est-à-dire qu’il peut être retiré latéralement 
du boîtier à des fins de maintenance et de remplace-
ment par le biais d’un panneau amovible et d’un rail 
de guidage. Le support filtrant en fibres synthétiques 
est inséré dans des cassettes en forme de V, offre 
une grande surface filtrante, permet le stockage de la 
poussière dans une conception compacte et permet 
ainsi, malgré sa construction compacte, une grande 
surface filtrante et permet le stockage de la poussière 
dans une conception compacte.

FILTRE À POCHE (TF)
Les inserts filtrants sont composés de :
 -  filtres à poche standardisés et performants
 -  un moule intrinsèquement stable avec des longueurs 
variables de 300 à 750 mm

 -  un cadre de montage vissé dans le boîtier (sur de-
mande, il est possible d’installer des versions spé-
ciales avec des colliers de serrage rapide pour filtres 
à la place des cadres de montage standard)

 -  un support filtrant en fibre de verre ou en fibres 
synthétiques incassables, résistant à des tempéra-
tures allant jusqu’à 80 °C 

Grâce à leur conception innovante, les filtres ont une 
grande capacité de rétention de la poussière. Les 
inserts filtrants montés dans le cadre de l’installation 
sont étanches à l’air grâce à des éléments d’étanchéi-
té et de serrage selon la norme DIN 1946 feuille 4. 
Le filtre est utilisé et entretenu du côté de l’air pur 
directement par l’insert filtrant ou du côté de l’air 
poussiéreux par un élément d’écoulement séparé. 
L’affectation et la classification des filtres est effec-
tuée selon la norme DIN EN ISO 16890.

FILTRE ABSOLU (AF)
Il s’agit d’inserts filtrants à haute efficacité et haut 
degré de séparation pour les plus hautes exigences, 
de faibles pertes de pression initiales et une longue 
durée de vie.

L’utilisation de papier micro-verre finement plissé 
permet d’obtenir une grande surface filtrante avec 
laquelle les classes de filtration E10 à U17 peuvent être 
atteintes. Sur demande, l’efficacité peut être atteinte 
de 99,97 à 99,99997 %, selon la norme EN 1822. Les 
filtres ont un joint en mousse PU sans fin et sont fixés 
de manière étanche dans des cadres spéciaux d’instal-
lation de filtres. Ils sont équipés par défaut d’une pro-
tection de la poignée des deux côtés pour une instal-
lation facile et sûre, et en option d’une rainure de test 
du siège du joint. Les cadres eux-mêmes sont scellés 
hermétiquement dans l’appareil. Afin d’éviter autant 
que possible de salir l’appareil lors du changement de 
filtre, il est recommandé de placer la pièce vide corres-
pondante avec porte du côté poussière-air.

presque sans perte en énergie thermique et transmise 
au processus. Les réchauffeurs d’air sont installés 
dans l’appareil central de ventilation et peuvent être 
utilisés pour divers processus industriels ou dans des 
environnements très pollués.

Dans la version standard, le boîtier est en tôle d’acier 
plaquée aluminium-zinc, AZ 185 et répond aux exigences 
de la classe de protection contre la corrosion C4. Alter-
nativement, le boîtier peut être aussi disponible en acier 
inoxydable. De plus, nous nous orientons sur nos clients 
lors de la planification et de l’exécution, ainsi que pour 
l’équipement, le matériau et les accessoires, et nous ré-
pondons à leurs souhaits et applications individuels.

Les résistances chauffantes des réchauffeurs d’air 
électriques – conçues comme des tubes profilés ou 
des tubes lisses en ST1203, VA 1.4541 ou VA 1.4828 
–sont également extrêmement polyvalentes dans 
leurs spécifications et leurs applications possibles. 
Leur grande taille, leur résistance et leur absence de 
fibres les rendent extrêmement durables et respec-
tueux de l’environnement. 

Le bornier contient les bornes nécessaires pour le rac-
cordement électrique. Le bornier et sa conception sont 
conformes à la réglementation VDE et portent le mar-
quage CE. Tous les réchauffeurs d’air électriques ont 
été testés et sont disponibles en option, selon la puis-
sance nominale, avec d’autres homologations comme 
Intertek Semko selon : Directive LVD : EN 60335-1 et 
EN 60335-2-30 Directive CEM : EN 61000-6-3 et 
EN 61000-6-1 Directive CEM : EN 62233.

Les réchauffeurs d’air électriques sont fabriqués de 
série dans la classe de protection IP43, mais peuvent 
également être fournis dans les classes IP55 ou IP65. 
En ce qui concerne la technologie de régulation, le ré-
chauffeur d’air électrique peut être équipé d’un système 
de régulation intégré. Équipé d’un contact d’alarme 
sans potentiel qui indique si la protection contre la sur-
chauffe à réarmement manuel a été déclenchée. Pos-
sède un contrôleur électronique intégré de débit d’air.  
La commande se fait au moyen d’un régulateur de 
température intégré pour les capteurs de pièce ou de 
conduit. La batterie de chauffage peut également être 
contrôlée par une régulation externe. En option, elle peut 
être équipée d’un système de communication Modbus.

CHAUFFAGE (EH)
Le chauffage est un échangeur de chaleur à lamelles.

Il est composé de :
 - lamelles en aluminium à haute performance
 - un tube de cuivre sans soudure, expansé mécani-
quement, qui est fermement relié aux lamelles

 - cadre de l’échangeur de chaleur, en tôle d’acier gal-
vanisée par défaut, en option en acier inoxydable, 

FILTRE À CHARBON ACTIF (AKF)
Le système de filtration est rempli de granulés de charbon 
actif et est disponible en option sous forme de cylindre 
interchangeable dans différents matériaux. Les types 
de charbon actif et leur adéquation sont adaptés en 
fonction de l’utilisation prévue ou des exigences de la 
séparation chimique. Pour faciliter le changement de 
filtre, il est possible de choisir entre une fermeture à 
baïonnette ou une cassette à combinaison interchan-
geable dans un boîtier en acier inoxydable avec un 
média de charbon actif plissé et un pré-filtre intégré. 
Ainsi, un changement sans outils est possible. La pièce 
vide avec porte peut être placée avant ou après le filtre 
à des fins de maintenance.

FILTRE ÉLECTROSTATIQUE (ESF)
Il s’agit d’un filtre électronique pour la séparation des 
polluants solides et liquides (par exemple les vapeurs 
huileuses) dans le flux d’air. Le filtre électrostatique a 
un effet germicide élevé et provoque ainsi l’inactiva-
tion des impuretés.

Le filtre est composé de  :
 - plaques d’aluminium actif, chargées électrostati-
quement, qui sont conçues comme des cassettes

 - un système spécifique d’alimentation et de com-
mande électrique 

L’efficacité et la chute de pression restent constantes 
tout au long du cycle de fonctionnement. La pièce 
vide avec porte peut être placée avant ou après le 
filtre à des fins de maintenance.

Échangeurs de chaleur
L’échangeur de chaleur assure le transfert de l’éner-
gie thermique d’un fluide ou d’un élément à un autre. 
L’un des fluides agit comme source de chaleur, l’autre 
comme récepteur de chaleur. Comme les deux fluides 
traversent l’échangeur de chaleur dans deux circuits 
strictement séparés, ils ne doivent pas nécessairement 
avoir le même état d’agrégation. Dans la plupart des 
cas, le fluide qui émet de la chaleur dans un échangeur 
de chaleur d’une appareil CVC est liquide, tandis que 
le fluide qui absorbe la chaleur est gazeux. Pour que 
l’échangeur de chaleur fonctionne efficacement, il est 
important que la séparation entre les deux fluides 
laisse passer suffisamment de chaleur. C’est pourquoi 
on utilise des échangeurs de chaleur faits de matériaux 
ayant de bonnes propriétés de conductivité thermique, 
comme le cuivre ou l’aluminium.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (EE)
Les réchauffeurs d’air électriques sont utilisés pour 
le chauffage direct efficace de l’air en circulation. 
L’énergie électrique de 2 à 2000 kW est transformée 

en aluminium ou en d’autres matériaux
 - collecteurs en cuivre
 - buse de raccordement à l’eau en laiton avec filetage 
en pouces

 - vanne de purge et vanne de ventilation par défaut
 - passages de tuyaux scellés élastiquement de façon 
permanente et recouverts d’opercules en caout-
chouc selon les exigences du fluide de chauffage

La fixation spéciale de l’ensemble de l’échangeur dans le 
cadre empêche les tensions induites thermiquement entre 
le cadre et les tubes en cuivre. Si nécessaire, l’échangeur 
de chaleur peut être facilement retiré du boîtier.

En fonction des spécifications requises, l’échangeur 
de chaleur et les lamelles peuvent être spécialement 
conçus en termes de matériau, d’épaisseur et de pro-
priétés. Les tubes sont disponibles en cuivre, en acier, 
en acier galvanisé ou en acier inoxydable et dans 
différentes épaisseurs de paroi. Les tubes en cuivre 
peuvent également être lisses ou texturés à l’intérieur 
pour améliorer la circulation des fluides. 

Les lamelles sont au choix en aluminium, en cuivre éta-
mé ou en aluminium revêtu aux propriétés hydrophiles 
ou hydrophobes. La pression d’essai est de 30 bar, la 
pression de fonctionnement maximale autorisée de 16 
bar. Lorsque l’échangeur de chaleur est utilisé comme 
condensateur pour le fonctionnement avec un fluide 
réfrigérant, le chauffage est entièrement nettoyé, séché 
et rempli d’azote. Les raccordements sont scellés sont 
hermétiquement.

CADRE ANTI-GEL (FS)
Cadre anti-gel pour la fixation d’un thermostat an-
ti-gel à capillaire, en tôle d’acier galvanisé ou en acier 
inoxydable. Le cadre interne anti-gel est constitué 
d’un tiroir coulissant. L’accès au cadre anti-gel se 
fait par un panneau d’inspection amovible avec des 
verrous à bascule externes, qui servent à régler indivi-
duellement la pression de contact.

REFROIDISSEUR (KH)
Le refroidisseur est un échangeur de chaleur à lamelles 
qui fonctionne avec de l’eau froide ou un mélange 
eau-glycol.

Il est composé de :
 -  lamelles en aluminium à haute performance
 -  un tube de cuivre sans soudure, expansé mécani-
quement, qui est fermement relié aux lamelles 

 - cadre de l’échangeur de chaleur en acier inoxydable 
par défaut, en option en aluminium ou dans d’autres 
matériaux 

 -  collecteurs en cuivre
 -  buse de raccordement à l’eau en laiton avec filetage 
en pouces

 -  vanne de purge et vanne de ventilation par défaut
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 -  passages de tuyaux scellés élastiquement de façon 
permanente et recouverts d’opercules en caoutchouc 
selon les exigences du fluide de refroidissement

La fixation spéciale de l’ensemble de l’échangeur dans le 
cadre empêche les tensions induites thermiquement entre 
le cadre et les tubes en cuivre. Si nécessaire, l’échangeur 
de chaleur peut être facilement retiré du boîtier. En fonc-
tion des spécifications requises, l’échangeur de chaleur et 
les lamelles peuvent être spécialement conçus en termes 
de matériau, d’épaisseur et de propriétés. 

Les tubes sont disponibles en cuivre, en acier, en acier 
galvanisé ou en acier inoxydable et dans différentes 
épaisseurs de paroi. Les tubes en cuivre peuvent éga-
lement être lisses ou texturés à l’intérieur pour amé-
liorer la circulation des fluides. Les lamelles sont au 
choix en aluminium, en cuivre étamé ou en aluminium 
revêtu aux propriétés hydrophiles ou hydrophobes. 
La pression d’essai est de 30 bar, la pression de fonc-
tionnement maximale autorisée de 16 bar. 

Lorsque l’échangeur de chaleur est utilisé comme éva-
porateur pour le fonctionnement avec un fluide réfrigé-
rant, l’intérieur du refroidisseur est entièrement nettoyé, 
séché et rempli d’azote. Les raccordements sont scellés 
sont hermétiquement. L’entrée de fluide est équipée 
d’une rampe de distribution et de buses Venturi.

Sous l’échangeur de chaleur, le fond de l’appareil est 
conçu comme une cuve de collecte des condensats en 
acier inoxydable, inclinée en trois dimensions, conformé-
ment aux normes VDI 6022 et VDI 3803, avec une pente 
vers le raccord d’évacuation. En option, la cuve peut être 
intégrée dans le fond de l’appareil avec une forme en V. 
Les buses pour l’évacuation continue et complète de tout 
condensat susceptible de s’accumuler ont un diamètre 
minimum de 1» et sont dotées d’un filetage mâle pour 
faciliter l’installation d’un siphon.  Si la vitesse de l’air 
est supérieure à 2,7 m/s sur la face de l’échangeur de 
chaleur, l’utilisation d’un séparateur de gouttelettes est 
recommandée pour la séparation des condensats.

SÉPARATEUR DE GOUTTELETTES (TA)
L’ensemble du séparateur de gouttelettes est constitué 
de lamelles de polypropylène profilées, avec une grande 
efficacité de séparation et une faible résistance à l’air. 
Les lamelles sont enfermées dans un boîtier autopor-
tant et peuvent être facilement retirées individuelle-
ment pour le nettoyage. Le cadre du boîtier est dispo-
nible au choix en aluminium ou en acier inoxydable.  
Le séparateur de gouttelettes est installé dans l’appa-
reil de ventilation sur des rails à l’intérieur de la cuve de 
collecte des condensats, de sorte qu’il peut être retiré 
individuellement. L’accès à l’ensemble du séparateur de 
gouttelettes se fait par un panneau d’inspection amo-
vible avec des verrous à bascule externes, qui servent à 
régler individuellement la pression de contact. 

échangeurs à être utilisés dans les systèmes de venti-
lation générale et dans les hôpitaux est vérifiée par des 
instituts d’essai indépendants (TÜV Süd) et certifiée par 
les associations industrielles (association des fabricants 
de produits CVC, Eurovent). Un bypass d’air frais intégré 
sert de protection contre le gel, pour le refroidissement 
libre et/ou pour le contrôle de la capacité de l’échangeur 
de chaleur. Dans une autre variante, le bypass peut être 
placé dans l’air d’échappement pour réduire le rende-
ment et diminuer les pertes de pression dans la plage de 
charge partielle ou lorsque l’air d’échappement est très 
sale. Une version hybride des deux variantes de by-pass 
mentionnées ci-dessus est la fonction de bypass de l’air 
de recirculation, qui convient pour un mode d’air mélangé  
(selon les caractéristiques techniques). Le clapet de 
bypass est fourni avec l’appareil. 

Des accessoires optionnels tels qu’un axe de réglage tra-
versant le boîtier de l’appareil ou un adaptateur interne 
pour le montage du servomoteur sont disponibles. Un 
échangeur de chaleur à doubles plaques est également 
disponible en option : afin d’augmenter encore la capacité 
de transfert de chaleur et l’efficacité de la récupération 
de chaleur, plusieurs échangeurs de chaleur à plaques 
peuvent être couplés ensemble. La disposition peut être 
librement configurée en diagonale ou en parallèle, selon 
l’espace disponible et la conception de l’appareil.

Dans la version de base, les échangeurs de chaleur à 
plaques sont résistants à la température, dans la ver-
sion standard sans silicone jusqu’à 90 °C, dans une 
version spéciale avec joint en silicone jusqu’à 200 °C.

Sous l’échangeur de chaleur à plaques, le fond de 
l’appareil est conçu comme un cuve en acier inoxydable 
pour la collecte des condensats. Selon les normes VDI 
6022 et VDI 3803, il est incliné en trois dimensions, 
avec une pente vers le manchon de vidange. Les pièces 
de raccordement pour l’évacuation complète et conti-
nue de tout condensat produit ont un diamètre mini-
mum de 1» et un filetage mâle pour faciliter l’installation 
d’un siphon. En cas d’augmentation des performances 
de déshumidification de l’échangeur de chaleur à 
plaques, en combinaison avec des vitesses d’air ac-
crues sur la coupe transversale de l’appareil, l’utilisation 
d’un séparateur de gouttelettes est recommandée pour 
une meilleure élimination des condensats.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR À  
CONTRE-COURANT (GSWT)
L’échangeur de chaleur à contre-courant est une  
version étendue de l’échangeur de chaleur à flux croi-
sés pour l’échange d’énergie thermique. Ici aussi, les 
flux d’air de l’air d’échappement et de l’air extérieur 
sont complètement séparés et sont conduits l’un à 
côté de l’autre sur des lamelles fines et parallèles.  
Le chemin d’écoulement horizontal étendu à l’intérieur 
de l’échangeur de chaleur à contre-courant crée un 

Systèmes  
de récupération

La récupération de la chaleur est un terme collectif 
désignant le processus consistant à rendre l’énergie 
thermique d’un flux de masse laissant le processus 
utilisable à nouveau. En termes simples, la chaleur 
résiduelle de l’air utilisé est réinjectée dans l’air frais. 
De cette façon, le besoin en énergie primaire d’un 
bâtiment peut être réduit au minimum. Il existe divers 
systèmes de récupération de chaleur dont l’utilisation 
dans les systèmes de ventilation et de climatisation 
est déjà légalement obligatoire. Les termes et dé-
finitions sont définis dans des normes et des lignes 
directrices. En principe, on distingue deux processus, 
la récupération et la régénération de la chaleur.

Depuis l’introduction de la directive sur l’écoconcep-
tion, qui définit les exigences relatives à la consom-
mation d’électricité des produits « liés à l’énergie » 
ainsi que les niveaux d’efficacité minimums, la techno-
logie de récupération de la chaleur s’est développée 
et s’est considérablement améliorée en peu de temps.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR À PLAQUES (PT)
L’échangeur de chaleur à plaques est un système de 
récupération d’énergie composé d’un ensemble d’échan-
geurs et d’un boîtier, adapté à la récupération de la cha-
leur en hiver et du froid en été. L’ensemble de l’échangeur 
se compose de plaques en aluminium ou en acier inoxy-
dable avec des canaux d’espacement en forme de V à 
profil optimisé pour le débit. L’espacement exact qui en 
résulte, combiné à la grande rigidité due à l’empilement 
transversal des plaques, garantit les meilleurs chiffres de 
récupération de chaleur avec une faible dépendance de 
la vitesse d’écoulement. La liaison par pliage à emboîte-
ment entre les deux parties permet d’obtenir des épais-
seurs de matériau multiples pour une section d’admission 
d’air stable. Cette conception garantit une séparation 
absolument étanche des deux flux d’air. Les plaques sont 
reliées de manière permanente et élastique et scellés 
avec un mastic d’étanchéité résistant à la température.  
Les flux d’air sont guidés dans un flux croisé, ce qui rend 
le transfert d’humidité ou d’odeurs presque impossible. 
Les fuites peuvent être réduites ou complètement évi-
tées par une disposition appropriée des ventilateurs. 
Les coins de l’ensemble de l’échangeur sont coulés dans 
les profilés creux particulièrement stables en aluminium 
extrudé du boîtier avec de la résine époxy et vissés à 
fleur des parois latérales. Les parois latérales sont en 
tôle d’aluzinc par défaut, mais peuvent être revêtues 
en option. L’évacuation des condensats est possible 
dans toutes les directions, en fonction de la position 
d’installation. La conception de l’échangeur de chaleur à 
plaques permet une installation dans toutes les configu-
rations et combinaisons d’équipements. L’aptitude des 

contre-courant en plus du courant transversal pour 
une efficacité de récupération de chaleur encore plus 
élevée. Un transfert d’humidité ou d’odeurs est exclu. 

L’échangeur de chaleur à contre-courant peut être 
exécuté comme suit :
 - Aluminium
 - Aluminium avec revêtement époxy anticorrosif                         
supplémentaire

 - Plastique

Le gaufrage spécial de la plaque assure un rendement 
élevé et de faibles pertes de pression ainsi qu’une très  
grande stabilité. Une version particulièrement résis-
tante à la pression différentielle avec une pression 
différentielle maximale autorisée de 1800 Pascal est 
disponible en option. Le boîtier de l’échangeur de 
chaleur à contre-courant est fabriqué de série en alu-
minium pur résistant à la corrosion (résistant à l’eau 
de mer). Un bypass d’air frais intégré sert de protec-
tion contre le gel, pour le refroidissement libre et/ou 
pour le contrôle de la capacité de l’échangeur de cha-
leur. Le bypass peut également être placé dans l’air 
d’échappement, par exemple pour réduire les pertes 
de puissance et de pression dans la plage de charge 
partielle ou en cas d’air d’échappement fortement 
pollué. Le clapet de bypass est fourni avec l’appareil. 

Des accessoires optionnels tels qu’un axe de réglage 
traversant le boîtier de l’appareil ou un adaptateur in-
terne pour le montage du servomoteur sont disponibles. 
Sous l’échangeur de chaleur à contre-courant, le fond 
de l’appareil est conçu comme une cuve en acier inoxy-
dable pour la collecte des condensats. Selon les normes 
VDI 6022 et VDI 3803, il est incliné en trois dimensions, 
avec une pente vers le raccordement au raccordement  
d’évacuation. Les pièces de raccordement pour l’éva-
cuation complète et continue de tout condensat produit 
ont un diamètre minimum de 1» et un filetage mâle pour 
faciliter l’installation d’un siphon. Si la performance de  
déshumidification de l’échangeur de chaleur à contre- 
courant est augmentée, en combinaison avec des vites- 
ses d’air accrues sur la coupe transversale de l’appareil, 
l’utilisation d’un séparateur de gouttelettes est recom-
mandée pour une meilleure séparation des condensats.

SYSTÈME DE CIRCUIT INTÉGRÉ (KV)
Le système de circuit intégré est un système de récu-
pération d’énergie régénérative avec un ou plusieurs 
échangeurs de chaleur connectés, chacun dans le flux 
d’air d’alimentation et d’évacuation. L’avantage de ce 
système de récupération d’énergie est que les flux d’air 
sont complètement séparés physiquement. Ce système 
de récupération d’énergie est donc particulièrement 
adapté aux applications où, pour des raisons d’hygiène, 
aucune fuite ou contamination croisée entre les flux 
d’air n’est autorisée. Un autre avantage est la possibilité 
d’installer les appareils d’alimentation et d’évacuation 
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d’air dans des pièces complètement séparées- Ainsi, il 
n’y a aucun risque de transmission d’odeurs, de germes, 
de bactéries ou d’autres polluants. Les échangeurs de 
chaleur sont reliés au moyen d’un circuit hydraulique, qui 
est relié (sur place) par un système de tuyauterie perfor-
mant. Le fluide porteur peut être de l’eau ou un mélange 
eau-glycol. Le module hydraulique HPS, y compris l’ap-
pareil de commande  intelligente IMPERIA 51 HPS, peut 
être sélectionné comme accessoire, créant ainsi un sys-
tème global très efficace. En plus de la récupération de 
chaleur, le système peut être amélioré grâce à diverses 
options permettant d’accroître l’efficacité globale du 
système, comme l’intégration d’une énergie secondaire.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR ROTATIF (RT)
L’échangeur de chaleur rotatif est un système de récu- 
pération d’énergie régénérative en forme de roue à 
l’aide d’une masse de stockage rotative en forme de 
nid d’abeille. Le système est actionné par un moteur 
séparé à vis sans fin, qui transmet la puissance au 
moyen d’une courroie tournant sur la circonférence du 
rotor avec contrôle automatique de la tension et met 
la masse de stockage en rotation. Le motoréducteur 
est protégé en permanence par une rampe d’accélé-
ration et de décélération intégrée. 

La masse de stockage est constituée d’une bande 
d’aluminium enroulée et résistante à la corrosion.  
Celui-ci est plié en sens inverse comme une entretoise, 
divisé en segments, assemblé pour former des surfaces 
de contact circulaires et fixé au rotor réglable, qui est 
équipé de roulements à billes lubrifiés en permanence.

La masse de stockage est installée dans un boîtier 
stable et peut être insérée dans l’appareil de ventilation 
comme une cassette. L’accès facile à tous les compo-
sants de l’échangeur de chaleur rotatif est garanti à 
tout moment. Le boîtier est disponible au choix en acier 
galvanisé, en aluminium ou en acier inoxydable. Il est 
conçu de manière à ce qu’aucune zone ne soit pas ven-
tilée. Pour réduire les fuites, l’échangeur de chaleur rota-
tif est équipé d’un joint coulissant rotatif à faible usure, 
fabriqué dans des matériaux hygiéniques. En outre, une 
chambre de rinçage peut être installée pour réduire ou 
même empêcher le mélange des flux d’air. Dans cette 
chambre, une partie du flux d’air extérieur est déviée 
vers le côté de l’air d’échappement pour obtenir un 
effet de purge et la co-rotation des composants de l’air 
d’échappement est empêchée. Cependant, le mode de 
fonctionnement de la chambre de rinçage n’est garanti 
que si les potentiels de pression corrects sont dispo-
nibles et que la ventilation est correctement configurée.

Dans la configuration de base pour la récupération de 
chaleur thermique pure, on utilise le rotor de condensa-
tion. La transmission de la température et de l’humidité 
peut être assurée alternativement par l’utilisation d’un 
moteur à enthalpie ou à adsorption. Ces échangeurs de 

selon le principe des électrodes, soit selon celui des 
résistances. Dans les humidificateurs à électrodes, des 
électrodes métalliques en forme de grille sont immer-
gées dans le réservoir d’eau et utilisent la conductivité 
de l’eau. Le courant passe directement dans de l’eau et 
la laisse s’évaporer lorsque la température nécessaire 
est atteinte. Avec ce principe, la quantité de vapeur est 
contrôlée par le niveau d’eau dans le cylindre à vapeur. 
Le chauffage par électrodes permet une production 
de vapeur fiable avec de l’eau potable normale, sans 
traitement supplémentaire de l’eau. Il s’adapte auto-
matiquement à la qualité de l’eau existante et optimise 
le bilan hydrique des appareils de manière idéale.

L’alliage du matériau d’électrode utilisé assure le meil-
leur transfert de puissance à l’eau d’humidification. 
Cela garantit un fonctionnement fiable, une produc- 
tion de vapeur puissante et une longue durée de vie 
dans l’exploitation quotidienne des installations.  
Dans un humidificateur à vapeur à résistance, l’eau de 
l’humidificateur est chauffée selon le principe du ther-
moplongeur. Le système d’humidification fonctionne 
indépendamment de la conductivité de l’eau d’humidi-
fication. Cette méthode convient aussi bien à l’exploi-
tation avec de l’eau traitée qu’avec de l’eau potable. 
Un système breveté de gestion du calcaire, présent 
dans chaque système, empêche les dépôts de calcaire 
sur les éléments chauffants, garantit des temps de 
maintenance courts et une longue durée de vie.

Tous les générateurs de vapeur sont équipés par défaut 
d’un système de contrôle pour surveiller les fonctions, 
la puissance, les intervalles de maintenance, etc. L’humi-
dification de l’air par la vapeur peut être contrôlée très 
précisément en fonction du système et présente une 
excellente qualité d’hygiène grâce à l’utilisation d’un 
fluide de plus de 100 °C. Quel que soit le système utilisé 
pour la production de vapeur, la structure de distribution 
de la vapeur, techniquement sophistiquée, assure une 
distribution homogène dans le système de ventilation.

Les parois de la chambre d’humidification sont équipées 
de panneaux résistants à la corrosion en aluminium ou  
en acier inoxydable. Le fond de l’appareil est conçu 
comme une cuve de collecte des condensats en acier 
inoxydable et est incliné en trois dimensions, conformé- 
ment aux normes VDI 6022 et VDI 3803, avec la pente 
vers le raccord d’évacuation. Les pièces de raccordement 
pour l’évacuation complète et continue de tout conden-
sat qui pourrait s’accumuler ont un diamètre minimum 
de 1» et un filetage mâle pour faciliter l’installation d’un 
siphon. Des accessoires, tels que des lampes étanches 
à l’humidité en technologie LED ou une fenêtre de visite 
avec option d’occultation, sont disponibles en option.

HUMIDIFICATEUR DE SURFACE (OFB)
Ce système convient à la fois à l’humidification de l’air 
et au refroidissement par évaporation. L’eau est distri-

chaleur rotatifs ont un revêtement hygroscopique qui 
favorise le transfert d’humidité et permet ainsi d’atteindre 
les valeurs de transfert de température et d’humidité les 
plus élevées toute l’année. En outre, les échangeurs de 
chaleur rotatifs sont disponibles avec une feuille d’alumi-
nium spéciale revêtue d’époxy, qui garantit une protection 
maximale contre la corrosion et est idéale pour une uti-
lisation dans un air agressif ou corrosif (par exemple, les 
piscines, les ateliers de peinture ou les processus d’ex-
traction industrielle générale, les granges agricoles, etc.)

La position d’installation est possible pour toutes les 
tailles - verticale et horizontale. La masse de stockage 
peut être nettoyée avec de l’air, de la vapeur, de l’eau ou 
- si nécessaire - avec des produits chimiques spéciaux.

Par défaut, l’échangeur de chaleur rotatif est équipé 
d’un système de commande simple et d’un écran ACL 
intuitif. Le menu vous permet de régler les paramètres, 
d’interroger les fonctions ou d’afficher les éventuels 
messages d’erreur. Des fonctions telles que les entrées 
de signaux externes via la mise en marche/arrêt ou la 
commande de vitesse variable via 0-10 V ou 4-20 mA, 
ainsi que la commande intégrée de la marche du rotor 
sont également disponibles par défaut. Un contact de 
protection thermique monté ou une thermistance CTP 
protège l’entraînement contre une éventuelle surchauffe.

Systèmes  
d’humidification
L’humidité minimale recommandée peut varier selon les  
parties prenantes et doit être analysée dans le cas spé-
cifique. Pour des raisons de santé, une humidité relative 
de 40 à 60 % est recommandée dans les pièces fermées. 
Dans les bâtiments modernes dont l’enveloppe est de 
plus en plus dense et dont les systèmes de chauffage et  
de ventilation sont efficaces, ces valeurs standard ne 
peuvent être maintenues sans l’utilisation d’une humidifi- 
cation active de l’air. Une humidité de l’air adéquate contri- 
bue de manière décisive à l’amélioration des performances 
dans la vie professionnelle, mais aussi à la préservation 
des trésors historiques. L’importance de la teneur en hu-
midité de l’air est telle que de nombreux pays disposent 
déjà de directives claires pour le fonctionnement et l’en-
tretien des systèmes d’humidification. Si la vapeur doit 
être produite directement sur le lieu de consommation, 
les humidificateurs à vapeur électriques sont utiles.

HUMIDIFICATEUR À VAPEUR (DB)
Pour l’humidification de l’air à la vapeur, où la tempé-
rature de l’air reste essentiellement constante pendant 
l’humidification, le terme d’humidification « isotherme » 
de l’air s’est imposé. L’humidification de l’air au moyen 
d’un générateur de vapeur électrique fonctionne soit 

buée de manière constante et homogène par un tuyau 
de distribution via des panneaux situés au-dessus 
d’un corps d’évaporation. Le milieu du corps de l’éva-
porateur peut être choisi parmi plusieurs matériaux 
différents afin d’obtenir la solution la plus optimale et 
la plus efficace pour la situation de l’installation res-
pective. L’humidificateur de surface est conçu avec une 
cuve à double paroi avec entrée, sortie et trop-plein. 
Il est possible de choisir entre les versions « eau de 
recirculation » et « eau douce », avec une large gamme 
d’accessoires disponibles pour les deux systèmes, 
comme une pompe de circulation interne à faible 
consommation d’énergie et résistante à l’eau ou une 
baignoire avec robinet à flotteur. Un système de com-
mande intelligent avec écran tactile est disponible en 
option. Il offre des fonctions telles que l’état de prépa-
ration, le fonctionnement, la maintenance et l’indication 
à distance des défauts, un système d’autodiagnostic 
intégré et la surveillance de la conductivité pour la 
purge de l’eau. Pour des exigences d’hygiène accrues, 
une lampe à UV peut être installée dans la cuve d’eau. 
Des accessoires tels que des lampes étanches à 
l’humidité en technologie LED ou une fenêtre de visite 
avec option d’occultation sont disponibles en option.

HUMIDIFICATEUR À HAUTE PRESSION (HDB)
Il s’agit d’un système d’humidification adiabatique de 
l’air basé sur la pulvérisation très fine de l’eau par nos 
buses spéciales à haute pression. Les buses pulvérisent 
l’eau déminéralisée en un brouillard qui est très rapi-
dement absorbé par l’air ambiant. L’air entrant passe 
à travers un générateur de tourbillons / turbulateur, 
qui crée des tourbillons longitudinaux stables. Ceux-ci 
assurent à leur tour un mélange optimal pendant la pé-
riode de réaction. Au centre de chaque tourbillon indi-
viduel, l’eau est pulvérisée sous haute pression par des 
buses. L’air absorbe ainsi l’humidité et est refroidi de 
manière adiabatique. Le brouillard de pulvérisation est 
distribué de manière absolument homogène et s’éva-
pore ensuite très rapidement. C’est ce mélange optimal 
qui permet au système d’atteindre son efficacité élevée 
et durable. Au moyen du post-évaporateur sur la sortie 
d’air, l’eau qui n’est pas absorbée par l’air est d’abord 
post-évaporée et nécessairement séparée lorsque le 
degré absolu de saturation est atteint.  
Des accessoires tels que des lampes étanches à l’humi- 
dité en technologie LED ou une fenêtre de visite avec 
option d’occultation sont disponibles en option.

ÉPURATEUR D’AIR (LW)
Ce système n’est pas seulement utilisé pour l’humidi-
fication adiabatique, mais aussi pour le lavage/net-
toyage de l’air et appartient donc à la catégorie des 
humidificateurs à pulvérisation d’eau en circulation. 
Les fluctuations de la puissance des humidificateurs et 
de l’apport de polluants sont compensées de manière 
fiable, ce qui garantit une qualité d’eau constante. 
L’évaporation de l’eau et l’élimination par lavage des 
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particules de saleté provoquent un épaississement de 
l’eau en circulation, c’est pourquoi cette concentration 
de corps étrangers doit être périodiquement équilibrée 
par la purge afin d’éviter des perturbations opération-
nelles et une contamination excessive. En option, des 
exigences accrues en matière d’hygiène peuvent être 
satisfaites grâce à la technologie UV-C intégrée.  
Des accessoires tels que des lampes étanches à 
l’humidité en technologie LED ou une fenêtre de visite 
avec option d’occultation sont disponibles en option.

Ventilateurs
Le ventilateur est une machine à flux externe et le 
cœur de chaque appareil de ventilation. Dans un 
ventilateur, une roue, avec une forme spéciale d’aube, 
repose sur un axe et est entraînée par un moteur.  
Le mouvement rotatif de la roue aspire l’air d’un côté et 
le souffle de l’autre, mettant ainsi en mouvement l’air du 
système de ventilation. Les coefficients de rendement 
et les niveaux de bruit des ventilateurs peuvent être 
ajustés en fonction des conditions de fonctionnement.

VENTILATEUR AVEC ENTRAÎNEMENT  
PAR COURROIE (VR)
Il s’agit d’un ventilateur centrifuge à haute perfor-
mance, à double aspiration, adapté à l’entraînement 
par courroie avec des pales courbées vers l’avant ou 
vers l’arrière. Selon la conception, la roue est en tôle 
d’acier galvanisée, revêtue ou en polyamide. Dans la 
version avec des roues courbées vers l’arrière, le ven-
tilateur est conçu avec des pales de section creuse. 
Le boîtier en spirale est disponible en version feuillurée 
ou soudée. Le boîtier est fourni par défaut dans une 
version galvanisée et, en option, revêtu, pour une 
utilisation dans des environnements corrosifs. Pour 
un fonctionnement sous haute pression, le ventilateur 
peut être équipé d’un cadre de renforcement. Si néces-
saire, une bride de raccordement peut être montée en 
usine du côté de la sortie. L’arête de décharge forme 
un angle avec l’axe de la roue, est soudée et revêtue. 
La buse d’entrée a une forme optimale pour de faibles 
pertes d’écoulement. La roue est équilibrée statique-
ment et dynamiquement selon la norme DIN ISO 1940.

Le dispositif de roulement est constitué de roulements 
à billes de précision testés sur le plan acoustique, 
généralement sans maintenance, avec une bague exté-
rieure bombée pour l’auto-ajustement, noyée dans une 
douille isolante en caoutchouc, fixée au boîtier par des 
entretoises profilées galvanisées, éventuellement relu-
brifiables en cours de fonctionnement – avec un boîtier 
moulé et un montage d’entretoise tubulaire.  
Le ventilateur et le groupe moteur sont montés sur une 
structure de support commune faite de profils spéciaux 
et sont montés avec amortissement des vibrations par 

quée automatiquement, soudée par robot, dégraissée, 
phosphatée au fer et revêtue d’une poudre mixte 
époxy-polyester de haute qualité ou en polyamide.  
La roue est fixée à l’arbre du moteur auxiliaire par une 
douille de serrage, équilibrée statiquement et dynami-
quement selon la norme DIN ISO 1940, classe de qua-
lité G 2,5, par rapport à la vitesse maximale. La buse 
d’entrée du système en tôle d’acier galvanisée, pour un 
débit optimal vers la roue, est équipée de série d’un dis-
positif de mesure du débit volumique. Cela permet de 
déterminer facilement le débit volumique et de surveiller 
le ventilateur à l’état installé. Les manchons de mesure 
sont montées dans la buse d’entrée. Les données de 
performance de la roue correspondent à la classe de 
précision 1 selon la norme DIN 24166. Module complet 
ajusté de façon optimale et monté sur un cadre de base 
commun, préparé pour le découplage des vibrations.

Les concepts de moteurs disponibles sont essentiel-
lement des moteurs à rotor interne, qui peuvent être 
équipés en technologie CE d’un moteur à excitation 
par aimant permanent avec contrôleur intégré ou en 
technologie CA d’un moteur asynchrone avec contrô-
leur intégré.

Silencieux
L’utilisation de silencieux dans les systèmes de CVC 
est généralement nécessaire pour répondre aux exi-
gences d’isolation acoustique des pièces à protéger. 
Le développement du bruit dans l’ensemble du sys-
tème de ventilation peut avoir plusieurs causes.  
La principale source de bruit est le ventilateur, mais 
les composants ayant des caractéristiques d’écoule-
ment défavorables peuvent également avoir un effet 
négatif sur la génération de bruit ou même l’amplifier. 

SILENCIEUX (SD)
Les silencieux à coulisses sont utilisés pour réduire le 
bruit dans le flux d’air, avec un effet d’amortissement 
par résonance et absorption.

Il est composé de :
 - cadre profilé favorisant l’écoulement, avec un rayon 
spécial pour réduire la perte de pression

 - cadre à bord pour protéger la laine minérale
 - matériau du cadre, au choix en tôle d’acier galvani-
sée, en tôle revêtue ou en acier inoxydable

 - matériau d’absorption en laine minérale, inoffensif 
pour la santé, ininflammable selon la norme DIN 4102, 
classe de matériaux de construction A, avec un re-
vêtement en tissu de fibre de verre contre l’abrasion, 
protégé jusqu’à des vitesses d’air de 20 m/s.

Le silencieux à coulisse est disposé verticalement,  
aligné et monté dans le boîtier au moyen de rails de 

des éléments en caoutchouc ou à ressort. Le moteur 
est positionné par une plaque de base réglable pa-
rallèlement à l’axe, avec une vis de réglage centrale. 
L’ouverture de sortie du ventilateur est reliée au boîtier 
de l’appareil par un manchon de connexion élastique. 
L’entraînement est un moteur triphasé selon la norme 
IE et VDE 0530, version standard 380-420 V, 50 
Hz, classe de protection IP 54, conception B3, classe 
d’isolation F, à un étage, à plusieurs étages ou équipé 
d’un régulateur de vitesse à variation continue.

L’entraînement par courroie trapézoïdale se compose 
de courroies trapézoïdales à haute performance 
conductrices d’électricité – alternativement des cour-
roies plates – et de poulies en aluminium ou en fonte, 
qui sont fixées par des douilles de tension à blocage 
conique et des joints à rainure et languette.

Les ventilateurs à entraînement par courroie présen- 
tent l’avantage de permettre d’effectuer rapidement 
et facilement des ajustements mineurs en cas de 
changement des conditions de fonctionnement, 
comme le remplacement mécanique de l’entraînement 
par courroie (changement de poulie).

Les ventilateurs à entraînement par courroie sont 
généralement à double entrée et ont donc une forte 
densité de puissance avec un rendement optimal et une 
émission sonore relativement faible, grâce au profil de 
la pale en combinaison avec le positionnement de la 
pale et la languette inclinée. De nombreux accessoires 
sur le ventilateur lui-même permettent une flexibilité 
maximale, une facilité de maintenance et une protection 
contre la corrosion, tels que l’évacuation de la conden-
sation, l’ouverture d’inspection, l’arbre en acier inoxy-
dable, la grille de protection contre les contacts et bien 
plus encore. Autres accessoires sur demande.

DIFFUSEUR À DÉFLECTEUR (P)
Le diffuseur à déflecteur est disposé du côté de la 
sortie après le ventilateur, avec une plaque déflectrice 
en tôle perforée, en tôle d’acier galvanisée ou en acier 
inoxydable, et sert à distribuer l’air et à assurer un flux 
optimal vers les composants en aval.

VENTILATEUR À ROUE LIBRE (VF)
Il s’agit d’un ventilateur centrifuge de conception mo-
dulaire avec entraînement direct en tant que « roue 
libre ». Un module d’installation complet avec la plus 
grande efficacité du système, spécialement développé 
et optimisé pour une utilisation sans volute, pour une 
utilisation avec un axe horizontal. La nouvelle roue 
haute performance à géométrie optimisée et au ren- 
dement maximal est constituée d’une aube incurvée 
vers l’arrière avec un profil d’écoulement. La conception 
innovante des surfaces des pales assure un rayonne-
ment sonore diffus aux niveaux sonores les plus bas.  
La roue est en tôle d’acier à haute résistance, est fabri-

guidage spéciaux en forme de peigne. Pour le net-
toyage, il peut être facilement retiré par le côté de 
l’appareil. Les coulisses sont disponibles entre 200 mm  
et 400 mm. Des dimensions plus importantes en 
hauteur sont possibles si la construction est conçue 
en version divisée. Domaine d’application avec de 
l’air normal et non agressif jusqu’à 100 °C maximum. 
Des accessoires optionnels, tels que les couvercles de 
plaques perforées ou le montage de plaques de ré-
sonance sur une moitié de leur face, sont disponibles, 
tout comme la documentation sur le respect des 
exigences en matière d’hygiène selon les normes VDI 
6022, DIN 1946 et VDI 3803.

Pièces vides
Les exigences liées à un appareil CVC augmentent 
constamment en fonction des besoins des utilisateurs. 
Outre l’efficacité, une attention croissante est égale-
ment accordée à la durabilité des systèmes. Cela ne 
peut être garanti que si une inspection, une mainte-
nance, un nettoyage ou un service après-vente est ef-
fectué à intervalles réguliers. Afin de mettre en œuvre 
ces mesures, il est important de disposer d’un espace 
et d’une accessibilité suffisants pour que les activi-
tés nécessaires puissent être menées à bien avec le 
moins d’efforts possible. À cette fin, les appareils CVC 
doivent être dotés d’un nombre suffisant de « pièces 
vides » facilement accessibles, de préférence avant et 
après les composants installés.

PIÈCE VIDE (L)
La pièce vide est disponible avec une longueur li-
brement définissable, au choix avec une porte de 
service pour la maintenance ou comme élément de 
calmer l’air. L’utilisation d’une pièce vide est toujours 
recommandée avant ou après les composants qui 
nécessitent une inspection, un nettoyage et/ou une 
maintenance régulière. Le système de fermeture de la 
pièce vide peut être défini en fonction des possibilités 
ou des conditions d’espace dans la salle des ma-
chines ou des exigences. Elles sont décrites en détail 
à la  page 38 de ce document.

Sont disponibles au choix :
 - paroi d’inspection amovible avec verrou à bascule 
(RAK),

 - paroi d’inspection amovible avec serrure à clé à 
douille (RAS),

 - porte d’inspection avec serrure à clé à douille (RTS),
 - porte d’inspection avec fermeture à levier (RTH),
 - paroi d’inspection amovible avec système de ver-
rouillage attaché (RAV),

 - porte d’inspection avec système de verrouillage 
attaché (RTV).
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Raccordements au boîtier
STS
Manchette souple

JKL
Volet de dosage  
extérieur

JKL
Volet de réglage intérieur

WSG
Grille de protection 
contre les intempéries

URA
Cadre en U

GGR
Contre-cadre

ASH
Capot d’aspiration/de soufflage

Coupe 
transversale 
complète

Coupe 
transversale 
complète

Coupe 
transversale 
complète

Coupe 
transversale 
complète

Coupe 
transversale 
complète

Coupe 
transversale 
complète

Coupe 
transversale 
complète

Coupe 
transversale 
réduite

Coupe 
transversale 
réduite

Coupe 
transversale 
réduite

Coupe 
transversale 
réduite

Coupe 
transversale 
réduite

Coupe 
transversale 
réduite

Coupe 
transversale 
réduite

EKS
Buse découplée

80

30
H

130
30

H
70

30
H

60

30
H

60

30
H

130

48
H

30

30
H

80

30
H

r

130

30
H

r

70

30
H

r

60

30
H

r

60

30
H

r

30

30
H

r

130

48
H

r

L

H

Taille Raccordement 
de l’appareil Qté Hottes

l x H
(mm) kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg kg Hr kg L l H kg

64 610 x 474 3 230 2 16 230 13 6 230 3 2 230 2 2 230 2 2 230 2 16 230 13 550 1 1 6

66 610 x 667 3 342 2 20 342 16 8 342 4 3 342 2 3 342 2 3 342 2 20 342 16 550 1 1 7

96  915 x 667 4 342 3 26 342 20 12 342 6 3 342 3 3 342 3 3 342 3 26 342 20 550 1 1 8

126   1220 x 667 5 342 4 33 342 25 16 342 8 4 342 3 4 342 3 4 342 3 33 342 25 550 1 1 10

99 915 x 972 5 455 4 35 455 25 18 455 8 4 455 3 4 455 3 4 455 3 35 455 25 550 1 1 12

129   1220 x 972 6 455 4 43 455 31 24 455 11 4 455 3 4 455 3 4 455 3 43 455 31 550 1 1 14

1212   1220 x 1277 6 678 5 54 678 39 31 678 17 5 678 4 5 678 4 5 678 4 54 678 39 550 1 2 19

1512   1525 x 1277 7 678 6 64 678 46 39 678 21 6 678 4 6 678 4 6 678 4 64 678 46 550 1 2 22

1812   1830 x 1277 8 678 7 74 678 53 47 678 25 6 678 5 6 678 5 6 678 5 74 678 53 550 1 2 25

1515   1525 x 1582 8 792 6 76 792 52 48 792 24 6 792 5 6 792 5 6 792 5 76 792 52 660 1 2 27

1815   1830 x 1582 9 792 7 89 792 60 58 792 29 7 792 5 7 792 5 7 792 5 89 792 60 660 1 2 30

1818   1830 x 1887 10 1017 7 103 1017 71 69 1017 37 7 1017 6 7 1017 6 7 1017 6 103 1017 71 660 1 2 34

2118   2135 x 1887 10 1017 8 117 1017 80 81 1017 43 8 1017 6 8 1017 6 8 1017 6 117 1017 80 660 1 2 38

2518  2440 x 1887 11 1017 9 131 1017 89 85 1017 46 8 1017 8 8 1017 8 8 1017 7 131 1017 89 660 1 3 41

2121   2135 x 2192 11 1130 8 133 1130 87 94 1130 48 8 1130 6 8 1130 6 8 1130 7 133 1130 87 720 1 3 51

2521  2440 x 2192 12 1130 9 149 1130 97 107 1130 55 10 1130 8 10 1130 8 10 1130 7 149 1130 97 720 1 3 56

2525  2440 x 2497 13 1242 10 166 1242 105 122 1242 61 11 1242 9 11 1242 9 11 1242 7 166 1242 105 720 1 3 60

2825 2825 x 2497 14 1242 11 189 1242 118 137 1242 68 12 1242 10 12 1242 10 12 1242 8 189 1242 118 720 1 3 82

3125 3130 x 2497 15 1242 11 207 1242 128 152 1242 76 13 1242 11 13 1242 11 13 1242 9 207 1242 128 720 2 3 87

Modèle par défaut en aluminium, au choix galvanisé ou 
V2A. Grille de protection contre les oiseaux galvanisée 
montée à l’arrière (option V2A), largeur des mailles  
15 mm, vitesses maximales du débit d’air selon la norme 
DIN EN 13053, air extérieur 4,5 m/s, air évacué 6,0 m/s.

Classe d’étanchéité C selon 
EN 13180. En option : version 
isolée. Cadre VZ/V2A.  
Largeur de la bride 30 mm/ 
perforation du cadre R1 selon 
DIN 24193. Résistance à la 
température 80 °C/160 °C.

Certificat TÜV selon EN 1751 & 
DIN 1946. Largeur de la bride 
30 mm, trous de connexion Ø 
9,5 mm. À partir de 1130 mm 
2 axes de réglage, à partir 
de 1580 mm avec 3 axes de 
réglage & des bielles. Appareils 
résistant aux intempéries : cla-
pet avec levier de réglage.

Grille de protection contre les intempé- 
ries entièrement en aluminium, en op- 
tion V2A. Écart des lamelles 62,5 mm. 
Grille de protection contre les oiseaux 
galvanisée montée à l’arrière (option 
V2A), largeur des mailles 15 mm, 
vitesses maximales du débit d’air selon 
la norme DIN EN 13053, air extérieur 
2,5 m/s, air évacué 4,0 m/s.

Cadre galvanisé par défaut, 
en option V2A ou peint par 
poudrage. Largeur de la bride 
30 mm (trous de connexion 
Ø 11 mm).

Cadre galvanisé par défaut,  
en option V2A ou peint par 
poudrage. Largeur de la bride 
30 mm (trous de connexion  
Ø 8 mm).

Cadre galvanisé par défaut,  
V2A en option.

48 48
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Ouvertures d’aspiration/sortie d’air
SW Paroi frontale A Section  

d’aspiration
A Section  
de sortie d’air

MM Double section de mélangeM Section de mélange

L2

96*L1 L1

Entrée d’air / sortie d’air

Entrée d’air Sortie d’air

Entrée d’air Sortie d’air

Taille Raccordement 
de l’appareil

Appareil 
intérieur

Appareil 
extérieur

l x H
(mm) Hr L kg Hr L kg Hr L kg Hr L kg Hr L kg L1 L2 L2 kg

64 610 x 474 230 48 4 230 230 34 230 230 34 230 230 37 230 230 37 230 556 690 49

66 610 x 667 342 48 5 342 342 37 342 342 37 342 342 40 342 342 40 342 780 914 55

96  915 x 667 342 48 6 342 342 42 342 342 42 342 342 46 342 342 46 342 780 914 70

126   1220 x 667 342 48 8 342 342 58 342 342 58 342 342 64 342 342 64 342 780 914 89

99 915 x 972 455 48 8 455 455 66 455 455 66 455 455 73 455 455 73 455 1006 1140 119

129   1220 x 972 455 48 9 455 455 75 455 455 75 455 455 82 455 455 82 455 1006 1140 132

1212   1220 x 1277 678 48 10 678 678 95 678 678 95 678 678 104 678 678 104 678 1452 1586 177

1512   1525 x 1277 678 48 11 678 678 119 678 678 119 678 678 131 678 678 131 678 1452 1586 224

1812   1830 x 1277 678 48 12 678 678 130 678 678 130 678 678 143 678 678 143 678 1452 1586 244

1515   1525 x 1582 792 48 13 792 792 131 792 792 131 792 792 144 792 792 144 792 1680 1814 282

1815   1830 x 1582 792 48 14 792 792 172 792 792 172 792 792 189 792 792 189 792 1680 1814 309

1818   1830 x 1887 1017 48 15 1017 1017 205 1017 1017 205 1017 1017 225 1017 1017 225 1017 2130 2264 373

2118   2135 x 1887 1017 48 16 1017 1017 226 1017 1017 226 1017 1017 248 1017 1017 248 1017 2130 2264 404

2518  2440 x 1887 1017 48 17 1017 1017 240 1017 1017 240 1017 1017 264 1017 1017 264 1017 2130 2264 429

2121   2135 x 2192 1130 48 17 1130 1130 261 1130 1130 261 1130 1130 288 1130 1130 288 1130 2356 2490 489

2521  2440 x 2192 1130 48 19 1130 1130 310 1130 1130 310 1130 1130 341 1130 1130 341 1130 2356 2490 570

2525  2440 x 2497 1242 48 20 1242 1242 366 1242 1242 366 1242 1242 403 1242 1242 403 1242 2580 2714 670

2825 2825 x 2497 1242 48 21 1242 1242 386 1242 1242 386 1242 1242 425 1242 1242 425 1242 2580 2714 705

3125 3130 x 2497 1242 48 22 1242 1242 415 1242 1242 415 1242 1242 456 1242 1242 456 1242 2580 2714 746
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Pour les appareils résistants aux intempéries, la distance entre les 
clapets à la même position est de 230 mm (au lieu de 96 mm).  
Pour les modèles résistant aux intempéries, les clapets sont montés 
à l’intérieur. Section de mélange pour l’air extérieur, recirculé, évacué 
avec 3 clapets, dont 2 peuvent être disposés à volonté.
* Pour les appareils résistant aux intempéries, la distance est de  
   230 mm (voir Page 44).

Si nécessaire, équiper la section d’aspiration de l’air extérieur d’une cuve. Pour le fonctionnement de la chambre de mélange, où l’on s’attend à une stratification de la tempé-
rature, il est recommandé de placer le chauffage après le ventilateur. Pour les modèles résistant aux 
intempéries, les clapets sont montés à l’intérieur.
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Filtres

Système de serrage avec profilé d’étanchéité EPDM à 45° - le 
filtre se retire sur le côté. Avec cadre de filtre ; lors du rempla-
cement du filtre côté air-poussière, prévoir une pièce vide (L 
min. = longueur de poche + 350 mm) devant le filtre. Classes 
de filtre ISO Coarse 50 % à ISO ePM1 90 %. Filtre de débit, 
de haute température, à huile sur demande. Si un interrupteur 
d’éclairage est requis L1, L2 + 150 mm. Pour les manomètres 
différentiels non intégrés dans la porte L1, L2 + 200 mm.
* L1 = uniquement pour les filtres compacts

Avec un cadre de filtre galvanisé (option V2A), 
en raison du changement de filtre du côté pous-
sière-air, prévoir une pièce vide (L min. = longueur 
de poche + 350 mm) devant le filtre. Classes de 
filtre H11 à H14. Cadre de filtre optionnel avec rai-
nure de test du siège de joint. Pré-filtrage au moins 
ISO ePM1 ≥ 50 % + ISO ePM1 ≥ 80 %.

Extensible latéralement par des rails de guidage. Filtre métallique en 
option comme séparateur d’huile ou de graisse. Pour les séparateurs 
d’huile ou de graisse, il est recommandé d’utiliser un fond en tant 
que cuve d’égouttage V2A. Classe de filtre ISO coarse < 30 % (filtre 
métallique) ; ISO coarse > 65 % à ISO ePM1 55 %.

Cartouches avec boîtier galvanisé et fermeture à baïon-
nette, filtre compact en option avec pré-filtre intégré. 
Charbon standard CEX 003 pour la séparation des 
odeurs, de l’ozone et des gaz organiques, charbon spécial 
imprégné pour les gaz acides etc. sur demande.  
Pour l’installation d’air frais Pré-filtrage ISO ePM1 ≥ 50 % 
Post-filtrage ISO ePM1 ≥ 50 %.

Le filtre peut être retiré latéralement par la porte de 
commande. Le filtre peut être monté dans l’appareil au 
moyen d’un profil en U ou avec un système de serrage 
du filtre (serrage excentrique). Interruption de l’alimen-
tation électrique au moyen d’un microcontact de sécurité 
sur la porte. Avec boîtier de distribution (message de 
fonctionnement de l’alimentation électrique).

KF Filtre à cassette TF Filtre à poche AKF Filtre à charbon actif ESF Filtre électrostatiqueAF Filtre absolu

L1, L2 L1, L2 L LL

Taille Raccordement 
de l’appareil 2 pouces 4 pouces

l x H
(mm) L1 kg L2 kg L1* kg L2 kg L kg L kg L kg

64 610 x 474 130 18 180 23 458 45 680 61 458 52 610 113 610 62

66 610 x 667 130 22 180 28 458 54 680 71 458 68 610 162 610 78

96  915 x 667 130 27 180 35 458 66 680 87 458 87 610 219 610 99

126   1220 x 667 130 32 180 42 458 79 680 103 458 107 610 271 610 120

99 915 x 972 130 32 180 42 458 79 680 103 458 107 610 279 610 120

129   1220 x 972 130 38 180 51 458 94 680 120 458 136 610 373 610 149

1212   1220 x 1277 130 44 180 61 458 109 680 137 458 165 610 467 610 178

1512   1525 x 1277 130 51 180 70 458 125 680 154 458 194 610 565 610 207

1812   1830 x 1277 130 57 180 79 458 140 680 172 458 223 610 658 610 236

1515   1525 x 1582 130 57 180 79 458 140 680 172 458 223 610 669 610 236

1815   1830 x 1582 130 63 180 88 458 155 680 189 458 253 610 803 610 265

1818   1830 x 1887 130 71 180 101 458 175 680 209 458 301 610 937 610 310

2118   2135 x 1887 130 78 180 112 458 193 680 228 458 339 610 1079 610 347

2518  2440 x 1887 130 85 180 123 458 210 680 246 458 378 610 1209 610 383

2121   2135 x 2192 130 85 180 123 458 210 680 246 458 378 610 1225 610 383

2521  2440 x 2192 130 85 180 120 458 210 680 255 458 350 610 1396 610 364

2525  2440 x 2497 130 102 180 149 458 250 680 287 458 474 610 1566 610 473

2825 2825 x 2497 130 110 180 162 458 271 680 307 458 522 610 1756 610 518

3125 3130 x 2497 130 118 180 175 458 291 680 327 458 570 610 1928 610 563

H H H H H
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Échangeurs de chaleur

Les batteries peuvent être retirées 
latéralement, le bornier se trouvant 
à l’intérieur ou à l’extérieur. Niveaux 
de commutation et puissance selon 
les besoins.

Standard avec filetage de tuyau EN 10226-2, 
raccords opt. pour couplage Victaulic ou Straub. 
Vitesse d’écoulement reco. sur la surface de l’échan-
geur < 2 m/s. L’échangeur de chaleur doit se net-
toyer des 2 côtés & être sorti par le côté, prévoir év. 
des pièces vides. Vidange/ventilation de série. Poids 
pour la géo. 40 x 35-16 calc. sur 3 et 6 rangées de 
tubes ; épaisseur de paroi des tubes 0,4 mm ; des 
lamelles 0,2 mm ; espace entre lamelles 2,5 mm.

Extensible latéralement jusqu’à la taille 
1815 ; au-delà, avec une partie vide 
accessible pour le montage direct du  
FS sur les batteries. Thermostat 
anti-gel monté à l’intérieur d’appareils 
étanches. Cadre anti-gel galvanisé,  
en option V2A sur demande.

EE Chauffage 
électrique

EH Chauffage TA Séparateur de gouttelettesFS Cadre anti-gel

L

Taille Raccordement 
de l’appareil L1 = 1-3 RR L2 = 4-6 RR L1 = 4-6 RR L2 = 7-10 RR L1 = 1-nez L2 = 3-nez

l x H
(mm) L kg L1 kg L2 kg L kg L1 kg L2 kg L1 kg L2 kg

64 610 x 474 457 37 200 29 360 46 152 12 420 49 610 65 350 24 400 29

66 610 x 667 457 44 200 38 360 65 152 14 420 69 610 75 350 29 400 35

96  915 x 667 457 53 200 45 360 74 152 18 420 79 610 113 350 38 400 45

126   1220 x 667 457 65 200 55 360 97 152 21 420 103 610 144 350 46 400 56

99 915 x 972 457 65 200 61 360 96 152 21 420 102 610 145 350 46 400 55

129   1220 x 972 457 78 200 70 360 125 152 24 420 132 610 181 350 55 400 67

1212   1220 x 1277 457 87 200 90 360 158 152 27 420 165 610 241 350 64 400 79

1512   1525 x 1277 457 99 200 111 360 202 152 31 420 211 610 292 350 75 400 93

1812   1830 x 1277 457 108 200 126 360 231 152 35 420 240 610 344 350 85 400 106

1515   1525 x 1582 457 111 200 129 360 235 152 34 420 244 610 367 350 85 400 106

1815   1830 x 1582 sur demande 200 149 360 274 152 38 420 285 610 420 350 96 400 120

1818   1830 x 1887 sur demande 200 175 360 323 152 41 420 334 610 489 350 107 400 135

2118   2135 x 1887 sur demande 200 204 360 377 152 44 420 389 610 561 350 120 400 151

2518  2440 x 1887 sur demande 200 239 360 440 152 48 420 453 610 675 350 132 400 167

2121   2135 x 2192 sur demande 200 234 360 427 152 48 420 440 610 669 350 131 400 167

2521  2440 x 2192 sur demande 200 270 360 497 152 51 420 511 610 804 350 145 400 185

2525  2440 x 2497 sur demande 200 304 360 562 152 54 420 577 610 910 350 158 400 202

2825 2825 x 2497 sur demande 200 336 360 623 152 59 420 639 610 1010 350 176 400 226

3125 3130 x 2497 sur demande 200 367 360 682 152 63 420 699 610 1110 350 190 400 245

L

H

L1, L2

H H

KH Refroidisseur

L1, L2

H

L2

H

Vue du dessus

L1

H

L1

H

L2

H

Vue du dessusVue latérale Vue latérale

Standard avec filetage de tuyau selon EN 10226-2, raccords optio. 
pour couplage Victaulic ou Straub. Vitesse d’écoulement recomman-
dée sur la surface de l’échangeur < 2 m/s. L’échangeur de chaleur 
doit se nettoyer des 2 côtés et être extractible par le côté, prévoir év. 
des pièces vides. Vidange/ventilation de série. Poids pour la géo. 40 
x 35-16 calculé sur 6 et 10 rangées de tubes ; épaisseur de la paroi 
des tubes 0,4 mm ; épaisseur des lamelles 0,2 mm ; espacement des 
lamelles 2,5 mm. Cuve avec vidange 1» V2A inclinée selon la norme 
VDI 6022. Respecter les normes VDI 38030-1 pour la disposition. 

Recommandé pour l’accumulation des condensats (SHR > 0,65) à partir d’une vitesse d’écoulement de 
2,2 m/s sur la surface de l’échangeur à lamelles. Matériau standard (lamelles du cadre) aluminium-PPT ;  
en option V2A-PPT ; aluminium-aluminium. Séparateur de gouttelettes extensible latéralement. Cuve 
V2A inclinée selon VDI 6022 - raccordement standard 1» ; plus grand sur demande.
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Systèmes de récupération
PT Échangeur de chaleur à plaques
Vue latérale Débits d’air superposés Vue de dessus Flux d’air côte à côte Vue de dessus Flux d’air côte à côte

Taille Raccordement 
de l’appareil

l x H
(mm)

Débit d’air 
m3/h L kg Débit d’air 

m3/h L kg Débit d’air 
m3/h L kg Débit d’air 

m3/h L kg

64 610 x 474 1500 928 190 1300 1102 244 1500 1058 182 1300 1209 209

66 610 x 667 2200 1314 322 1800 1494 274 2200 1209 225 2200 1209 233

96  915 x 667 3400 1314 400 3400 1809 548 3400 1351 306 3400 2056 489

126   1220 x 667 4500 1314 476 3500 1809 622 4500 1209 309 3500 2056 573

99 915 x 972 5000 1526 450 5000 1809 620 5000 1769 459 5000 1809 620

129   1220 x 972 6500 1526 516 5200 1809 693 6500 2056 632 5200 1769 550

1212   1220 x 1277 8600 2505 1280 7500 1809 853 8600 2056 697 7500 2056 713

1512   1525 x 1277 10500 2505 1477 8000 2246 1165 10500 2056 775 8500 2056 796

1812   1830 x 1277 13000 2505 1270 8700 2246 1254 13000 2056 853 8700 2056 882

1515   1525 x 1582 13000 2505 1416 9500 1809 1050 13000 2334 995 9500 2056 882

1815   1830 x 1582 16000 2050 1613 9700 1809 1124 16000 2334 1090 9700 2056 966

1818   1830 x 1887 19000 3492 2385 10800 2246 1693 19000 2602 1354 sur demande

2118   2135 x 1887 22000 3492 2625 13000 2926 2913 22000 2602 1455 sur demande

2518  2440 x 1887 25000 3492 2849 15500 2926 2386 25000 2602 1700 sur demande

2121   2135 x 2192 25000 3492 2710 non disponible 25000 3692 2400 non disponible

2521  2440 x 2192 29000 3492 2927 non disponible 29000 3692 2928 non disponible

2525  2440 x 2497 33000 3492 3027 non disponible 33000 3692 3045 non disponible

2825 2825 x 2497 38000 3492 3303 non disponible 38000 3692 3218 non disponible

3125 3130 x 2497 42000 3492 3824 non disponible 42000 3692 3364 non disponible

L48 4848 48

H
H

48
48

48
48

L48 4848 48

l
l

48
48

48
48

GSWT Échangeur de chaleur à contre-courant

H
H

48
48

48
48

L48 4848 48

l
l

48
48

48
48

L48 4848 48

Vue latérale Débits d’air superposés

Modèle spécial avec volet de recirculation d’air intégré en option (L + 200 mm). Installation horizontale (débits d’air côte à côte jusqu’à  
la taille maximale 2518. Dimensions calculées pour la vitesse de l’air V1. Coefficient de rendement selon ErP 2018 au moins 73 %.  
Calcul du coefficient de récupération de chaleur en conditions sèches selon la norme EN 308 +5 °C 0 % / +25 °C 0 %. Cuve V2A inclinée 
selon VDI 6022 sur toute la section PT avec 2 raccords standard 1 ; plus grande sur demande. Échangeurs de chaleur à plaques enthal-
piques sur demande. Différence de pression maximale sur demande.
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Taille Raccordement 
de l’appareil Échangeur de chaleur à plaques à flux croisés Échangeur de chaleur à contre-courant Chauffage Refroidisseur

l x H
(mm)

Débit d’air 
m3/h L kg Débit d’air 

m3/h L kg Débit d’air 
m3/h L1 kg Débit d’air 

m3/h L2 kg

64 610 x 474 non disponible 1300 623 128 sur demande sur demande

66 610 x 667 non disponible 2200 788 171 sur demande sur demande

96  915 x 667 non disponible 3400 788 226 sur demande sur demande

126   1220 x 667 non disponible 4200 896 310 sur demande sur demande

99 915 x 972 4000 833 300 5000 1058 332 sur demande sur demande

129   1220 x 972 5200 859 379 6500 927 367 6000 534 334 6000 654 350

1212   1220 x 1277 8500 1102 634 8700 1209 508 8000 534 413 8000 654 429

1512   1525 x 1277 10000 1163 805 11000 1209 591 10500 534 489 10500 654 519

1812   1830 x 1277 12000 1274 960 13500 1307 707 13000 534 572 13000 654 610

1515   1525 x 1582 13500 1406 961 13500 1351 718 13000 534 587 13000 654 626

1815   1830 x 1582 16500 1413 972 16500 1351 819 16500 534 688 16500 654 735

1818   1830 x 1887 19500 1526 1140 19500 1483 925 19800 534 806 19800 654 638

2118   2135 x 1887 22500 1588 1341 22500 1483 1037 23000 534 927 23000 654 1007

2518  2440 x 1887 26000 1719 1529 26000 1577 1206 26000 534 1057 26000 654 1152

2121   2135 x 2192 26500 1809 1905 26500 1769 1268 26000 534 1063 26000 654 1154

2521  2440 x 2192 30500 1864 1879 30500 2056 1694 30500 534 1212 30500 654 1319

2525  2440 x 2497 34000 1809 2138 34000 2056 1726 35000 534 1373 35000 654 1495

2825 2825 x 2497 39000 1869 2429 39000 2056 1938 40000 534 1567 40000 654 1712

3125 3130 x 2497 43000 1982 2697 43000 2112 2125 44500 534 1724 44500 654 1886

Modèle spécial SLK (combinaison debout/couché) KV Système de circuits intégré
GSWT Échangeur de chaleur à contre-courant
Vue latérales Débits d’air côte à côte

H
48

48

L48 4848 48

PT Échangeur de chaleur à plaques & GSWT Échangeur de  
chaleur à contre-courant,Vue du dessus Débits d’air côte à côte

L48 4848 48

l
l

48
48

48
48

L1 L2

H H

48 48

48 48

PT Échangeur de chaleur à plaques 
Vue latérale Débits d’air côte à côte

H
48

48

L48 4848 48

Standard avec filetage de tuyau selon EN 10226-2, raccords optionnels pour couplage Victaulic ou Straub. 
Vitesse d’écoulement recommandée sur la surface de l’échangeur < 2 m/s. Les échangeurs de chaleur doivent 
pouvoir être nettoyés des deux côtés ; dans le cas d’échangeurs de chaleur divisés dans le sens du flux d’air, 
prévoir des parties vides du côté de l’entrée et de la sortie. L’échangeur de chaleur peut être retiré latéralement. 
Vidanges et ventilations à l’intérieur (éventuellement à l’extérieur) ; paroi d’inspection supplémentaire amovible 
dans la zone de la vidange et de la ventilation. Poids avec géométrie 30x30-16 (aligné) calculé sur 14 rangées 
de tubes ; épaisseur de la paroi des tubes 0,4 mm ; épaisseur des lamelles 0,2 mm ; distance entre les lamelles 
2,5 mm (KH) et 2,0 mm (EH). Efficacité selon ErP 2018 min. 68 %. Calcul du coefficient de récupération de cha-
leur en conditions sèches selon la norme EN 308 +5 °C 0 % / +25 °C 0 %.
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RT Échangeur thermique à rotation
Vue latérale Débits d’air superposés Vue de dessus Flux d’air côte à côte

Taille Raccordement 
de l’appareil

Débits d’air 
superposés

Débits d’air 
côte à côte

l x H
(mm) l1 Rotor (Ø)

mm L Débit d’air
m3/h kg H1

Rotor (Ø)
mm L Débit d’air

m3/h kg

64 610 x 474 851 550 534 1500 132 735 550 534 1500 137

66 610 x 667 1051 750 534 2200 170 935 750 695 2200 183

96  915 x 667 1151 950 534 3400 189 1135 950 534 3400 214

126   1220 x 667 1456 1200 534 4500 244 1385 1200 534 4500 280

99 915 x 972 1601 1450 534 5000 341 1385 1200 534 5000 256

129   1220 x 972 1601 1450 534 6700 329 1385 1200 534 6700 280

1212   1220 x 1277 1601 1450 534 8800 342 1635 1450 534 8800 339

1512   1525 x 1277 1901 1700 534 11000 412 1885 1700 534 11000 362

1812   1830 x 1277 1926 1700 534 13200 400 1885 1700 534 13200 431

1515   1525 x 1582 1901 1700 534 13700 421 1885 1700 534 13700 418

1815   1830 x 1582 2101 1950 534 16500 475 2135 1950 534 16500 509

1818   1830 x 1887 2351 2200 534 19800 588 2385 2200 534 19800 509

2118   2135 x 1887 2371 2200 534 23000 588 2635 2450 534 23000 608

2518  2440 x 1887 2851 2590 634 26000 948 2885 2590 534 26000 708

2121   2135 x 2192 2851 2590 634 26500 974 2885 2590 634 26000 719

2521  2440 x 2192 2851 2590 634 30500 974 2885 2590 634 30500 745

2525  2440 x 2497 3101 2840 634 35000 1001 3135 2840 734 35000 1111

2825 2825 x 2497 3351 3010 634 40000 1104 3385 3010 734 40000 1177

3125 3130 x 2497 3351 3010 634 44500 1588 3635 3260 734 44500 1693

Vue de dessus Débits d’air superposés 
Rotor centré
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Vue latérale Débits d’air côte à côte
Rotor affleurant sur 1 côté

Vue de dessus Débits d’air superposés
Rotor affleurant sur 1 côté

Vue de dessus Débits d’air superposés avec exten-
sion du boîtier / vue latérale débits d’air côte à côte 
avec rehaussement du boîtier
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L’échangeur de chaleur rotatif peut être retiré latéralement. Prévoir des pièces vides avant et après l’échangeur de chaleur rotatif. Jusqu’à 
un diamètre de roue de 2500 mm en une seule pièce ; plus grand en version divisée (montage sur site nécessaire). Calcul du coefficient de 
récupération de chaleur en conditions sèches selon la norme EN 308 +5 °C 0 % / +25 °C 0 %. Dimensions calculées pour la vitesse de l’air 
V1. Coefficient de rendement selon ErP 2018 au moins 73 %. Sur demande, cuve V2A inclinée selon VDI 6022 - raccordement standard  
1» ; plus grande sur demande.
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Systèmes d’humidification

Boîtier en acier inoxydable. L’épurateur d’air est toujours bridé entre les deux.  
Version isolée disponible. L’épurateur d’air doit être accessible des deux côtés,  
si nécessaire prévoir des pièces vides de longueur suffisante. Poids sur demande.

Niveau d’humidification faible calculé avec le bloc de buses, niveau d’humidification 
élevé calculé avec la paroi du turbulateur (appareil de turbulence). L’humidificateur  
à haute pression doit être accessible des deux côtés, si nécessaire prévoir des parties 
vides de longueur suffisante. Station de pompage à l’extérieur de l’appareil.

Calcul avec le nid d’abeille 150 mm avec un séparateur 
de gouttelettes. L’humidificateur OFB doit être acces-
sible des deux côtés, si nécessaire prévoir des parties 
vides de longueur suffisante. Les poids indiqués sont 
des poids à vide. Exécution eau chaude Eau fraîche 
ou eau de recirculation. Pour l’eau de recirculation : 
Pompe de recirculation pour l’alimentation en eau des 
cassettes d’humidificateur. Réservoir d’eau entièrement 
en acier inoxydable ; vidange complète par gravité. 

DB Humidificateur  
de vapeur

OFB Humidificateur  
de surface

LW Épurateur d’airHDB Humidificateur  
à haute pression

L L L

Taille Raccordement 
de l’appareil

Faible niveau  
d’humidification

Niveau d’humidifi-
cation moyen

Haut degré  
d’humidification

Faible niveau  
d’humidification

Haut degré  
d’humidification

l x H
(mm) L kg L kg L kg L kg L kg L kg L1 L2

64 610 x 474 915 74 1220 93 1525 111 850 86 1500 100 1800 133 1220 1830

66 610 x 667 915 83 1220 104 1525 123 850 103 1500 117 1800 157 1220 1830

96  915 x 667 915 99 1220 128 1525 152 850 125 1500 150 1800 207 1220 1830

126   1220 x 667 915 117 1220 150 1525 178 850 147 1500 183 1800 256 1220 1830

99 915 x 972 915 115 1220 152 1525 179 850 151 1500 178 1800 253 1220 1830

129   1220 x 972 915 132 1220 173 1525 205 850 176 1500 211 1800 307 1220 1830

1212   1220 x 1277 915 149 1220 195 1525 230 850 204 1500 240 1800 359 1220 1830

1512   1525 x 1277 915 171 1220 222 1525 261 850 230 1500 277 1800 420 1220 1830

1812   1830 x 1277 915 190 1220 244 1525 287 850 256 1500 314 1800 481 1220 1830

1515   1525 x 1582 915 188 1220 244 1525 286 850 262 1500 308 1800 478 1220 1830

1815   1830 x 1582 915 213 1220 268 1525 314 850 290 1500 346 1800 544 1220 1830

1818   1830 x 1887 915 232 1220 291 1525 346 850 322 1500 379 1800 608 1220 1830

2118   2135 x 1887 915 255 1220 319 1525 380 850 352 1500 418 1800 682 1220 1830

2518  2440 x 1887 915 282 1220 349 1525 415 850 375 1500 458 1800 754 1220 1830

2121   2135 x 2192 915 285 1220 352 1525 417 850 386 1500 453 1800 751 1220 1830

2521  2440 x 2192 915 304 1220 376 1525 445 850 419 1500 493 1800 831 1220 1830

2525  2440 x 2497 915 325 1220 408 1525 474 850 451 1500 529 1800 906 1220 1830

2825 2825 x 2497 915 350 1220 434 1525 503 850 484 1500 583 1800 1014 1220 1830

3125 3130 x 2497 915 372 1220 465 1525 539 850 518 1500 625 1800 1099 1220 1830

L1, L2

H H H H

Cuve V2A inclinée selon VDI 6022 - raccordement standard 1» ; plus grand sur de-
mande. Faible taux d’humidification 5 g/kg à la température initiale de 22 °C. Niveau 
d’humidification moyen 7 g/kg à une température initiale de 22 °C. Niveau d’humi-
dification élevé 9 g/kg à une température initiale de 22 °C. La longueur spécifiée se 
réfère à la distance d’humidification, la distance d’expansion doit être déterminée sé-
parément. Générateur de vapeur au choix avec des électrodes (résistance électrique) 
ou des résistances chauffantes.

H
l



34  35

Ventilateurs
VR Ventilateur avec entraînement à courroie VF Ventilateur à roue libreP Diffuseur  

à déflecteur

L LLL, L1, L2 L, L1, L2

H
r

H H lH

Hr

80 130

a
 x

 b

l

a
 x

 b

1 3 5

2 4 6

Vue latérale Vue latérale Vue du dessusVue du dessus Positions de sortie d’air

Taille Raccordement 
de l’appareil Position de sortie d’air

l x H
(mm)

Taille type de 
ventilateur

Taille des 
moteurs L Hr a x b max. kg L1 (1-2) L2 (3-6) L max. kg Taille type de 

ventilateur L kg L (avec convertisseur de fré-
quence monté à l’extérieur) kg

64 610 x 474 160-215 71-112 724-915 230 2052-3222 53 915 915 152-458 25 200-225 640 90 890 110

66 610 x 667 200-250 71-112 610-1220 342 2562-3222 116 1220 1220 305-610 40 225-400 763 130 1013 150

96  915 x 667 225-280 71-132 610-1220 342 2902-3612 130 1220 1220 305-610 50 225-400 763 160 1013 180

126   1220 x 667 250-315 71-132 610-1220 342 3222-4042 148 1220 1220 305-610 52 225-400 763 180 1013 200

99 915 x 972 250-400 71-160 610-1525 455 3222-5072 219 1525 1525 305-610 59 225-630 957 240 1207 270

129   1220 x 972 315-450 71-180 915-1525 455 4042-5692 245 1525 1525 457-762 83 225-630 957 270 1207 300

1212   1220 x 1277 355-500 71-180 915-1830 678 4532-6382 323 1525 1830 457-915 112 225-800 1136 440 1386 470

1512   1525 x 1277 450-630 100-200 1220-1830 678 5692-8002 421 1525 1830 457-915 128 225-800 1136 470 1386 510

1812   1830 x 1277 450 - 630 112 - 200 1220-1830 678 5692-8002 449 1830 1830 457-915 137 225-800 1136 500 1386 540

1515   1525 x 1582 450-630 112-225 1220-2135 792 5692-8012 456 1830 2135 610-915 137 225-1000 1500 790 1750 830

1815   1830 x 1582 500-710 132-225 1525-2135 792 6382-8982 580 2135 2135 610-915 150 225-1000 1500 830 1750 880

1818   1830 x 1887 560-800 132-250 1525-2440 1017 7322-10072 700 2135 2440 610-1220 217 225-1100 1810 1320 2060 1370

2118   2135 x 1887 630-800 132-250 1525-2440 1017 8182-10072 781 2135 2440 610-1220 238 225-1100 1810 1370 2060 1420

2518  2440 x 1887 710-800 132-250 1830-2440 1017 9152-10072 784 2135 2440 915-1220 254 225-1100 1810 1410 2060 1470

2121   2135 x 2192 630-900 132-280 1525-2745 1130 8182-11302 1026 2440 2745 915-1220 254 225-1120 1419 1040 1669 1100

2521  2440 x 2192 800-1000 160-315 2135-3050 1130 10242-12672 1101 2745 3050 915-1220 270 225-1120 1560 1210 1810 1270

2525  2440 x 2497 900-1000 160-315 2135-3050 1242 11472-12672 1358 2745 3050 915-1220 382 225-1400 1761 1670 2011 1740

2825 2825 x 2497 900-1120 160-315 2135-3355 1242 11472-14212 1743 2745 3355 915-1525 385 225-1400 1761 1730 2011 1800

3125 3130 x 2497 900-1120 160-315 2135-3355 1242 11472-14212 1811 2745 3355 915-1525 406 225-1400 1761 1780 2011 1850

Seulement des pales courbées vers l’arrière. Moteurs en version standard à un étage ;  
avec thermistance CTP ; classe de rendement IE3 ou IE4. Technologie CE de classe 
IE4 ou IE5. Écart minimal avec les pièces d’installation du côté aspiration ≥ 0,5 x le 
diamètre de la roue, du côté refoulement ≥ 1 x le diamètre de la roue. Le ventilateur 
est amorti contre les oscillations par défaut. Rail coulissant motorisé sur demande.

Galvanisé par défaut - version 
en acier inoxydable sur deman- 
de. Diffuseur à déflecteur disposé 
après le ventilateur nécessaire 
si d’autres composants suivent 
du côté de la pression.

Ventilateurs à pales courbées vers l’avant ou vers l’arrière. Courroies trapézoïdales ou plates disponibles. Moteurs en version standard à un 
ou plusieurs étages ; avec thermistance CTP ; classe de rendement IE3 ou IE4. Boîtier de ventilateur galvanisé ou revêtu. Version Atexsur 
demande. Le ventilateur est amorti contre les oscillations par défaut. Rail coulissant motorisé sur demande.

H
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Taille Raccordement 
de l’appareil

l x H
(mm) L1 kg L2 kg L3 kg L4 kg L5 kg L6 kg L7 kg L1 kg L2 kg

64 610 x 474 500 70 750 100 1000 120 1250 140 1500 160 457 36 610 44

66 610 x 667 500 80 750 120 1000 140 1250 150 1500 190 457 40 610 48

96  915 x 667 500 100 750 150 1000 180 1250 210 1500 240 457 47 610 56

126   1220 x 667 500 130 750 180 1000 210 1250 250 1500 280 457 52 610 63

99 915 x 972 500 140 750 180 1000 210 1250 250 1500 280 457 53 610 63

129   1220 x 972 500 170 750 210 1000 260 1250 280 1500 340 457 58 610 71

1212   1220 x 1277 750 250 1000 300 1250 350 1500 390 1750 440 457 65 610 79

1512   1525 x 1277 750 340 1000 400 1250 450 1500 510 1750 570 457 71 610 86

1812   1830 x 1277 750 380 1000 470 1250 530 1500 600 1750 660 457 77 610 94

1515   1525 x 1582 750 380 1000 450 1250 510 1500 580 1750 640 457 77 610 95

1815   1830 x 1582 750 430 1000 520 1250 590 1500 670 1750 740 457 83 610 102

1818   1830 x 1887 1000 580 1250 660 1500 740 1750 820 2000 920 457 89 610 110

2118   2135 x 1887 1000 640 1250 730 1500 820 1750 910 2000 1020 457 95 610 120

2518  2440 x 1887 1000 710 1250 800 1500 900 1750 1000 2000 1110 457 103 610 127

2121   2135 x 2192 1000 710 1250 800 1500 900 1750 990 2000 1150 457 103 610 127

2521  2440 x 2192 1000 770 1250 880 1500 980 1750 1090 2000 1260 457 110 610 135

2525  2440 x 2497 1000 840 1250 950 1500 1060 1750 1220 2000 1360 457 116 610 151

2825 2825 x 2497 1000 950 1250 1080 1500 1210 1750 1390 2000 1550 457 122 610 161

3125 3130 x 2497 1000 1030 1250 1170 1500 1310 1750 1500 2000 1670 457 130 610 168

SD Silencieux
Vue latérale Vue du dessus

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

H l

Pièces videsSilencieux
L Pièce vide Exemple de systèmes de fermeture

L1, L2

H H

L1, L2

H

L1, L2

H

L1, L2

RAV Paroi d’inspection 
amovible avec système 
de verrouillage attaché

RAK Paroi d’inspection 
amovible avec verrou 
à bascule

RTS Porte d’inspection 
avec serrure á clé a 
douille

Pièce vide < 350 mm uniquement en tant que paroi de révision amovible, avec des systèmes de fermeture au choix (voir Page 38).  
Pour les portes avec fenêtre de visite L min. = 400 mm.

Amovible latéralement. Par défaut avec cadre galvanisé, avec couvercle en fibre de verre, au choix avec revêtement ou en acier inoxydable 
sur demande. Distance minimale aux pièces d’installation en amont 1 x la largeur de la coulisse (sauf le filtre). Distance minimale aux pièces 
d’installation en aval 1,5 x la largeur de la coulisse.

H
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Systèmes de fermeture

Comme les directives d’hygiène telles que la VDI 6022  
sont devenues l’état de la technique, il est recommandé 
d’installer les pièces vides avant ou après la mainte- 
nance et le nettoyage des composants intensifs tels 
que les filtres ou les échangeurs de chaleur. Elles faci- 
litent l’accès par des ouvertures et des portes d’ins-

pection et simplifient ainsi le nettoyage, la mainte- 
nance et le service après-vente. En fonction de l’es-
pace disponible devant et à l’intérieur de l’appareil 
CVC, ainsi que de la taille de la pièce d’installation à 
entretenir, WEGER propose différents systèmes de 
fermeture.

PAROI D’INSPECTION AMOVIBLE AVEC VERROU À BASCULE (RAK)

PORTE D’INSPECTION AVEC FERMETURE À LEVIER (RTH)

PAROI D’INSPECTION AMOVIBLE AVEC SERRURE À CLÉ À DOUILLE (RAS)

L1, L248 48

Les arceaux de serrage montés 
sur le cadre du boîtier sont pressés 
sur le panneau à l’aide de vis à 
ailettes. Ce système est généra-
lement utilisé pour les couvercles 
amovibles. Il est utilisé derrière des 
composants plus étroits tels que 
des séparateurs de gouttelettes 
extensibles, des cadres anti-gel ou 
avec des filtres à cassette exten-
sibles latéralement.

Ce système est équipé d’un levier 
ergonomique servant de verrou 
rotatif. Il peut être utilisé pour 
toutes les portes des sections de 
maintenance et les pièces vides 
pour accéder à l’intérieur de l’ap-
pareil CVC sans outils. Ne doit pas 
être utilisé comme accès à des 
composants dangereux.

En principe aussi un panneau amo-
vible, mais avec une serrure à guil-
lotine comme fermeture de sécurité. 
La clé carrée nécessaire à l’ouverture 
est considérée comme un outil et 
répond aux exigences générales de 
sécurité. Ce système est principale- 
ment utilisé pour les parties du boîtier, 
dans lesquelles des composants-
dangereux tels que les ventilateurs 
sont utilisés. Ou encore lorsqu’il n’y 
a pas assez de place pour une porte 
battante devant l’appareil.

PORTE D’INSPECTION AVEC SERRURE Á CLÉ A DOUILLE (RTS)

Fonction et méthodologie comme 
pour le système RAS. Un côté, ce-
pendant, est équipé de charnières 
spécialement conçues.  
Les charnières ont trois fonctions 
pour verrouiller et ajuster la porte 
après l’installation : compensation 
et ajustement vers le haut ou vers 
le bas, vers l’avant ou vers l’arrière 
et vers l’extérieur ou vers l’inté-
rieur pour ajuster la pression de 
contact.

L1, L248 48

L1, L248 48

PORTE D’INSPECTION AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE ATTACHÉ (RTV)

Ce système, avec la serrure spé-
ciale qui y est attachée, peut 
être utilisé comme alternative 
aux systèmes de verrouillage des 
portes d’inspection mentionnés 
ci-dessus. En raison de la grande 
étanchéité à l’air lorsqu’il est cor- 
rectement installé, un réglage  
précis lors de la mise en service 
est essentiel.

L1, L248 48

PAROI D’INSPECTION AMOVIBLE AVEC SYSTÈME DE VERROUILLAGE ATTACHÉ (RAV)

Ce système avec la fermeture 
spéciale attachée peut être utilisé 
comme alternative aux systèmes 
de fermeture des parois d’ins-
pection amovibles mentionnés 
ci-dessus. Comme cette fermeture 
ne permet que de très petites 
tolérances pour atteindre son plein 
effet, une grande précision est 
nécessaire pour l’assemblage du 
dispositif.

L1, L248 48

L1, L248

48
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Cadre de base et pieds

Pour diverses raisons, il peut être nécessaire d’installer 
un cadre de base supplémentaire sous l’appareil CVC. 
Par exemple, pour assurer une meilleure stabilité de 
l’équipement ou l’accessibilité malgré la couverture de 
neige. Lorsqu’un siphon est installé, la hauteur supplé-
mentaire crée une pression suffisante dans le système. 
En plus du cadre du socle ou monté directement sur le 

cadre du boîtier, il est possible de fixer des éléments  
de pied fixes ou réglables ou une combinaison des 
deux. Les éléments d’ajustement servent généralement 
à compenser les éventuelles tolérances structurelles du 
bâtiment. Tous les cadres et pieds de base sont dispo-
nibles en acier inoxydable ou en revêtement par poudre 
pour une protection accrue contre la corrosion. 

1 CADRE DE BASE SIMPLE
a Profil C ouvert vers l’extérieur, version galvanisée, H = 80 mm, L = 50 mm, 
 Épaisseur de la paroi = 3 mm, pour les petites et moyennes appareils  
 (cadre max Dimensions extérieures : H = 2 000 mm, L = 2 000,  
 L = 3 400 mm)
b Profil C ouvert vers l’extérieur, version galvanisée, H = 120 mm, L = 60 mm, 
 épaisseur de paroi = 4 mm), pour tous les appareils de toutes les tailles  
 disponibles
c Profil C ouvert vers l’extérieur, version galvanisée, H (variable) = 80-700 mm, 
 Conception et fabrication en interne, dimensions en fonction de la taille de  
 l’appareil (B = 50/60 mm, épaisseur de la paroi = 3/4 mm)

2 CADRE DE BASE SIMPLE AVEC DES PIEDS RÉGLABLES*
a Pieds réglables avec base en plastique montée sur le cadre de base, 
 H = 70 mm, plage de réglage = ± 15 mm
b Pieds réglables montés sur le cadre de base avec socle galvanisé,  
 découplage des vibrations intégré, H = 70 mm, Plage de réglage = ± 15 mm
c Pieds réglables avec socle en plastique montée sur le cadre de base, 
 H = 115 mm, plage de réglage = ± 20 mm
d Pieds réglables montés sur le cadre de base avec socle galvanisé,  
 découplage des vibrations intégré, H = 115 mm, Plage de  
 réglage = ± 20 mm

3 CADRE DE BASE SIMPLE AVEC PIEDS FIXES EN TÔLE*
a Pieds en tôle montés sur le cadre de base, hauteur standard = 130 mm
b Pieds en tôle montés sur le cadre de base, hauteur standard = 190 mm 
c Pieds en tôle montés sur le cadre de base, H (variable) = 80-700 mm 
 (selon les besoins du client, en fonction de la taille de l’appareil)

4 CADRE DE BASE SIMPLE AVEC PIEDS FIXES EN TÔLE 
 ET PIEDS RÉGLABLES*
a Pieds en tôle montés sur le cadre de base, réglables selon toutes les  
 variantes mentionnées au n°2, hauteur standard = 130 mm
b Pieds en tôle montés sur le cadre de base, réglables selon toutes les  
 variantes mentionnées hauteur standard = 190 mm
c Pieds en tôle montés sur le cadre de base, réglables selon toutes les  
 variantes mentionnées au n°2, h (variable) = 80-700 mm (selon les  
 besoins du client, en fonction de la taille de l’appareil)

* La distance entre les pieds peut atteindre un maximum de 1 500 mm !
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Clapets ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES EN OPTION
- Élément de fixation manuel pour fixer les clapets  
   à commande manuelle
- Servomoteurs électriques (ouverts/fermés ou 
   à modulation ; avec ou sans ressort de rappel)
- Protection accrue contre la corrosion grâce à  
   un revêtement anodisé
- Clapet en acier inoxydable avec connexion  
   des différentes lamelles par bielles spéciales,  
   extérieures (à contre-rotation ou co-rotation)

VERSIONS SPÉCIALES ET ACCESSOIRES
- Variantes en acier et en acier inoxydable avec des  
 douilles en laiton ou en acier inoxydable pour les  
 zones avec risques d’explosion (ATEX) 
- Servomoteurs antidéflagrants pour l’ouverture et la  
 fermeture des volets de dosage en version ATEX
- Versions en acier galvanisé et en acier inoxydable pour  
 résistance à la température de -40°C à +200°C 
- Servomoteurs pneumatiques pour l’ouverture et la  
 fermeture des volets de dosage
- Conception isolée du cadre au moyen d’un matériau  
 isolant autocollant sur une face avec une surface  
 antiadhésive
- Chauffages électriques intégrés dans les lamelles à  
 profil creux comme fonction de dégivrage

Les volets de dosage servent à modifier le débit volu-
mique, ce qui peut aller jusqu’à la fermeture hermétique 
des systèmes de ventilation. Toutes les dimensions 
peuvent être réalisées à la demande du client.

Ils sont composés de :
- Cadre stable en profilé d’aluminium rectangulaire 
 avec largeur de bride de 30 mm
- Lamelles d’aluminium à profil creux résistant à la  
 torsion à faible poids
- Joint à lèvre facilement remplaçable
- Engrenages en plastique pour un contrôle précis,  
 sans maintenance, protégés contre la saleté et les  
 dommages par intégration dans le cadre 
- Éléments de volets faciles à démonter sans rivets  
 ni soudures
- Composants sans silicone

La position des lamelles est facilement reconnaissable 
de l’extérieur grâce à une encoche sur le capuchon de 
l’arbre de réglage. Le clapet convient à l’installation 
de profils de conduits d’air (gaines) des deux côtés. 

LARGEUR (l)
En tant que clapet unique  
jusqu’à 1 830 mm maximum. 
Au-dessus, les clapets sont  
divisés en largeur.

HAUTEUR (H)   
Selon les besoins Les clapets 
hermétiques sont divisés en  
hauteur à partir d’une dimension  
de 1 280 mm.

130 lx30 30l30 30

H
30

30

VUE ÉCLATÉE DU  
VOLET DE DOSAGE

COUPLES OPTIMAUX
Le tableau indique les couples optimaux pour une ouverture et une ferme-
ture en toute sécurité. Les couples de fermeture amènent les lamelles en 
position de fermeture complète pour maintenir les taux de fuite garantis 
lorsque le volet est fermé. Les deux servomoteurs, standard ouvert/fermé 
et modulant, sont disponibles avec ou sans ressort de rappel.

PERTE DE PRESSION DU VOLET EN FONCTION  
DE LA VITESSE D’ENTRÉE

Couple (Nm)
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Vitesse d’entrée (m/s)

12,5

9,5

12
,5

Détail de construction roue à denture inté-
rieure avec couvercle hygiénique pour une 
conception étanche à l’air de classe 4 selon 
la norme DIN EN 1751

Axe de réglage avec encoche pour détecter  
la position des lamelles

Axe de réglage étendu lors  
du passage à travers le panneau  
avec clapet monté à l’intérieur

Vue de face, clapet fermé

La fuite du clapet ainsi que celle du  
boîtier du clapet ont été volontairement  
testées et certifiées par le TÜV Nord  
sur des échantillons de taille exemplaire :
- Fuite de clapet avec volet de dosage fermé selon  
 EN 1751, classe 2-4, en fonction de la taille et de la  
 conception
- Fuite du boîtier du clapet selon la norme EN 1751,  
 classe A + B, selon la taille et la conception, résis- 
 tant à la température en fonctionnement continu  
 à partir de -30°C jusqu’à +90°C, brièvement aussi  
 jusqu’à +110°C
- pour des pressions de conduite jusqu’à 1 000 Pa max
- par des ajustements mineurs, tels que la fixation 
 d’éléments d’étanchéité à pores fermés sur le palier  
 à lamelles, le clapet remplit les exigences supérieures  
 selon DIN 1946 :
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Modèle résistant aux intempéries

De nos jours, de nombreux bâtiments sont conçus ar-
chitecturalement de telle manière que les équipements 
techniques du bâtiment doivent être situés à l’extérieur 
du bâtiment. C’est pourquoi des appareils CVC sont 
souvent installés sur le toit descomplexesimmobiliers. 
Bien entendu, les produits WEGER sont adaptés à une 
installation en extérieur. Cette variante offre également 
une grande variété de modèles et de concepts.

Les appareils CVC de WEGER, résistants aux intem-
péries , sont fournis d’usine avec un toit en aluminium 
(AlMg3) monté et une saillie standard de 100 mm sur 
tout le pourtour. La saillie peut également varier en 
fonction des exigences et des souhaits du client. 

Pour éviter l’intrusion éventuelle de la pluie, un bornier 
en plastique spécial a été développé pour la connexion 
mécanique entre le cadre du boîtier et les panneaux.  
Ce bornierest conçu avec une co-extrusion des deux 
côtés. À l’intérieur du bornier, l’injection souple sert  
de joint étanche au panneau du boîtier. À l’extérieur,  
le composant souple situé sur le bord extérieur du 
bornier sert de protection contre les dommages et les 
chocs. Cela signifie que le démontage et le remontage 
d’un panneau monté en permanence, pour quelque rai-
son que ce soit, peuvent être effectués facilement sans 
outils électriques. Un marteau et un burin suffisent pour 
retirer le bornier sans dommage. Vous trouverez de plus 
amples informations dans nos instructions d’utilisation 
et d’entretien.

REMARQUE SUR LE MONTAGE

Les appareils de ventilation en général ne servent pas à 
remplacer le toit selon les normes DIN EN 13053 (6.2) et 
VDI 38031 (5.1) ! Les appareils de ventilation sont pro-
duits selon les directives des machines et non selon les 
directives des bâtiments ! Concrètement, cela signifie que 
les appareils CVC ne doivent prendre en charge aucune 
fonction de la toiture du bâtiment, ni en termes de sta-
tique, ni en termes d’étanchéité et d’isolation thermique.

Le toit du bâtiment, également sous les équipements, 
doit remplir toutes les fonctions qui lui sont destinées en 
termes de statique, d’étanchéité et d’isolation. L’appareil 
est placé comme une machine sur le toit fini du bâtiment 
à l’aide d’éléments porteurs appropriés. Ces éléments 
porteurs peuvent être des structures en acier, des dalles 
de jardin ou d’autres éléments destinés à cette fin.

TOIT PLAT
Version de base, bande centrale de matériau isolant 
sous le toit en aluminium pour une courbure convexe 
du toit et la prévention des flaques d’eau

TOIT EN APPENTIS
Inclinaison unilatérale, en fonction des besoins et des 
souhaits, avec inclinaison vers le côté de commande 
ou opposé

TOIT À DEUX PENTES
Inclinaison double face et tôles frontales perforées 
pour une ventilation arrière optimale, toit isolé à 
double paroi en option

Vue de face

Vue latérale

Vue de face

Vue latérale

Vue latérale

Vue de face

Toit du bâtiment terminé
avec des éléments porteurs

Appareil  
de ventilation

Injection souple
coextrudée

150

150

60



Montage au mur et au plafond Qualité

Selon l’espace disponible, le poids de l’appareil, les 
dimensions et la position des ouvertures d’inspection, 
différentes options de fixation aux murs et aux pla-
fonds sont disponibles. Il faut tenir compte du fait 
que seules les options de montage et de fixation sur 
l’appareil CVC sont incluses et que le montage est 

généralement effectué par le client. Pour cette raison, 
le matériel de fixation n’est pas inclus dans le volume 
de livraison. De même, WEGER n’assume aucune res-
ponsabilité ni garantie quant à la bonne installation, 
la fixation et les charges statiques.

LANGUETTES DE SUSPENSION AU PLAFOND
Ce système de suspension est spécialement conçu 
pour les petites installations et est utilisé pour le 
montage de l’appareil CVC au plafond du bâtiment. 
Les éléments de fixation au plafond spécialement 
développés par WEGER pour le boîtier sont montés 
sur le cadre supérieur du boîtier. Les pièces de mon-
tage, qu’elles soient détachées ou déjà montées, sont 
disponibles par défaut en acier galvanisé, en option 
également en acier inoxydable ou en revêtement par 
poudre pour une protection accrue contre la corrosion.

ÉQUERRES DE SUSPENSION AU PLAFOND SUR 
LE CADRE DE BASE
Ce système de suspension absorbe le poids de l’ appa-
reil CVC au moyen du cadre de base monté sur sa face 
inférieure. Des pièces coudées de 90° spécialement 
adaptées y sont fixées. Cela permet d’utiliser des tiges 
filetées, avec lesquelles l’appareil peut être suspendu 
au plafond de manière rigide ou isolée des vibrations. 
Le système est en acier galvanisé par défaut. Pour une 
protection accrue contre la corrosion, il peut être 
fabriqué en matériau revêtu de poudre. Le set livréen 
vrac se compose des équerres de montage, de la 
contre-console, du kit de vis et du cadre de base.

SUSPENSION AU PLAFOND SUR UN CADRE DE 
BASE PROLONGÉ
Ce système de suspension absorbe le poids de l’appa- 
reil CVC au moyen du cadre de base monté sur sa face 
inférieure. Ici, cependant, le cadre de base est prolon-
gé et pourvu des trous de fixation nécessaires pour les 
tiges filetées. Le cadre de base est disponible en deux 
modèles : Voir les variantes 1.a et 1.b à la page 40  
de ce catalogue technique sous la rubrique Cadre de 
base & pieds. Le cadre de base est en acier galvanisé 
par défaut. Pour une protection accrue contre la cor-
rosion, il peut être fabriqué en acier inoxydable ou en 
matériau revêtu de poudre.

Vue de face

Vue latérale

Vue latérale

Vue du dessus

Vue du dessus

Vue du dessus

Un produit de haute qualité ne peut être créé que si, 
outre la qualité du produit, les processus qui le sous-
tendent fonctionnent également au plus haut niveau. 
Notre entreprise veut être active dans le monde entier 
avec des appareils et des systèmes de climatisation 
innovants. Pour y parvenir, les principes suivants ont 
été placés au centre de notre politique commerciale :

- Le client reçoit des solutions de haute qualité et 
   à la technique de pointe.
- Le client reçoit un modèle innovant et efficace 
   pour son projet. 
- Les compétences de base sont la planification et  
   l’organisation, Fabrication et assemblage sur place. 
- La flexibilité et l’individualité visent à renforcer la  
   capacité de notre organisation.
- Nous nous conformons aux directives selon le GVD  
   231 et nous gérons et contrôlons chaque année le  
   modèle de notre organisation.

- Nous exploitons des systèmes photovoltaïques sur  
   les toits de divers bâtiments d’entreprise, qui four- 
   nissent l’électricité nécessaire pour la production.
- Nous transformons les palettes jetables en biomasse 
   et les utilisons pour alimenter le chauffage des halls  
   d’usine.
- Nous participons à des programmes de certification 
   de l’efficacité énergétique des produits fabriqués 
   (label EEF de l’association RLT Herstellerverband e.V.). 
- Nous faisons une analyse du cycle de vie des produits  
   usinés de la planification, de la production, en pas- 
   sant par l’utilisation jusqu’à l’élimination.

La compétence doit se refléter dans le produit. Nous 
voulons le prouver en faisant certifier à la fois le sys-
tème de gestion et les produits eux-mêmes par des 
tiers indépendants (TÜV, Eurovent, etc.). Par consé-
quent, nous nous conformons aux normes requises pour 
la qualité des produits (ISO 9001:2015), ainsi qu’aux 
normes et lois relatives à la santé, la sécurité, la protec-
tion de l’environnement et les économies d’énergie  
(ISO 45001:2018, ISO 14001:2015) et les utilisons com- 
me lignes directrices et directives pour notre entreprise.

Comme nous traitons avec notre produit « l’air », l’élément le plus important de la vie, l’environnement est naturel-
lement très proche de notre cœur. Nous voulons laisser notre empreinte écologique dans un sens positif et prenons 
donc des mesures au sein de l’entreprise pour que le bilan de CO2 reste aussi neutre que possible pour le climat.

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung

nach RLT-Richtlinie
Zertifizierung
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- Nous éliminons les déchets de manière appropriée et  
   les employés et la direction sont impliqués dans ces  
   processus aussi bien que les clients et les fournisseurs.
- Nous misons sur les sources d’énergie renouvelables  
   pour maintenir l’émission de gaz à effet de serre pe- 
   sant sur le climat aussi faible que possible.
- Avec le certificat pour la gestion de la qualité 
 (9001:2015), pour la gestion de l’environnement  
   (14001:2015) et pour la sécurité et la protection de  
   la santé au travail protection ISO (45001:2018),  
   nous avons développé un système intégré de gestion  
   a été créé, qui a une structure d’orientation complé- 
   mentaire et holistique pour ’exploitation et présentée  
   comme un garant pour les collaborateurs, les em- 
   ployés et les clients.
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Goliath Top 4
Open top, open mind

Les connexions aériennes positionnées en 
haut donnent son nom à l’appareil. Goliath Top 
4 est donc extrêmement compacte et idéale 
pour les travaux de transformation. Des détails 
innovants tels qu’une unité de contrôle intégrée à 
l’extérieur du flux d’air facilitent le travail pendant 
l’installation et éliminent tous les bords interférents 
de l’interface entre les corps de métiers. Le système 
de récupération de la chaleur utilisé (>90 %) garantit 
le plus grand potentiel d’économie d’énergie.

Aquawell
Le programme bien-être de série 

Dans les piscines, l’humidité est le facteur de 
confort. Cette série WEGER a tout sous contrôle. 
Des stratégies de régulation sophistiquées garan-
tissent la gestion énergétique la plus efficace dans 
chaque situation d’exploitation. Aquawell contrôle de 
manière unique tous les paramètresen temps réel et 
s’ajuste automatiquement. En outre, la plus grande at-
tention a été accordée à la protection contre la corrosion. 
Cela signifie que la croissance de champignons ou de moi-
sissures causée par l’humidité n’est pas du tout un problème.

Outre la ventilation industrielle, il existe un grand nom- 
bre d’exigences possibles dans le domaine de la venti- 
lation de confort. Qu’il s’agisse de bureaux, de locaux 
commerciaux, d’écoles, de salles de conférence, de 
salles de réception, d’espaces publics de toute nature 
ou d’immeubles et d’appartements résidentiels : Avec 
les appareils compacts de WEGER, vous êtes sûr de 
trouver le bon modèle dans la bonne taille. Les normes 
élevées de qualité et de flexibilité des produits sont 
toujours maintenues. Toutes les technologies « de 
pointe » de ventilation et de climatisation sont à votre 
disposition dans les plus petites dimensions sans avoir 
à se passer de solutions détaillées.

L’expérience acquise depuis 1977 dans la production 
de solutions spécifiques aux clients a été intégrée 
dans la réalisation des appareils compactes précon-
figurées et a donné naissance à une série d’appareils 
standard qui sont inégalées en termes d’innovation, 
de qualité, de technologie et d’hygiène.
Il s’agit d’appareils « plug & play » optimisés et éco-
nomes en énergie qui combinent des produits techno-
logiquement avancés et le savoir-faire de WEGER.
Avec notre système de commande intuitif Imperia 
51, vous complétez vos appareils compactes avec la 
technologie de commande la plus moderne disponible 
aujourd’hui.

Appareils compacts

Diamant
Le joyau parmi les appareils  
de ventilation compactes

Parfait pour les exigences les plus élevées en 
dehors du secteur industriel. Une consommation 
totale d’énergie minimaleavec une efficacité 
maximale, une longue durée de vie grâce à la 
technologie la plus récente, des coûts d’exploita-
tion faibles et un fonctionnement intuitif font de 
cet appareil un best-seller. Avec les composants 
supplémentaires disponibles, DIAMANT couvre 
presque tous les besoins de 800 à 15.000 m3/h.

Sairios
Le multitalent flexible dans la ventilation 
contrôle des espaces de vie

La plus petite des appareils compacts couvre la gamme 
de performances jusqu’à 550 m3/h avec 3 types. Flexi- 
ble à tous égards, il est idéal pour les pièces à vivre, les 
bureaux, les salles de réunion ou les copropriétés, partout 
où la meilleure qualité de l’air et des systèmes à haut ren-
dement énergétique sont requis. Descoefficients de rende-
ments de plus de 90 % au point de fonctionnement optimal 
en font l’un des appareils les moins chers et les plus efficaces 
pour la ventilation domestique contrôlée.

Goliath
Petit, mais toujours gigantesque

Idéal pour les volumes d’air de 500 m3/h à 4 
500 m3/h sans compromis sur la qualité et la 
flexibilité. La position de la connexion, le côté de 
commande & la conception peuvent être choisis 
selon les besoins. L’échangeur de chaleur permet 
d’obtenir les rendements les plus élevés avec les 
taux de fuite les plus faibles.
L’intégration intelligente de l’unité de contrôle faci-
lite le travail grâce à l’interaction de l’air, des médias 
et MCR.
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Composants spéciaux

Outre le grand nombre de composants classiques 
nécessaires à la construction d’un système de ven-
tilation jusqu’à un système de climatisation complet, 
il existe également des composants spéciaux moins 
utilisés dans la production traditionnelle de l’appareil 
CVC, mais qui peuvent être nécessaires en cas de 
besoin. Dans ce cas, la pierre angulaire du succès de 
WEGER est de regarder au-delà de l’horizon et de ré-
pondre aux besoins du client, mais aussi de couvrir un 
large marché. En effet, plus il est possible de produire 

des appareils individuels, plus les clients sont satis-
faits. C’est l’une des forces de WEGER de développer, 
concevoir et livrer un composant pour des applica-
tions spéciales. Notamment grâce à son personnel 
compétent, qui possède le savoir-faire technique 
nécessaire pour répondre à tous les souhaits. Voici 
quelques exemples de composants spéciaux qui ont 
été développés à partir d’un besoin individuel, mais 
qui ont été perfectionnés pour l’épandage en largeur.

Accubloc
Échangé efficace de la température  
et de l’humidité

Le système REG combine un bloc de stockage 
statique avec une fonction de batterie intermit-
tent, pour échanger la température et/ou l’humi-
dité. Des rendements de température allant jusqu’à 
95 % sont possibles. La batterie de réchauffage 
peut ne pas être nécessaire. Le système est réglé 
de manière optimale grâce à un contrôle intégré, à 
l’épreuve du gel et garantit une faible transmission de 
l’air d’échappement.

Allumage indirect
Pour des puissances de chauffage petites 
à énormes

La chambre de combustion de conception 
modulaire produit la chaleur nécessaire à partir 
de pétrole ou de gaz de manière économique 
et autonome directement au point de demande 
dans l’appareil CVC. Des méthodes de production 
modernes et l’utilisation de matériaux de haute 
qualité garantissent le respect de toutes les normes 
applicables. Les capacités vont de 20 kW à 2 MW.

Allumage direct
Des éléments combustibles  
dans la plus grande perfection

Le brûleur de surface à gaz est fabriqué selon 
un principe modulaire et placé directement dans 
le flux d’air, ce qui signifie qu’aucun ventilateur 
d’air de combustion n’est nécessaire. Ses caracté-
ristiques sont une plage de contrôle allant jusqu’à 
35:1, un rendement de combustion de 100 %, une 
combustion propre et le maintien d’une température 
uniforme. Il peut utiliser tous les gaz inflammables.

Plateforme  
de maintenance 
avec escaliers
 
Plateforme de maintenance sécurisée et pratique

Dans les installations d’une hauteur minimale de 
1,8 m, il est possible d’installer une plate-forme 
accessible en toute sécurité par un escalier fixe avec 
main courante. Les marches des escaliers et de la 
plate-forme sont en plaque ondulée. Toute la structure 
est faite d’aluminium solide et résistant à la corrosion.

Plateforme  
de maintenance 
pliante 
Plateforme de maintenance sécurisée  
et peu encombrante

Pour les grands systèmes, il est possible d’installer 
un caillebotis pliant intégré dans l’appareil CVC.  
Il est ainsi plus facile et plus sûr de changer le filtre 
dans la zone supérieure, par exemple.
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Applications spéciales

Appareils  
en plastique
Les plastiques utilisés répondent aux exigen- 
ces d’étanchéité, de résistance à la corrosion 
et de protection contre l’incendie, sont hygiéni-
quement sûrs selon la norme VDI 6022 et contri-
buent à la réalisation de l’ErP. Dans le cas du 
ventilateur centrifuge haute performance à simple 
entrée en plastique, le moteur est situé à l’extérieur 
du flux d’air. Un convertisseur de fréquence contrôle 
la vitesse et une sonde thermistance PTC protège le 
moteur. Idéal pour les laboratoires.

Appareils pour  
les bancs d’essai
WEGER a développé un dispositif de test spé-
cialement pour les bancs d’essai de freins pour 
presque toutes les conditions climatiques mon-
diales ; de -40° C à +70° C de température, de 
1% à 99% d’humidité relative. Fonctions : système 
de congélation redondant avec dispositif de dé-
givrage, système de refroidissement avec réfrigérant 
naturel, humidification, chauffage à haute tempéra-
ture, protection contre les étincelles, circulation d’air 
et air de purge. L’unité est livrée « prête à l’emploi ». 

Appareils 
de forme spéciale
En cas de modernisation ou d’amélioration, 
il est essentiel que les appareils CVC soient 
adaptés aux circonstances données sans perdre 
en efficacité et en qualité énergétiques.  
La structure flexible de cadre de WEGER permet 
de produire des appareils à débit optimisé sous 
toutes les formes imaginables sans coûts impor-
tants. La conception conduit à des systèmes en 
forme de L, de U ou même de S.

Appareils  
pour serres
Lesserres sont des installations de production  
professionnelles qui nécessitent une climatisa-
tion et une ventilationparfaites . Les exigences 
strictes des environnements critiques et com-
plexes sont prises en compte dans la conception 
de l’appareil de ventilation, tout comme les condi-
tions changeantes pendant les cycles de croissance. 
Le risque de pertes de production est réduit, le  
rendement de la récolte augmente et les coûts  
d’exploitation diminuent.

Appareils pour 
pression extérieure 
élevée
Pendant la phase de nettoyage d’un avion, les turbines 
s’arrêtent. Le système de ventilation de la cabine est relié 
à une appareil de traitement de l’air externe. La taille et 
la longueur de la ligne nécessitent une pression bien supé-
rieure à la valeur habituelle, dans des cas extrêmes jusqu’à 
10 000 Pascal. WEGER a mis au point un appareil spécial à 
cet effet, dans une conception très stable et sans cadre. Une 
réception finale avec test de pression est documentée à l’usine.

L’exigence d’un fabricant flexible d’appareils CVC 
pour des projets spécifiques aux clients est presque 
illimitée, sa réalisation semble presque impossible 
au début. En plus des conceptions traditionnelles et 
de base d’une appareil de ventilation, il est souvent 
nécessaire de répondre non seulement aux besoins du 
système de ventilation, mais aussi aux processus indi-
viduels ou aux spécifications du bâtiment. S’il n’existe 
pas de solution standardisée sur le marché, les clients 
sont d’autant plus satisfaits s’il existe des fabricants 
comme WEGER qui se chargent du problème et 
trouvent une solution.  

Ils passent des journées à bricoler, à essayer des choses 
et à toujours développer quelque chose de nouveau.  
Le haut niveau d’expertise technique des employés 
est ici tout aussi utile que le courage de la famille fon-
datrice de relever de nouveaux défis et de ne craindre 
aucun obstacle. C’est ainsi que sont développées 
de nouvelles technologies et conceptions, à partir 
desquelles les prototypes deviennent finalement des 
pièces de série. Il n’y a pas de limites à nos « applica-
tions spéciales » et nous sommes également heureux 
de produire quelque chose de très « spécial » pour vous.
Une sélection des demandes spéciales déjà existantes 
est présentée ci-dessous.
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Appareils pour 
températures  
élevées
Les fonderies, les boulangeries industrielles, les 
usines de torréfaction et autres processus de pro-
duction génèrent beaucoup de chaleur perdue. Pour 
utiliser cet air d’échappement à haute température 
jusqu’à 350°C, WEGER propose des modèles exclusifs 
en version résistante à la chaleur avec des joints haute 
température et des échangeurs de chaleur spécialement 
fabriqués pour la meilleure récupération d’énergie possible.

Système appareil 
dans appareil
Afin de répondre aux exigences acoustiques 
et thermiques les plus élevées, l’appareil CVC 
proprement dit est installé dans un boîtier vide 
spécial, découplé des bruits aériens et des bruits 
de structure, c’est-à-dire qu’il y a une appareil à 
l’intérieur de l’appareil. De grandes portes d’inspec-
tion assurent l’accès aux équipements internes pour 
l’entretien et le nettoyage. L’objectif de l’application 
est multiple, par exemple le cinéma, les salles de 
concert ou les laboratoires acoustiques.

Appareils de  
ventilation des salles
Pour les grands halls industriels, un système 
décentralisé peut être plus efficace et plus 
rentable. Pour la qualité de l’air sur le lieu de 
travail, de nombreuses influences jouent un rôle, 
comme la hauteur du hall, la densité des machines, 
le nombre de personnes, le fonctionnement en 
équipes. Pour les concepts de ventilation mixte ou 
stratifiée, des appareils de recirculation d’air com-
pacts sont appropriées, qui sont installées directe-
ment à la verticale sur les supports du hall.

Revêtement  
antimicrobien
Le nouveau revêtement de filmBACSTOP dé-
veloppé par WEGERréduit et inhibe la crois-
sance des germes même multirésistants. L’effet 
durable a été testé par des instituts spécialisés 
indépendants conformément aux normes inter-
nationales ISO 22196: 2007 / JIS Z 2801:2006 
/ ASTM E 2180-07 . BACSTOP active son effet 
protecteur dès que les conditions favorables aux 
bactéries, champignons et algues sont réunies.

Appareils en GRP
Dans l’industrie de la transformation de 
la viande, les appareils CVC doivent être 
nettoyés toutes les 14 heures avec des 
produits de nettoyage très agressifs et abso-
lument exemptes de germes. Des constructions 
simples et hygiéniques ne peuvent pas y résis-
ter. À cette fin, WEGER fabrique des appareils 
de traitement de l’air avec un revêtement interne 
en GRV (plaques en plastique renforcé de fibres 
de verre ). Ils sont résistants aux désinfectants et 
peuvent être entièrement nettoyés.

Aspiration de ré-
servoir pour avions
La société WEGER dispose également d’un 
appareil mobile à cet effet. Le ravitaillement 
en carburant d’un avion est exigeant et dange-
reux. Il faut veiller à ce que l’air combustible des 
réservoirs ne s’échappe pas simplement, mais 
soit extrait de manière contrôlée. Le dispositif 
d’aspiration doit être fixé par un câble de mise à 
la terre et être équipé en plus d’une protection EX 
(protection contre les explosions). 



Logiciels

Savoir quelles exigences doivent être imposées à 
une appareil de climatisation et où placer les com-
posants afin de fournir une solution optimale est une 
science en soi. Parce qu’un nombre presque infini 
de paramètres entrent en jeu dans la planification 
et la conception professionnelles d’un système de 
climatisation et de ventilation : Les caractéristiques 
du bâtiment et son utilisation prévue, mais aussi des 

1  CALCUL DES APPAREILS WEGER (WGK)
Le logiciel de calcul WGK, développé par les program-
meurs internes, est l’outil le plus important pour le 
calcul des appareils de climatisation et de ventilation. 
Il contient la représentation physique graphique de 
l’appareil, mais sert également à créer une documen-
tation technique détaillée. De même, des métadonnées 
peuvent être mises à disposition pour les métiers qui 
se chevauchent, et les données peuvent être exportées 
dans différents formats afin de répondre aux exigences 
de la numérisation toujours croissante des services 
du bâtiment. Mais le logiciel WGK peut faire encore 
plus. Outre la possibilité de calculer des appareils CVC 
spécifiques à un projet, WGK dispose également d’une 
base de données de configurations prédéfinies, ce qui 
rend la saisie encore plus facile et, surtout, plus rapide. 
Cela permet d’afficher et de calculer commercialement 
des équipements standard en un rien de temps et offre 
aux clients une solution optimale dans le segment des 
équipements compacts. Bien entendu, le logiciel a une 
interface avec la technologie MCR, de sorte que rien ne 
s’oppose au principe du « Plug & Play » pour générer 
des documents techniquement corrects.

2  CONFIGURATEUR DE CLIMATISEURS COMPACTS 
Ce plugin dans le logiciel WGK est l’outil idéal pour 
la sélection des appareils des différentes séries de la 
gamme d’appareils compacts Sairios, Goliath, Goliath 
Top4, Diamant et Aquawell. Il s’agit d’un logiciel de 
sélection indépendant basé sur le logiciel WGK pour 
la création autonome de documents et d’offres spéci-
fiques à un projet.
Le programme a une interface de saisie intuitive qui 
permet à l’utilisateur de créer une sélection en quelques 
étapes. Le configurateur de climatiseurs compacts aka 
3K fournit une représentation symbolique de la concep-
tion de l’appareil, une liste des composants et des élé-
ments supplémentaires, de nombreux accessoires, des 
données techniques et des prix.

données telles que le lieu d’installation du système, le 
niveau de la mer et la densité de l’air qui en résulte, 
les températures moyennes annuelles et les heures de 
fonctionnement ont une influence déterminante sur le 
calcul des exigences relatives aux appareils. Le logi-
ciel tient compte de tous ces paramètres et propose à 
l’utilisateur différentes solutions possibles.
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3  KV-DESIGNER
Le KV-Designer est un outil logiciel pour le calcul 
de systèmes de circuits intégrés multifonctionnels 
à haute performance. Il permet de connecter et de 
fusionner plusieurs flux d’air provenant de différents 
usages. Il n’est pas nécessaire que le nombre d’air 
entrant et d’air sortant soit identique, ce qui souligne 
la grande flexibilité du logiciel. Différentes méthodes 
de calcul peuvent être utilisées : La spécification de 
la taille et du nombre d’échangeurs de chaleur, la 
spécification de la capacité ou la spécification de l’ef-
ficacité souhaitée à atteindre. Le KV-Designer calcule 
les conditions hivernales et estivales pour des débits 
d’air et de masse prédéfinis et prend naturellement 
en compte les normes pertinentes et spécifiques 
à chaque pays en la matière, comme la norme EN 
308, mais aussi les exigences légales telles que le 
règlement européen 1253/2014/CE (directive sur 
l’écoconception/ErP).

4  COMPASS
Compass est le nouvel outil en ligne qui vous permet 
d’obtenir une sélection de base des appareils de 
ventilation de WEGER. Si, en tant qu’utilisateur, vous 
n’êtes pas encore pleinement conscient de toutes 
les fonctionnalités, cela n’a pas d’importance : Cal-
culer un appareil de manière intuitive en entrant les 
paramètres d’entrée minimum. L’IA fait le reste en 
arrière-plan. En tant que professionnel, vous pouvez 
concevoir un appareil CVC jusque dans les moindres 
détails en mode utilisateur étendu. Pour vos travaux 
ultérieurs, le logiciel vous fournit une représentation 
symbolique de l’appareil configuré, des données 
techniques au format *.pdf et une exportation vers 
l’interface neutre IFC 4.
Si jamais vous êtes bloqué, il y a toujours un profes-
sionnel sur le chat pour vous aider en vous donnant des 
conseils et en agissant. Si vous ressentez le besoin d’un 
chat, contactez un de nos experts via notre hotline.

5  METEOR 2.0
Meteor est un outil logiciel permettant de calculer l’ef-
ficacité économique des systèmes de récupération de 
chaleur à partir de données météorologiques données. 
L’outil en ligne permet de calculer la valeur actuelle 
nette, l’amortissement et les économies de CO2. Il com-
pile des statistiques et utilise ces données théoriques 
pour collecter des données telles que les économies ou 
les coûts liés au cycle de vie (LCC = Life-Cycle-Cost) 
d’une usine.
La condition préalable à une simulation réelle des coûts 
du cycle de vie et de la période d’amortissement de 
l’investissement est une spécification réaliste et pra-
tique des paramètres de coût tels que le prix d’achat 
ou les coûts énergétiques à l’endroit défini. L’opération 
est en principe simple et intuitive, mais pour les profes-
sionnels, elle offre également un « mode expert » où la 
quantité et la qualité des valeurs d’entrée déterminent 
l’excellence des données de sortie. Avec un minimum 
d’effort, les utilisateurs de l’outil peuvent déterminer 
les coûts de différents concepts de récupération de 
chaleur pour les appareils de climatisation centrale et 
recevoir une aide à la décision pour la suite de la pro-
cédure dans la conception d’un système complet.

6  HPS-SELECTOR
HPS-Selector est l’outil de calcul des ensembles hy-
drauliques HPS, qui sont absolument nécessaires pour 
la conception d’appareils CTC avec des systèmes 
d’interconnexion de circuits à hautes performances. 
HPS-Selector détermine le module de performance 
optimal pour l’application spécifique sur la base des 
paramètres les plus importants tels que la quantité de 
fluide, la capacité prédéfinie et la chute de pression. 
En plus des dimensions nécessaires de l’ensemble, 
HPS-Selector définit également les composants sup-
plémentaires et les accessoires spéciaux disponibles 
en option, comme la conception du système avec une 
double pompe pour assurer la sécurité de fonctionne-
ment. En plus des composants mécaniques, HPS- 
Selector permet également de sélectionner les op-
tions possibles dans le domaine de la technologie de 
mesure et de contrôle. En termes de documentation, 
cet outil logiciel facile à utiliser génère un dessin gé-
néral, une fiche technique, un texte d’appel d’offres et 
un calcul de prix détaillé.
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Diagramme Mollier h,x
Pression atmosphérique 1 013 mbar, hauteur 0 m au-dessus du niveau de la mer

Dispositifs de transport  
et de levage
Les appareils WEGER sont livrés sur un camion au 
moyen de palettes (180 mm de haut) et d’un cadre de 
base (120 mm). Déduisez toujours min. 300 mm de la 
hauteur de chargement des camions. En règle géné-
rale, nous essayons de ne pas dépasser une hauteur 
de 2,6 m lors de la construction de l’équipement afin 
d’éviter d’éventuels coûts supplémentaires dus à des 
transports spéciaux. Bien entendu, nous fabriquons 
également d’autres tailles de matériel sur demande et 
maîtrisons parfaitement toutes les tâches logistiques 
spéciales. Les possibilités de décharger les appareils 
sont : Gerbeur, chariot élévateur ou grue.
Lors du déchargement d’un chariot élévateur, le cadre 
de base de la machine doit reposer entièrement sur les 

fourches du chariot élévateur et que le centre de gravi-
té de la machine se trouve entre les fourches, de sorte 
que la force de levage soit appliquée par le profil du 
cadre de base. Les profils ne doivent pas être endom-
magés. Ne montez pas sur l’appareil et ne le soulevez 
pas par des connexions saillantes.
Le déchargement ou le transport de matériel par grue 
ne peut être utilisé qu’avec des élingues appropriées et 
approuvées. 
Utilisez les languettes de grue spécialement conçues à 
cet effet. Celles-ci ne doivent jamais être montées
sur les joints d’angle supérieurs. Si, pour des raisons de 
poids, il n’y a pas d’œillets de grue, le déchargement 
doit être effectué à l’aide de courroies.

Languette de grue sur l’équerre 
d’angle ou le cadre de base

Certains équipements doivent également être 
livrés horizontalement en raison de leur hauteur. 
Seuls les dispositifs de levage prévus peuvent 
être utilisés pour la mise en place. Des œillets de 
levage sont prévus en bas de l’appareil pour le 
soulever. Sur le toit, des œillets ne sont prévus 
que pour soulever les pièces de l’appareil !

EN HAUTEN BAS

≥ 70°

Languette de grue 
sur le cadre de base

Languette de grue 
sur l’équerre d’angle

MEGA-TRAILER
Longueur :  13,60 m
Largeur :  2,45 m
Hauteur :  2,6–3,0 m
Poix max.: 25 t

JUMBO-TRAILER
Longueur :  7,7+7,7 / 6,4+9 m
Largeur :  2,45 m
Hauteur :  2,8–3,2 m
Poix max.: 25 t

LOW-BED-TRAILER
Longueur :  6,9+6,6 / 9,9+4 m
Largeur :  2,45 m
Hauteur :  3,2–3,9 m
Poix max.: 25 t

DIVERSES POSSIBILITÉS DE TRANSPORT / VOLUMES DE CHARGEMENT DISPONIBLES :

Veuillez respecter toutes les spécifications de la dernière version des instructions d’utilisation et de maintenance !
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Tableau avec quelques conversions importantes :
1 bar  = 100 000 Pa (Pascal)
1 mm de colonne d’eau (WS)  = 9,81 Pa
1 kcal/h  = 1,16 W
1 kcal/h  = 4,1868 kJ/h
1 kW  = 860 kcal/h  = 3600 kJ/h
1 kW  = 1000 W  = 1,36 PS
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L’air pour vivre. Le climat pour se sentir bien. 
Ce que nous produisons répond à des besoins 
humains élémentaires. Une raison suffisante 
pour donner le meilleur de nous-mêmes. 
Des solutions système pour la ventilation 
et la climatisation, qui garantissent l‘en-
thousiasme grâce à une technologie de 
pointe, la fiabilité et la durabilité.  
Dans le monde entier.

Weger Walter GmbH
Handwerkerzone 5
I-39030 Kiens/Ehrenburg (BZ)

T. +39 0474 565 253
F. +39 0474 565 011
info@weger.it
www.weger.it
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