
Le climat idéal pour voyager

Les technologies de ventilation et de protection incendie dans les aéroports 
Le confort et la sécurité des passagers



The art of handling air
TROX est la seule entreprise capable de maîtriser l'art du traitement d’air avec une 

telle compétence. Depuis sa fondation en 1951, TROX développe des composants 

sophistiqués et des systèmes efficaces pour la ventilation, le traitement d'air et 

la protection incendie. Des recherches poussées ont fait de TROX un chef de file 

en matière d''innovation dans ce domaine.

Des systèmes parfaits à partir d'un seul fabricant
La qualité de l'interaction entre les services techniques du bâtiment peut créer  

ou disloquer l'ensemble du système. C'est pourquoi TROX propose un ensemble 

complet à partir d'une seule source. Centrale de traitement d'air et composants 

de ventilation se complètent parfaitement. Il en résulte une efficacité 

énergétique maximale tandis que l'effort de coordination pendant les phases  

de conception et de montage est réduit au minimum.

Le système parfait pour chaque bâtiment.
En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, TROX développe des 

systèmes spécifiques qui prennent en compte les critères pertinents pour chaque 

bâtiment et répondent aux exigences de ses occupants. Cette coopération conduit 

à des solutions durables qui participent à l'augmentation du bien-être et à la 

protection de l'environnement.

Le climat idéal pour voyager 

Les aéroports sont d'énormes complexes avec un haut niveau d'exigence en matière 

de ventilation et de traitement d'air. Ce sont des "lieux publics" assujettis à des 

normes de sécurité qui exigent suffisamment d'air primaire fourni par des systèmes 

de ventilation et de traitement d'air. En cas d'incendie, ces systèmes participent 

également à l'extraction mécanique des fumées afin de garantir des voies 

d'évacuation où l'air est respirable.

 

Un système de traitement d'air pour l'ensemble du complexe
En tant que fournisseur, TROX propose le plus large éventail de composants de 

ventilation et d'air conditionné. Des centrales de traitement d'air, clapets coupe-

feu et clapets tunnels, aux diffuseurs et systèmes air-eau, en passant par les 

systèmes et composants de régulation, TROX offre aux bureaux d'études spécialisés 

une multitude d'options pour des solutions aéroports complètes. Aujourd'hui, et  

en fait, plus que jamais, le point névralgique de la conception d'un système de 

climatisation est l'efficacité énergétique. TROX s'est depuis longtemps investi dans 

le développement de solutions à haut rendement qui permettent non seulement 

d'économiser des ressources, mais aussi de réduire les coûts d'exploitation.

Des normes strictes en matière de sécurité grâce à la protection incendie  
et les technologies innovantes d'extraction de fumée. 
TROX s'est toujours intéressé de près aux solutions innovantes et place le 

développement et l'amélioration des systèmes anti-incendie et de contrôle au 

premier plan, ces derniers étant primordiaux pour les aéroports. Des tests incendie 

ont lieu régulièrement dans le Centre International de Protection Incendie TROX 

(ICB), le laboratoire le plus moderne dans sa catégorie. Ils permettent de 

déterminer la classe de protection incendie des produits de ventilation et des 

systèmes de traitement d'air des bâtiments selon les normes nationales et 

internationales. 

Une climatisation parfaite pour les aéroports :

• complète et intégrée dans la GTB

• adaptable et efficace

• fiable et sûre

Palma de Majorque, Espagne Hambourg, Allemagne Madrid, Spain
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Comme chez soi dans les principaux aéroports  
mondiaux 

Quelle que soit votre destination, vous avez de fortes chances de croisez TROX. 

Dans de nombreux aéroports à travers le monde, les produits TROX garantissent le 

bien-être et la sécurité du personnel navigant et des passagers: l'ingénierie 

Allemande à son apogée !

Les composants et systèmes TROX sont installés dans les aéroports des cinq 

continents. Que ce soit dans des plaques tournantes internationales telles que 

New York JFK, Francfort, Singapour ou Dubai, ou des aéroports domestiques 

comme en Australie, Irlande, Pologne, Suisse, Hongrie, Autriche, Grèce ou Brésil, 

les composants de ventilation et de climatisation et, plus essentielle encore, la 

technologie TROX éprouvée en matière de protection incendie et de régulation de 

fumée, sont présents dans de nombreux aéroports partout dans le monde. TROX  

a également développé des solutions individuelles. Par exemple, les buses de 

soufflage à Madrid Barajas se fondent parfaitement dans l'architecture du 

terminal, dessinée par les architectes stars Rogers et Estudio Lamela.

La brochure application est dédiée aux questions de ventilation et de 

climatisation les plus critiques auxquelles les aéroports font face de nos jours. 

L'accent est mis sur la ventilation, la régulation, la protection contre l'incendie  

et la fumée dans le terminal d'un aéroport. Les exigences relatives à l'air dans  

les immeubles de bureaux, les restaurants et les boutiques présents dans les 

aéroports ne sont pas éloignées de celles rencontrées dans les bâtiments que 

l'on fréquente pour le travail ou les loisirs. 

Francfort/Main, Allemagne

Fusion: les buses de soufflage TROX de 
la zone d'enregistrement se fondent 

élégamment dans l'architecture.
Madrid, Spain
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Un air cosmopolite 

Dans un terminal d'aéroport, les exigences liées au fret et au nombre de 

passagers sont fluctuantes. En conséquence, il est nécessaire de bénéficier d'une 

climatisation flexible, ce qui constitue un défi complexe pour les concepteurs et 

bureaux d'études spécialisés. La plupart des bâtiments d'un terminal sont d'une 

hauteur particulièrement élevée et sont constitués de zones de fonctionnement 

dont les critères de confort sont réglementés. Chaque zone a ses propres 

contraintes et doit pouvoir profiter d'un micro climat avec une ventilation,  

un mode de chauffage ou un système de refroidissement qui lui est propre.

Les autres aspects à prendre en considération sont les usages spécifiques d'un 

terminal. Les exigences de charge sont fluctuantes et peuvent être extrêmes, 

variant dans une même journée et selon les saisons. Un confort absolu des 

passagers et du personnel navigant n'est possible qu'avec des concepts innovants 

de traitement d'air. Les différentes solutions et les critères essentiels sont décrits 

dans les pages suivantes.
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         Centrales de traitement d'air X-CUBE

 Poutres climatiques

	 Buses	de	soufflage

 Bouches de sol

 Diffuseurs plafonniers

 Systèmes de ventilation  
 décentralisés

 Systèmes et unités de régulation

 Ventilateurs de toiture X-FANS EC

 Accélérateurs ou ventilateurs X-FANS

 Clapets coupe-feu

 Ventilateurs à impulsion X-FANS

 Clapets tunnel

 Ventilateurs X-FANS hélicoïdes

 Clapets de désenfumage

  TROXNETCOM

  Ventilateurs de désenfumage X-FANS 
 installation en toiture

  Prises d'air extérieures
        

 Filtres
        

			 Baffles	acoustiques
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aéroport :



Valeur types des paramètres essentiels de zones 
sélectionnées de l'aéroport
 

Zone spécifique m²/person ≥ 3 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 1,5 ≥ 7 ≥ 2 ≥ 10 ≥ 2 Selon EN 15251

Débit d'air primaire en m³/h/m² 10 - 12 6 6 10 - 12 18 - 20 20 7 15 60 - 80 p.p . 6 15 10 6 EN 15251

Débit d'air primaire en l/s/m² 3 - 4 2 2 3 - 4 5 - 6 6 2 4 16 - 22 p.p . 2 4 3 2 EN 15251

Valeur types en fonction des températures de la pièce [°C]

Températures minimales types des pièces avec chauffage 
(hiver)

20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 EN 15251

Températures maximales types des pièces avec climatisation 
(été)

26 26 26 26 26 25 26 - 26 26 EN 15251

Niveau de pression, fourchette type [dB(A)]

Valeurs standard 45 45 45 45 45 45 45 40 55 40 35 45 45 45 EN 15251

Traitement d'air et transport

Centrales de traitement d'air • • • • • • • • • • • • • • •

Ventilateurs • • • Ventilateurs hélicoïdes, axiaux, de gaine, muraux 
et de toiture

Filtres • • • • • • • • • • •

Baffles acoustiques • • • • • • • • • • • •

Systèmes de régulation

Régulateurs de débit • • • • • •

Régulation des CTA • • • • • • • • • • •

Systèmes de ventilation

Système air-air - flux croisés (p. 12) • • • • • • • • • • • •

Système air-air - à déplacement d'air (p. 14) • • • • • • • •

Systèmes air-eau (p. 16) • • • • • • • •

Désenfumage / protection incendie / contrôle des fumées

Dispersion et extraction des fumées • • • • • • • • Principes d'ingénierie

Création de strates et désenfumage • • • • • • • •   • • DIN 18232, partie 2 (systèmes naturels) et partie 
5 (systèmes mécaniques)

Désenfumage avec système de soufflage • • VDI 2053                   Principes d'ingénierie

Systèmes de pressurisation • • EN 12101, partie 6

Composants pour les systèmes de contrôle des fumées et de protection incendie

TROXNETCOM avec Modbus, BacNet, AS-i ou LON • • • • • • • •   •  • • • •

Ventilateurs de désenfumage • • • • • • • • Systèmes de 
reprise d'air

 •  • • • •
F600, F400, F300, F200**

Ventilateurs axiaux, de toiture, hélicoïdes et 
muraux

Clapets de désenfumage • • • • • • •   •  • • • • EN 12101, partie 8

Clapets coupe-feu • • • • • • •   •  • • • • EN 15650

Détecteurs de fumée • • • • • • •  • •  • • • •

Détecteurs de fumée en gaine • • • • • • •   •  • • • •

* Pour plus d'informations sur les clapets, consulter le chapitre "La sécurité avant tout" (p.18)       
** Installation dans les zones de feu et hors feu ou dans une pièce ventilée; EN 12101, partie 3.
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Hall des départs à l'aéroport 
International de Düsseldorf (Allemagne) 
équipé de buses de soufflage, diffuseurs 
VDW, et ventilateurs de désenfumage 
X-FANS.

Non visible : 
de nombreux clapets coupe-feu. Leur 
particularité réside dans le fait qu'il 
soient équipés de détecteurs de fumées 
et de moteurs à ressort de rappel.

le décollage 
Prêts  pour

Les aéroports ont leur aérodynamique propre.

Les terminaux d'aéroports constituent probablement le plus gros défi des bureaux d'études 

spécialisés. Dans les pages qui suivent, nous décrivons différentes approches et abordons le rôle 

capital d'un système de contrôle intelligent, d'une protection incendie sûre et des technologies de 

désenfumage.
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Ventilation des aéroports 
Système	tout-air	:	flux	croisés	

On obtient une bonne qualité d'air dans un terminal uniquement avec un débit suffisant 

d'air primaire soufflé selon le nombre d'occupants. Avec un système classique tout-air,  

le débit d'air demandé varie entre 6.0 et 20.0 m³/h/m². La température désirée est 

généralement atteinte grâce au soufflage d'air. Dans les zones les plus hautes des halls 

de départ et d'arrivée, l'air est habituellement soufflé par des buses equipées de  

servo-moteurs ou auto-alimentées.

Dans les espaces opérationnels avec une hauteur sous plafond allant jusqu'à 6m, l'air 

primaire est soufflé par des diffuseurs à jet hélicoïdal réglables ou d'autres diffuseurs 

plafonniers. Une ventilation à flux croisés signifie que l'air soufflé et l'air ambiant se 

mêle de façon à atteindre rapidement une température et une ventilation uniforme.  

Grâce à la forme aérodynamique de leurs ailettes, des diffuseurs sophistiqués 

garantissent la réduction rapide des vitesses de soufflage et des différences de 

températures.

Déclinaison	:	ventilation	à	flux	mélangés	avec	buses	de	soufflage
Zone occupée : vitesse de débit d'air près du sol
  - Coins détente et postes de travail   < 0.2 m/s

  -  Soufflage en direct  

(ne doit pas être utilisé près des postes de travail) < 0.5 m/s

 Température ambiante à la sortie – flux croisés  de 16 à 18   °C  

Capacité de refroidissement proportionnelle  

en cas de diffusion par mélange    jusqu'à 80 W/m²

Les buses TJN ajustables sont en polymère haut de gamme. Leur flux d'air s'adapte  

selon les conditions. Ces buses améliorées sont optimisées acoustiquement et ont une 

meilleure efficacité énergétique que d'autres produits similaire, notamment grâce au 

servo-moteur monté à l'extérieur qui n'entraîne aucune perte de charge additionnelle. 

Les diffuseurs à jet hélicoïdal VDL conviennent pour des grandes plages de débit.  

Ils peuvent être ajustés mécaniquement ou manuellement. Le réglage des ailettes  

permet une ventilation optimale (renouvellement d'air) de la zone occupée tout en 

respectant les exigences de confort.

Le module autonome LON-WA TDC est utilisé pour le contrôle des diffuseurs ajustables 

indépendamment de la température. Il peut être intégré facilement dans la GTC.

Les diffuseurs à jet hélicoïdal AIRNAMIC sont dotés d'éléments de ventilation 

innovants qui combinent un soufflage extrêmement silencieux à un jet hélicoïdal optimal.  

Les exigences les plus accrues en matière de confort peuvent donc être honorées,  

même avec un débit d'air très élevé.

Les diffuseurs plafonniers PASSCLEAN sont idéals pour les halls de départ remplis  

de passagers. Avec les diffuseurs PASSCLEAN, la contamination du plafond est évité 

malgré l'induction d'air secondaire. 
Hambourg, Allemagne

Diffuseurs à jet hélicoïdal VDL 
 70 – 1225 l/s
 237 – 5040 m³/h
 Ø 315 – 800 mm

Buses	de	soufflage	TJN
 20 – 1000 l/s
  72 – 3600 m³/h 

Ø 160 – 400 mm
 

Diffuseurs plafonniers PASSCLEAN
 111 – 222 l/s
 400 – 800 m³/h
 Ø 600 mm 
  800, 825 mm

Pour les lieux avec une hauteur sous 
plafond standard :
Diffuseurs à jet hélicoïdal AIRNAMIC
 40 – 385 l/s
 144 – 1386 m³/h
 Ø 400 et 600 mm 
  300, 600, 625 mm 
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Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com



Ventilation des aéroports Système tout-air :  
déplacement d'air 

Les systèmes à déplacement d'air peuvent être combinés aux systèmes à flux croisés.  

Ils peuvent aussi être utilisés lorsque des débits d'air faibles ou moyens sont demandés, 

ou lorsqu'une petite quantité de chaleur (par exemple celle dégagée par les personnes 

ou les équipements) doit être dissipée. Si nécessaire, un système additionnel de 

refroidissement passif peut être employé.

Par exemple, les systèmes à déplacement d'air sont idéals dans les lieux exigeant un 

confort optimal pour le personnel navigant. Un débit d'air minimum aide à préserver  

les espaces de travail des turbulences en garantissant une qualité d'air supérieure.

Variante : déplacement d'air combiné à des systèmes de chauffage et 
refroidissement pour grands espaces (plafonds froids par exemple)
Vitesse du débit d'air
  - Zone occupée, coins détente et postes de travail   < 0.2 m/s

  - Près de la zone des diffuseurs à déplacement d'air (jusqu'à 5 m) < 0.5 m/s

 Température de l'air à la sortie avec ventilation à déplacement d'air 20 to 22   °C  

Capacité proportionnelle de refroidissement par soufflage  de 20 à 40 W/m²

 Température de l'air repris près du plafond    up to 32   °C

Les diffuseurs à déplacement d'air TROX sont adaptés à de nombreuses situations de 

montage et disponibles dans différentes formes et conceptions attractives. Ils peuvent 

être intégrés dans des architectures déjà existantes. A noter que des designs spécifiques 

ont été produits pour quelques aéroports.

La ventilation par déplacement d'air requiert que la température de l'air soufflé soit 

inférieure à la température ambiante. Les diffuseurs à déplacement d'air, qui doivent 

être installés au plus près du sol, soufflent l'air de façon à créer une poche. La 

convection de la chaleur humaine et d'autres sources calorifiques fait monter l'air de  

la poche. L'air est ensuite repris au dessus de la zone occupée, idéalement près du 

plafond.

Les diffuseurs à déplacement d'air QL équipés de buses spéciales se caractérisent  

par leur excellent profil de vitesse uniforme et un périmètre réduit.

Madrid Barajas
Exemple d'une combinaison déplacement d'air/ 
flux croisés (buses)

Diffuseur à déplacement d'air,  
circulaire, sans cache gaine
  10 – 430 l/s 

36 – 1545 m³/h
 Ø 200 – 630 mm 
 H: 600 – 2000 mm

Diffuseurs à déplacement d'air QL-WV  
pour installation murale, montage à 
90° en angle, sans cache gaine
  10 – 411 l/s 

36 – 1481 m³/h
 B: 190 – 450 mm 
 H: 600 – 1500 mm
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Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com



Ventilation des aéroports 
Systèmes air-eau 

Les systèmes air-eau ont la part belle aujourd'hui, étant donné que la puissance 

calorifique et frigorifique de ces systèmes peut être fournie indépendamment du 

débit d’air primaire nécessaire. Il existe plusieurs variantes :

• système de chauffage et refroidissement pour grands espaces (plafonds froids 

par exemple), combinés à des systèmes à déplacement d'air

• poutres de plafond passives combinées à des systèmes à flux mélangés

• poutres de plafond à induction

Les systèmes air-eau transportent plus efficacement l'énergie thermique par l'eau 

que par l'air. Cela requiert moins d'énergie pour fournir la même capacité de 

chauffage ou de refroidissement. Dans les bureaux, magasins et restaurants des 

aéroports, les charges thermiques sont parfaitement dispersées par l'eau des 

systèmes de chauffage et refroidissement.

Les systèmes air-eau conviennent pour la ventilation des zones opérationnelles 

avec un volume moyen d'air primaire de 12 m³/h/m². Pour les zones avec un taux 

d'occupation très élevé, telles que les zones de sécurité, un système 

supplémentaire peut fournir jusqu'à 20 m³/h/m².

La poutre	de	plafond	à	induction	DID 632 procure une ventilation adéquate pour 

les pièces avec une charge thermique élevée. Les propriétés aérauliques des 

diffuseurs plafonniers combinées à la dispersion efficace de la chaleur par l'eau 

font des poutres de plafond à induction la solution parfaite pour une conception 

durable.

Les poutres passives PKV (sans soufflage) sont utilisées pour dissiper les 

charges de chaleur internes, permettant d'accroître les économies d'énergie 

réalisées par la dispersion de chaleur par l'eau.

Les systèmes air-eau TROX permettent un gain d'espace : on peut y intégrer des 

luminaires, détecteurs de fumées, enceintes ou sprinklers. Les systèmes air-eau 

peuvent être conçus sous forme de canopées, par exemple, pour mettre en valeur 

l'architecture d'un bâtiment, ou intégrés au plafond. Tous les systèmes peuvent 

être intégrés dans les systèmes de gestion centralisée des bâtiments.

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com Londres Heathrow

Poutres	climatiques	DID 632
Air primaire:
 6 – 85 l/s
 22 – 306 m³/h
 L: 900 et 3000 mm
 B: 593, 598, 618 et 623 mm
 H: 210 mm
Puissance de refroidissement jusqu'à 2450 W
Puissance de chauffage jusqu'à 2970 W

Poutres passives PKV
Rectangulaires 
 L: 900 – 3000 mm
 B: 180 – 600 mm
 H: 110 – 300 mm
Puissance de refroidissement  
jusqu'à 1400 W
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La sécurité  avant tout 
Une	protection	efficace	sauve	des	vies.

Les technologies de ventilation et d'extraction sont des enjeux majeurs dans la sécurité d'un 

terminal. Les professionnels du feu trouvent rassurant d'avoir une protection incendie 

fonctionnelle et des systèmes d'extraction de fumée provenant d'un même fabricant. Des 

détecteurs de fumée aux composants de contrôle en passant par les clapets coupe feu et les 

ventilateurs de désenfumage : les systèmes TROX se complètent, se connectent entre eux et sont 

facilement intégrables à la GTB.
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Protection incendie 

Les aéroports sont des structures complexes. D'importantes quantités d'air sont 

soufflées et reprises dans un terminal. En cas d'incendie, les surfaces adjacentes 

telles que les zones commerciales doivent être séparées du hall de départ. Les 

parkings souterrains, avec leurs plafonds bas, sont le plus gros défi des systèmes de 

désenfumage. Suite à l'incendie dévastateur de l'aéroport de Düsseldorf en 1996, 

les aéroports du monde entier ont étudié et modernisé leurs sytèmes de contrôle et 

d'extraction des fumées. Düsseldorf International est aujourd'hui l'un des aéroports  

les plus modernes et sûrs question protection incendie.

Les objectifs premiers de la protection incendie sont :

• Garantir la sécurité des personnes

• Aider les pompiers à éteindre le feu et secourir les personnes

•   Garantir la sécurité du bâtiment et des équipements (éviter au maximum l'arrêt 

des opérations)

Pour atteindre ces objectifs, un système moderne de désenfumage pour les 

structures complexes doit réaliser un grand nombre de tâches :

•  Au plus tôt, le feu doit être détecté et l'alarme doit se déclencher – même si la 

température reste relativement basse, par exemple dans le cas d'un feu couvant.

•  Le système de désenfumage doit se déclencher automatiquement et au plus tôt 

pour laisser assez de temps aux personnes pour l'évacuation du bâtiment.

•  La propagation du feu et des fumées dans les zones adjacentes occupées doit être 

évitée par le biais d'un système mécanique d'extraction des fumées, par exemple.

•  Une surpression doit être maintenue dans les couloirs, cages d'escaliers et sorties 

de secours. Des systèmes de pressurisation doivent être installés. 

•  Les issues de secours doivent permettre aux passagers et au personnel navigant 

de quitter les lieux aussi vite que possible en toute sécurité.

•  En cas d'incendie, les ascenseurs doivent être conçus pour ne s'arrêter qu'aux 

étages sans fumées. 

Francfort/Main, Allemagne
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Un système de désenfumage mécanique garantit une zone sans fumée d'une hauteur minimum de 
2.50m, allouant plus de temps pour sortir du bâtiment. Cela est essentiel pour les grands espaces 
intérieurs tels que les halls de départ, atriums et salles de conférence. Pour plus de solutions et de produits, 

rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com



Protection	incendie	:	testée,	certifiée	CE,	 
approuvée par les experts 

Les grands aéroports sollicitent fortement les systèmes de désenfumage TROX. 

Nos composants et systèmes d'extraction des fumées sont la base d'une gestion 

efficace du désenfumage. Avec ces systèmes de sécurité, un fournisseur unique 

de composants est la meilleure solution.

Nos clapets coupe-feu et clapets de désenfumage, ainsi que les ventilateurs de 

désenfumage X-FANS sont certifiés aux normes EN et approuvés par l'inspection 

des travaux publiques en Allemagne pour un grand nombre d'utilisations. Les 

ingénieurs TROX sont experts dans leur domaine et intègrent les conclusions des 

tests feux TROX et de cabinets indépendants dans la conception des produits.  

En tant que membres de comités normatifs, ils fournissent de précieuses 

informations.

Des produits intelligents avec l'ingénierie TROX

Les clapets coupe-feu doivent se fermer à une certaine température ou lorsque 

de la fumée est détectée. Ils ferment efficacement les espaces coupe-feu 

adjacents et évitent la propagation du feu et des fumées.

Les systèmes de communication TROXNETCOM avec interfaces AS-i,LON, 

Modbus ou BACnet, garantissent une intégration invisible des composants  

TROX dans les systèmes de gestion technique centralisée. Dans les aéroports, 

fréquentés par un grand nombre de passagers à mobilité réduite, ces systèmes 

complets de protection incendie sont indispensables. Ils assurent la détection 

d'un incendie à un stade précoce et évitent sa propagation. Ils veillent 

également à une évacuation sans danger du bâtiment. TROXNETCOM propose  

des solutions certifiées SIL2 et assure une sécurité totale même en cas de 

dysfonctionnement.

Les détecteurs de fumées TROX du type RM-O-VS-D-LON/RM-O-3-D détectent la 

fumée dans les gaines dès son apparition, indépendamment de la température,  

et activent la fermeture des clapets coupe-feu. Les détecteurs sont équipés de 

fonctions globales d'autocontrôle (contamination, débit, électronique) et ne 

requièrent qu'une intervention de maintenance par an.

Francfort/Main, Allemagne

Détecteur de fumée RM-O-VS-D
•  Version compatible bus en option
 •  Vitesse du débit d'air: 1 à 20 m/s

TROXNETCOM
•  Surveillance numérique et 

déclenchement des équipements  
de protection incendie

•  Normes de sécurité les plus élevées 
selon EN 61508 (VDMA 24200-1) 
testé par TUEV, Allemagne

•  Montage facile  
et intégration dans la GTC

• Mode de maintenance intégré
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Clapets coupe-feu FK-EU/FKS-EU
Rectangulaires 
B: 200 – 1500 mm
H: 100 – 800 mm
Classe selon EN 13501-3: 
EI 90 (ve, ho i o) S

Clapets coupe-feu FKRS-EU/FKR-EU
Circulaires 
B: 200 – 800 mm
H: 100 – 200 mm
Classe selon EN 13501-3: 
EI 90 (ve, ho i o) S

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com



La fumée est dans l'air
Ventilateurs de désenfumage X-FANS 

Dans les structures complexes, type hall de départ, les feux couvants peuvent 

avoir des effets dévastateurs s'ils ne sont pas immédiatement détectés. Les 

systèmes mécaniques d'extraction de fumée peuvent assurer une meilleure 

sécurité que bien d'autres systèmes. Ils peuvent créer des couloirs sans fumée 

le long des issues de secours et donc permettre aux personnes d'évacuer le 

bâtiment par eux-mêmes. Les ventilateurs de désenfumage désagrègent les gaz 

des fumées, ce qui empêche la fumée de se propager de façon incontrôlable et 

apporte une aide aux pompiers pour éteindre le feu.

Les systèmes d'extraction de fumée mécaniques et pressurisés suppriment la 

fumée et dissipent la chaleur, évitant ainsi un embrasement général dangereux. 

Les clapets de désenfumage s'ouvrent au même moment.

Les besoins d'un système de pressurisation
Garder la couche de fumée séparée de la zone désenfumée demande une 

combinaison délicate de soufflage et reprise d'air. Les conditions suivantes 

doivent être respectées en particulier :

•  Seul le minimum de flux d'air lents, verticaux et horizontaux, voire un flux nul, 

doit être présent à la limite entre la couche de fumée et la zone libre. 

•  Les entrées d'air doivent être adaptées et installées à une bonne distance les 

unes des autres. Elles doivent s'ouvrir automatiquement avant que les ventilateurs 

de désenfumage ne s'activent.

•  Le soufflage doit être effectué dans le compartiment coupe-feu sous la couche 

de gaz, idéalement avec très peu voire aucune impulsion, à une vitesse très 

basse (< 3 m/s). 

•  Les extracteurs de fumée doivent être à distance régulière et idéalement situés 

le plus haut possible.

•  Le compartiment coupe-feu doit être ajusté à la zone de désenfumage requise,  

la capacité thermique de la structure et à la puissance de feu.

•  Il faut inspecter les ventilateurs régulièrement. Le système de diagnostic X-FANS 

aide à détecter les dommages à un stade précoce et permet de déclencher la 

maintenance.

•  Systèmes de pressurisation et contrôle de fumée : les systèmes doivent être 

mis en place de façon à libérer les issues de secours et les cages d'escaliers de 

toute fumée. Le soufflage doit être fait en direction du feu et loin des zones à 

protéger.

Des capteurs et émetteurs infrarouges sur les murs du hall de départ de l'aéroport 
de Düsseldorf – à 5 m du sol et à moins d'un mètre les uns des autres – détectent 

immédiatement les fumées et déclenchent une alarme. Les ventilateurs hélicoïdes sous le 
plafond s'activent ensemble pour extraire les fumées.

Les ventilateurs de désenfumage 
X-FANS
sont disponibles pour 200°C, 300°C, 
400°C et 600°C

Les ventilateurs de désenfumage ont 
deux modes opératoires :
•  Ventilation continue et  

désenfumage en cas d'incendie
• Désenfumage uniquement
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Il y a quatre types de ventilateurs de  
désenfumage X-FANS :
• Tourelle de toit
• Hélicoïde
• Centrifuge
• Mural

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com



L'extraction des fumées dans les parkings souterrains
Les dangers se cachent sous la surface 

Des voitures qui prennent feu dans un parking souterrain, cela arrive plus souvent 

qu'on ne le pense. Un incendie de voiture dans un parking souterrain d'aéroport 

menace grandement la sécurité du lieu. Le danger réel reste cependant les gaz 

très toxiques.

Extraction des fumées par les gaines
La tâche première d'un système de désenfumage est d'aspirer les fumées par les 

gaines d'extraction tandis que de l'air primaire s'introduit dans le parking par 

des bouches ou d'autres ouvertures telles que les accès. Le coeur de ce système 

est un ventilateur hélicoïde deux temps. En cas d'incendie, un deuxième 

ventilateur de désenfumage hélicoïde s'active automatiquement.

Les gaz montent vers le plafond d'où ils sont extraits par les gaines. Créer 

différentes couches est généralement impossible dans les parkings souterrains  

à cause du manque de hauteur.

Garder	des	espaces	sans	fumée	avec	un	système	de	soufflage	(JVS)
Les systèmes de soufflage sont une alternative aux systèmes conventionnels  

de désenfumage. Pour le soufflage, les effets combinés de la radiation et de 

l'induction du ventilateur assurent un mélange efficace de l'air, l'extraction des 

gaz CO et le maintien de l'air frais dans le parking. Les débits calculés pour le 

parking sont gérés par des ventilateurs installés dans l'axe central et dirigés vers 

l'extérieur. Des gaines dédiées à l'extraction des fumées ne sont pas nécessaires.

En cas d'incendie, la température des gaz des fumées augmente et les gaz 

s'élèvent vers le plafond avant de se propager. Si la fumée est détectée, les 

ventilateurs qui sont installés dans les gaines d'extraction s'activent et extraient 

la fumée qui s'est accumulée sous le plafond. Au début, une couche se crée, 

presque vide de toute fumée. Les issues de secours sont alors faciles  

à reconnaître et permettent aux personnes d'évacuer les lieux.

Les ventilateurs de soufflage s'activent au bout de trois à cinq minutes. Pendant 

ce temps, les personnes ont pu évacuer le parking par les issues de secours. Les 

ventilateurs désagrègent les couches de fumées dans les zones sélectionnées au 

préalable, et les "zones mortes" sont dégagées. Les pompiers peuvent alors 

localiser voire éteindre l'incendie sans être gênés.

Le système de soufflage convient aux grands espaces coupe-feu. Ainsi, les 

parking souterrains peuvent être dessinés en conséquence : ouverts, spacieux et 

plaisants. Les utilisateurs seront ravis de s'orienter plus facilement, de se sentir 

mieux et plus en sécurité - et seront en effet plus sécurisés dans une structure 

comme celle-ci. 

Les ventilateurs de soufflage sont utilisés pour 
la ventilation et le désenfumage des parkings 

souterrains.
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Les ventilateurs de désenfumage 
X-FANS ôtent les gaz des fumées des 
compartiment coupe-feu individuels 
dans un parking. Les clients ont le choix 
entre différentes exécutions pour des 
échelles de températures variées, selon 
la structure du parking.

Fumée Débit  Température 
ventilateurs  
désenfumage jusqu'à (m3/h)
 Tourelle de toit 55,000 600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

 Ventilateurs  
 hélicoïdes 265,000 600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

 Ventilateurs  
 centrifuges 160,000 600 °C 
  400 °C

 Ventilateurs  
 de paroi  55,000  600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

Exécution et performance des  
ventilateurs de désenfumage X-FANS

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com



Düsseldorf, Allemagne

Bien  reçu ! 
Un	système	intelligent	est	l'assurance	d'un	soufflage	silencieux,	propre	et	efficace

Les zones opérationnelles d'un aéroport sont généralement divisées en "zones de contrôle".  
Les régulateurs de débit réagissent à la qualité de l'air et adaptent le débit pour chaque zone,  
séparément et selon la demande, tandis que les variateurs de fréquence contrôlent la vitesses  
des ventilateurs, selon les besoins.  
Cela augmente les économies d'énergie et réduit les coûts considérablement.

Les centrales de traitement d'air X-CUBE sont très modulables et s'adaptent à différents modes  
de contrôle et situations.
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Gestion	de	l'air	:	manipuler	et	traiter	les	flux	

Pour les différentes structures et zones d'un aéroport, les centrales de traitement 

d'air doivent être hautement modulables et s'adapter au mieux à chaque situation 

de contrôle. La modularité du montage est un avantage car elle permet d'adapter 

les centrales aux différentes situations et lieux.

L'air ambiant d'un aéroport est très pollué, principalement par du kérosène non 

consumé. C'est pourquoi une filtration efficace est obligatoire, ainsi que l'hygiène 

et la facilité de nettoyage.

Les centrales de traitement d'air TROX X-CUBE sont très modulables. Elles 

peuvent être configurées individuellement et conviennent par conséquent à de 

nombreuses applications. Plus de 70 variantes peuvent réguler des débits d'air  

de 1200 à 86 000 m³/h à une vitesse de 2 m/s. Les centrales de traitement  

d'air X-CUBE sont disponibles en soufflage ou extraction, ou en combiné 

(soufflage + extraction). Selon le lieu de montage, elles peuvent être disposées 

en colonne ou côte à côte. Les X-CUBES sont également disponibles pour un 

montage en extérieur sur les toits. Grâce à des oeillets de levage au sommet 

des caissons, ils peuvent être facilement déplacés et levés avec une grue.  

Cela facilite et réduit considérablement le temps de l'installation.  

La peinture époxy duplex (classe anticorrosion C4) et les bacs à condensat en 

acier inox, multipentes, sont garants d'une protection anticorrosive optimale.  

La facilité d'exploitation et de nettoyage sont des avantages en sus. En option, 

les centrales X-CUBE peuvent être équipées de filtres à charbon actif haute 

efficacité pour retenir les vapeurs de kérosène. Un système de récupération de 

chaleur et des ventilateurs EC assurent une économie d'énergie maximale. Les 

centrales sont livrées sur demande avec un système de contrôle et mesure. Enfin, 

elles peuvent bien évidemment être associées aux différents systèmes de gestion 

technique centralisée. 

Les ventilateurs X-FANS TROX TLT peuvent être adaptés aux besoins divers de 

ventilation. Que ce soit pour des flux puissants ou plus faibles, même pour des 

extractions d'air des cuisines commerciales, TROX TLT propose un ventilateur 

adapté. Il suffit de consulter le configurateur en ligne sur www.trox-tlt.com.

Centrale de traitement d'air X-CUBE

Centrale de traitement d'air X-CUBE

La gamme étendue de ventilateurs 
TROX TLT convient à la plupart des 
lieux et montages

Vaste gamme de filtres –  
certifié EUROVENT.

Pour définir le ventilateur qui convient 
le mieux, veuillez vous rendre  
sur le configurateur en ligne  
(www.trox-tlt.com).
Ventilateurs X-FANS et performance
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Ventilateurs Puissance max. moteur Débit max.  Pression max.  

 [kW] [m3/h] [Pa]

Ventilateurs hélicoïdes 280 400,000 4000

Ventilateurs centrifuges 130 200,000 4000

Tourelle de toit 30 55,000 2300

Ventilateur de gaines 12  12,000 1200

Ventilateurs X-FANS et performances

A+
Energieeffizienzklasse

Raumlufttechnische Geräte
Herstellerverband e.V.

nach RLT-Richtlinie 01

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com
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Traitement d'air : les stratégies de régulation 

Les zones opérationnelles d'un aéroport sont souvent divisées en différentes 

"zones contrôlées". Les régulateurs de débit réagissent à la qualité de l'air et 

adaptent le débit d'air selon chaque zone, séparément et sur demande, tandis 

que les variateurs de fréquence modulent la vitesse du ventilateur, sur demande 

également. Cela augmente les économies d'énergie et réduit considérablement 

les "coûts de transport de l'air".

La stratégie d'une centrale de traitement d'air pour la régulation de base 

d'un aéroport dépend des variations du débit selon la qualité de l'air. Avec 

un système air-eau, la température est contrôlée séparément par l'eau. C'est 

seulement en cas de besoin important que le régulateur de débit s'associe au 

système général pour réguler la température ambiante.

Les systèmes de régulation intelligents TROX garantissent que l'ensemble des 

composants TROX pour le traitement d'air, centrale y compris, se complètent 

parfaitement. Les composants, unités et systèmes développés par un même 

fabricant sont un avantage sérieux qui permet de combiner facilement 

conception et coordination.

Les régulateurs VAV tels que TVR/TVT sont équipés de composants de régulation 

électroniques. Les clients ont le choix entre plusieurs composants de régulation 

pour répondre à chaque besoin, que ce soit pour une intégration avec la GTC 

ou refermer les compartiments coupe-feu en toute sécurité (extinction ou 

fermeture). La température et/ou la qualité de l'air ambiant peuvent être ajustés 

individuellement en variant le débit d'air. Le système ne fournit que le débit 

d'air demandé, ce qui économise de l'énergie.

Régulateurs VAV
TVR, circulaire
V: 10 – 1680 l/s
V: 36 – 6048 m³/h
∆p: 20 – 1500 Pa
Ø 100 – 400 mm

TVT, carré, rectangulaire
V: 45 – 10,100 l/s
V: 162 – 36,360 m³/h
∆p: 20 – 1000 Pa
B: 200 – 1000 mm
H: 100 – 1000 mm

TROXNETCOM
•  Mise en service facile et  

intégration dans la GTC
• Mode de maintenance intégré

Francfort/Main, Allemagne

Pour plus de solutions et de produits, 
rendez-vous sur notre site web  
www.trox-airport-air.com



TROX GmbH

2 Place Marcel Thirouin

94150 RUNGIS (Ville), France

Tel +33 (0) 1 56 70 54 54

Fax +33 (0) 1 46 87 15 28

www.trox.fr

trox@trox.fr AL
_0

5_
20

15
_t

ra
ve

l c
lim

at
e_

DE
_f

r 
• 

Su
bj

ec
t 

to
 c

ha
ng

e 
• 

Al
l r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed
 •

 ©
 T

RO
X 

Gm
bH

 0
5/

20
15

Où que vous soyez, TROX est sûrement déjà 

là. TROX fournit un climat intérieur sain et 

garantit la sécurité des aéroports les plus 

importants du monde. Notre liste de projets 

de référence couvre les aéroports de A 

(Amsterdam) à Z (Zurich).

AMS – Amsterdam

ATH – Athènes

BER – Berlin

BCN – Barcelone

BIO – Bilbao

BUD – Budapest

DRS – Dresde

FRA – Francfort/Main

HAM – Hambourg

HKG – Hong Kong

LHR – Londres

LUX – Luxembourg

MAD – Madrid

MUC – Munich

JFK – New York

PMI – Palma de Majorque

GUG – Rio de Janeiro

WAW – Varsovie

ZRH – Zurich


