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Guide de conception | Composants et systèmes pour le traitement d’air 

Fabrication et réglage des terminaux aérauliques 



Les systèmes de ventilation et de climatisation sont 

sollicités pour adapter la qualité de l’air intérieur et les

conditions de confort entre chauffage et humidité dans

une pièce tout en respectant la réglementation en vigueur

(EN 13779).

Une des premières exigences de ce processus est le 

confort de la pièce. Afin de maintenir une qualité de l’air

nécessaire et permettre un fonctionnement rentable du

système, tous les débits d’air d’un système doivent être

contrôlés et régulés. Les équipements pour le traitement

d’air jouent alors un rôle majeur.

TROX est l’un des leaders mondiaux pour la fabrication de

ces équipements. Notre succès international est basé sur 35

ans d’expérience dans le développement et la production

d’unités terminales et de ses composants.

Aujourd’hui, la gamme de produits apporte des solutions

techniques à toutes les applications courantes. Les

immeubles de bureau, les laboratoires, les écoles, les hôtels

et même les bateaux de croisière sont équipés de systèmes

TROX pour le traitement d’air.

Les usines TROX du monde entier sont équipées de zones

de contrôles de façon à ce que chaque pièce qui quitte 

l’usine soit parfaitement adaptée aux exigences du client. 

Chez TROX, nous sommes aussi fiers de notre qualité de

service. Installation et raccordement doivent être vérifiés

lors de la mise en service. L’information nécessaire pour ce

faire est disponible dans notre documentation technique.

Notre équipe technique peut vous aider rapidement et

facilement en cas de besoin. Quant aux solutions liées à la

LONWorks® technology, TROX prend en charge l’intégration

du système. 

Régulation de débit

Type VARYCONTROL 
Unités terminales avec énergie auxiliaire pour une 
régulation à débit variable indépendante de la pression en
gaine.

Type VARYCONTROL Easy
Unités terminales conçues selon la philosophie Easy : 
sélection selon la grandeur nominale, réglage du débit sans
outils particuliers supplémentaires et vérification du fonc-
tionnement via des indicateurs.

Régulateur à action mécanique
Régulation pour système à débit constant. Ces unités 
fonctionnent sans énergie externe.

Mesure du débit d’air
Mesure du débit d’air en gaine, pour régulateur esclave
et/ou pour l’affichage ou la surveillance.

Équilibrage et fermeture étanche
Fermeture étanche et équilibrage des réseaux de gaine

Protection contre l’explosion et 
solutions spéciales
Régulation de débit et fermeture étanche dans les zones de
protection contre l’explosion. Produits spécifiques pour les
laboratoires, les hôtels et les bateaux.

Équipements de ventilation TROX – Composants essentiels 
pour le confort intérieur

Expérience et innovation

Le traitement d’air dans un système de climatisation implique de nombreuses étapes, qui ont conduit 
au développement des groupes de produits suivants tout en gardant à l’esprit le concept de régulation dans son ensemble :
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Traitement d’air

Une caractéristique essentielle du développement des
systèmes de climatisation est le débit d’air, qui peut être
conçu pour être constant ou variable. On peut ainsi
distinguer les systèmes à débit d’air constant (CAV) et les
systèmes à débit d’air variable (VAV). Ces caractéristiques
sont applicables aux réseaux dans le cas où la combi -
naison des deux systèmes est techniquement possible.
Le choix du système dépend du concept global défini à la
conception du bâtiment. Un système à débit constant
n’est possible que dans les zones où d’autres systèmes
vont assurer la régulation de la température locale, par
exemple, les installations de chauffage, ou dans les zones
où la régulation de température n’est pas requise.

En tant qu’élément central du traitement d’air, 
le ventilateur (ou régulation de vitesse) mérite toute notre
attention. Une opération n’est rentable qu’avec l’utilisation
de ventilateurs répondant à des exigences spécifiques.

Système à débit constant 

Les systèmes à débit constant conviennent à l’ensemble 
des sites à débit constant. Toutefois, il existe un grand
nombre de systèmes avec des différences techniques et
économiques.

Ventilateur à vitesse constante et registres de réglage
La mise en service de ces systèmes est très longue et très
complexe. Le débit d’air doit être mesuré sur chaque
réseau. Les registres sont réglés sur les écarts de mesure.
Mesure et réglage sont régulièrement répétés jusqu’à ce
que chaque section atteigne le débit souhaité. Durant le
fonctionnement, étant donné que l’encrassement des
filtres augmente, le débit d’air diminue.

Ventilateur à vitesse constante et régulateurs de débit
Il n’est pas nécessaire de mesurer les débits sur chaque
réseau. La vitesse du ventilateur doit être suffisamment
élevée de façon à ce que la pression disponible soit 
suffisante pour couvrir tous les régulateurs et les filtres 
à leur perte de charge finale recommandée.

Ventilateur à vitesse variable et registres de réglage
Le réglage des registres est nécessaire. La régulation de la
vitesse du ventilateur maintient le niveau de pression en
gaine, qui conserve tous les débits d’air constants. Dans
le cas de filtres propres avec une faible perte de charge,
la vitesse du ventilateur ralentit.

Ventilateur à vitesse variable et régulateurs de débit
Ce système offre un maximum d’avantages puisqu’aucun
réglage n’est nécessaire et le fonctionnement est 
économique. Si la demande change, la valeur de consigne
peut être ajustée sur le régulateur.

Traitement d’air

Ventilateur à vitesse constante
Volets de dosage - - - -
Régulateurs de débit + + - +
Ventilateur à vitesse variable
Volets de dosage - + + -
Régulateurs de débit + + + +

Flexibilité

Aucun étalonnage
Débit constant

Économie

Siège Hyundai, Offenbach Am Main, Allemagne 

A Régulateur à débit constant RN 

A



Deutsche Telekom, Francfort, Allemagne

A

B

A Régulateur de débit TVR (variable)
B Régulateur de débit RN (constant)

Systèmes avec débit variable

La Qualité de l’air intérieur est particulièrement 
importante dans la climatisation des bâtiments, dans 
lesquels l’aspect économique  des systèmes de 
climatisation doit être pris en compte. Les conditions
sont remplies avec les systèmes de régulation à débit
variable. Chaque local ou zone reçoit précisément le débit
d’air souhaité afin de répondre aux critères nécessaires.

La régulation de débit est réalisée avec des composants
de régulation qui exigent une alimentation électrique ou
pneumatique. Dans la plupart des cas, les critères de 
ventilation dépendent de la régulation de la température
du local. La qualité de l’air peut être considérée de cette
façon. 

� Régulation individuelle de chaque zone

� Fermeture étanche totale et autres commandes 
impératives possibles

� Variation de débit d’air entre Vmin et Vmax ou 
changement entre les points de fonctionnement

� Les circuits de régulations ne peuvent pas interférer 
les uns par rapport aux autres

� La valeur de consigne peut être modifiée à 
tout moment

� Le fonctionnnement décentralisé des régulateurs 
peut être intégré au système de gestion du bâtiment

Le potentiel d’économie d’énergie peut être rentabilisé
avec un régulateur de vitesse autonome. La pression 
statique en gaine à un point de référence est utilisée
comme une variable de régulation. Les systèmes qui
détecte et optimise la position du clapet de l’ensemble
des régulateurs sont toujours plus efficaces. 

Combinaisons de systèmes

Les sections variables et constantes peuvent être 
associées dans un système de traitement d’air. Les unités
terminales à débit d’air variable et constant peuvent être
installées les unes à côté des autres sur un même réseau.
Les sections sans régulateurs de débit volumique doivent
être ajustées avec une unité terminale équipée d’une
régulation  pour contrôler la pression en gaine.

Diffusion d’air

20°C
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Mesure du débit d’air
La précision de la mesure est d’une importance cruciale
pour chaque forme de régulation de débit. C’est pourquoi,
les équipements de régulation d’une unité terminale de
débit nécessitent une attention toute particulière. 
Le débit d’air produit une pression différentielle mesurable à
un point appelée pression dynamique qui peut être 
directement mesurée en utilisant un tube de pitot Prandtl. 
La pression dynamique est proportionnelle au carré de la
vitesse de l’air et permet de déterminer le débit d’air quand
la surface au point de mesure est renseignée. 
Une longueur droite de gaine est exigée afin d’assurer un
débit homogène pour ce type de mesure. 
Dans la pratique, cette installation est exceptionnelle. La
boite est souvent installée après un coude. 
Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, le profil de
vitesse se déforme près du coude. Par conséquent, un seul
point de mesure directement après le coude est inefficace et
ne fournit aucun résultat probant. 
Les résultats efficaces ne peuvent être obtenus qu’avec une
mesure située 8 diamètres en aval de la déformation avec
une gaine rectiligne. 
Quoiqu’il en soit, en utilisant une croix de mesure avec une
multitude de points répartis à travers la section, on obtient
des résultats plus fiables à proximité de la déformation.

Un capteur est nécessaire pour fournir une
valeur de débit à une boîte. C’est possible 
en utilisant une croix avec une multitude 

de points de mesure qui  permet de
déterminer une
valeur moyenne. 
Le capteur de 
pression 
différentielle

TROX est la solution optimale
d’un point de vue 

économique et technologique.

Mesure du débit d’air

Le capteur est composé d’au moins
deux tubes de mesure avec des trous
pour la face amont et la face avale. 

Il fournit une moyenne fidèle dans les
tubes de mesure respectifs. 

Le capteur restitue des résultats exacts
pour la plupart des applications avec

des conditions normales en débit aval.

Champs d’application : bâtiments de bureaux
à la Gestion Technique Centralisée.



Principes de mesure de la sonde de
pression différentielle

Un signal électrique ou pneumatique est généré à partir
de la pression différentielle de la régulation de débit. Les
composants électroniques peuvent être basés sur l’une des
deux différentes méthodes telles que la mesure dynamique
et la mesure statique.

Mesure de pression différentielle dynamique
Avec la mesure dynamique, un échantillon du flux d’air
(bypass) circule à travers la sonde de pression. La sonde
est conçue comme une gaine miniature de mesure de
vitesse. Elle est composée d’un élément chauffé qui perd
une grande quantité de chaleur quand la vitesse de 
l’air augmente ce qui peut être utilisé comme un signal
électrique relatif au débit d’air.
Tant que l’échantillon d’air est proportionnel au débit
total, le signal de mesure peut être calibré sur le débit
total et fournit un signal électrique qui est linéaire au
débit d’air.

Ce principe de mesure est une solution économique pour
des bureaux et bâtiments du même type. En raison de
l’encrassement possible de la sonde, ce principe de
mesure ne devrait pas être utilisé pour mesurer les débits
d’air contaminés par la poussière et/ou par des produits
chimiques 

Mesure de pression différentielle statique
Un transmetteur de pression à diaphragme fonctionne sur
le principe de mesure de la pression statique. Le capteur
est composé d’un cylindre et d’un diaphragme entre deux
chambres, pour les pressions positives et négatives.
Le diaphragme est au centre quand la pression des deux
chambres est identique. Un différentiel de pression
déplace le diaphragme vers le côté où la pression est la
plus faible. Ce changement de position est une mesure 
de la pression différentielle. C’est pourquoi, le signal 
électrique agit proportionnellement à la pression 
différentielle. Le régulateur de débit doit être adapté pour
correspondre à la racine carré de ce signal.

Avec ce principe de mesure, pas de débit d’air à travers 
le capteur. Cela signifie qu’il n’est pas sensible à la 
poussière. A noter cependant que les substances 
chimiques peuvent atteindre le diaphragme et les 
chambres de mesure par la diffusion et entraîner 
une réaction. En revanche, le risque est moindre en 
comparaison avec la méthode de mesure dynamique.

Mesure du débit d’air

Comparaison des procédures de mesure

Comparaison Dynamique Statique

Plage de débit d’air 10 à 100% env. 17 à 100%

Coût 100% 250%

pollution gravité dépendance
Seuil critique

contamination position de montage (gravité)

Maintenance Aucune annuelle recommandée

U
~U

V
.

V
. U

~ U

V
.

V
.
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Assurances de Nuremberg, Allemagne
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Régulation de débit
Régulation de débit variable avec 
alimentation auxiliaire

Le débit est régulé dans une boucle de régulation fermée,
par exemple, mesure – comparaison – régulation.
Le régulateur reçoit la valeur réelle basée sur la  pression
 différentielle de la sonde. 
Dans la plupart des applications, la valeur de consigne est
issue du régulateur de température du local. Le régulateur
compare la valeur réelle avec la valeur de consigne et ajuste
le signal de commande du servomoteur en cas de différence
entre les deux valeurs.

Changement de la pression en gaine
Si la pression en gaine change, par exemple, en raison du
changement de débit des autres unités, ce changement
est détecté et corrigé par le régulateur. Cela évite à la
température de la pièce d’être affectée.

Débit variable
Dès que le signal d’entrée est changé, le débit est ajusté
sur une nouvelle valeur de réglage. Le débit d’air variable
est limité à une valeur mini et maxi. La régulation peut
être changée avec la commande forcée, par exemple, 
la fermeture totale.

Régulation de débit

+ -

�

�

�

Valeur de réglage
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Assurances Huk-Coburg, Coburg, Allemagne 

Régulation de débit constant sans 
alimentation auxiliaire

Les régulateurs à action mécanique autonome sont une
solution économique pour la régulation de débit constant.
Tant qu’ils fonctionnent sans alimentation extérieure,
aucune connexion ou mise en service n’est nécessaire.

Le régulateur est composé d’un clapet de réglage maintenu
par des paliers. Les forces aérodynamiques du débit 
entraînent la fermeture du clapet. Ces forces sont 
amplifiées par des soufflets. 
Une unité mécanique composée d’un ressort et une plaque
de réglage agit contre le couple de fermeture maintenant
le débit constant quand la pression en gaine varie.
Les soufflets agissent également comme un élément de
silencieux.

La mise en service de ces unités est particulièrement facile. 
Le débit d’air souhaité peut être lu et, si nécessaire, ajusté
sur une graduation extérieure. TROX fournit des régulateurs
de débit à action mécanique autonome de type RN 
(circulaire) et EN (rectangulaire). Le bruit du flux d’air est
réduit en ajustant un silencieux en cas d’exigences 
acoustiques plus contraignantes.

Régulation de débit constant avec 
commutation des valeurs de réglage

Les systèmes à débit constant offrent une économie 
d’énergie si le débit d’air est réduit pendant les heures
creuses (commutation de nuit). Le régulateur de débit a
deux valeurs de commutation. Les régulateurs de débit
sont adaptés à cet objectif avec un servomoteur à deux
positions. 

Module de régulation réglable

Parmi la multiplicité des diffuseurs, une diffusion d’air
linéaire n’est réalisée qu’avec la gaine adaptée ou après
ajustement du volet de réglage. Les modules de régulation
qui se glissent dans la gaine de chaque diffuseur ont 
un intérêt puisqu’ils simplifient la mise en service et
préviennent les contraintes de conceptions excessives.
Pour des raisons acoustiques, la perte de charge à 
atteindre ne doit pas être trop élevée (système basse
pression).

Régulation de débit

A Module de régulation VFL

AA
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Régulation de la température 
de la pièce
Dans les systèmes VAV, la régulation de la température de
la pièce prend la forme d’une régulation en cascade. La
première variable de contrôle est la température de la
pièce. Le signal de sortie du régulateur de température de
la pièce n’est pas alimenté directement par le clapet de
contrôle de l’air fourni mais ajuste la valeur de réglage du
circuit de régulation du débit d’air. La régulation du débit
d’air fournit aussi des limites mini et maxi pour le débit
d’air dont l’intérêt est de maintenir la température de l’air
constant et d’assurer le fonctionnement de l’ensemble du
système de climatisation du local.

� Les fluctuations de la pression en gaine n’ont pas 
de répercutions sur la température de la pièce

� Un débit d’air minimum assure la meilleure qualité 
de l’air possible, même avec une demande de
rafraîchissement minimal

� Un débit d’air maximum conserve les pertes de charge
et le niveau de bruit dans le respect des critères de
conception et empêche les fuites

� Intégration possible de l’air extrait en mode VAV

Commande forcée
La régulation de température du local peut être désactivée
grâce à la commande forcée. Un interrupteur de fenêtre
stoppe la ventilation du local quand la fenêtre est ouverte
en fermant le clapet de régulation. Un niveau de 
ventilation plus élevé (Vmax) ou l’ouverture du clapet de
régulation pour l’évacuation de la fumée est possible.

Régulation en soufflage et reprise

Dans les locaux individuels et les zones de bureau 
fermées, l’équilibre entre le débit d’air extrait et soufflé
doit être maintenu. Dans le cas contraire, des bruits
gênants de sifflement peuvent survenir aux trous des 
portes qui s’ouvriront alors avec difficulté. Pour cette 
raison, l’air extrait devrait également bénéficier d’une
régulation variable dans un système VAV.

Régulation en cascade (maître/esclave)
La valeur réelle de l’air soufflé est alimentée comme un
signal d’entrée au régulateur d’extraction d’air (régulateur
esclave). Dans ce sens, l’air extrait suit automatiquement
l’air soufflé, même dans le cas où celui-ci n’a pas atteint
la valeur de réglage. Dans certains cas, on peut permuter 
la cascade et donner à l’air extrait une fonction de maître.

Régulation en parallèle
Si le signal d’entrée de la température d’un local est 
alimenté à la fois au régulateur de l’air extrait et soufflé,
cela entraîne une régulation en parallèle. Les deux
régulateurs ont la même valeur de réglage. Si la pression
d’arrivée dans la gaine est trop faible, une diffusion d’air
déséquilibré peut survenir. La régulation de la séquence
est supérieure à la régulation en parallèle en raison du
lien à la valeur réelle, du moins dans une direction.

Régulation de la température de la pièce

+ -

t

+ -

t

+ -

+ -

t

+ -

Schloss Mayland, 
Kleve, Allemagne 
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Régulation de pression

+ + -
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Champ d’application: Laboratoire 
Régulateur de débit d’air en plastique TVLK pour
la régulation de sorbonne et de pression du local 

Régulation de pression
Régulation de pression en gaine

La régulation de pression en gaine fait partie intégrante
de la diffusion d’air dans les systèmes de climatisation.
Pour les bâtiments constitués de longs couloirs et de
nombreuses pièces identiques, les dépenses sont réduites
quand la pression statique dans une section de gaine est
régulée. Au lieu d’avoir un régulateur de débit dans 
chaque pièce, on utilise un clapet de fermeture à moteur
contrôlé. La régulation de pression en gaine est prise en
charge par la boite de débit, qui est équipée de 
composants de régulation adaptés à cette utilisation.

Régulation de pression de la pièce

La régulation en cascade de l’air soufflé/extrait décrite 
ci-après atteint sa limite dans les locaux de très faible
débit de fuite comme ceux que l’on trouve fréquemment
dans les hôpitaux, salles propres et laboratoires. Pour la
régulation de pression d’une pièce, la perte de charge
d’une pièce de référence est mesurée avec capteur de 
pression et régulée par le clapet.

La régulation de pression d’une pièce ou de pression en
gaine peut aussi être développée avec des équipements de
mesure qui peuvent être utilisés pour l’affichage ou la
régulation en cascade.
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Régulation de la vitesse des
ventilateurs
Pression différentielle minimale

Un système de pression suffisant est une exigence pour
un fonctionnement sans anomalie quelles que soient 
les conditions de fonctionnement. La pression différen -
tielle minimale est indiquée dans notre documentation 
technique. Il faut une autorisation pour une augmentation
de la pression à travers le ventilateur, qui inclut les 
composants dans le système de fonctionnement de la gaine
et la gaine elle-même à la fois en amont et en aval de la
boite. Le calcul des pertes de charge est requis pour le
dimensionnement du ventilateur et la vitesse de réglage
du ventilateur.

Régulation de pression du système

La régulation de la vitesse du ventilateur à pression
 contrôlée est le standard actuel. La sélection du point de
mesure pour la régulation de pression en gaine est impor-
tante dans ce contexte. La sonde de pression  est souvent
placée au bout du plus long parcours de la gaine 
(un point inadapté). Toutefois, avec le système VAV, 
il n’existe pas de point inapproprié tant que le débit est
lié à la demande.

Si le régulateur placé au bout du conduit de la gaine est
en mode minimal, dans certains cas, la pression dans les
autres conduits peut être insuffisante.

Une pression suffisante du système quelle que soient les
conditions n’est possible que si la sonde de pression est
placée près du ventilateur avant la première bifurcation.
Une réduction de la valeur de réglage est possible.
Toutefois quand la diversité est prise en compte, 
certains locaux n’atteignent pas le débit maximum.

Position de réglage du clapet

La régulation du ventilateur mentionné ci-dessus 
maintient une valeur de pression de réglage, mais ne
tient pas compte de la diminution du niveau de pression
simultanée à celle du débit. La détection et l’analyse de 
la position du clapet pour toutes les boites conduit à une
optimisation poussée de la vitesse du ventilateur. Ce
système réagit efficacement à la plus part des demandes
individuelles indépendamment de sa position dans le
système. Des composants ou logiciels spécifiques sont
 exigés pour ce type de régulation de ventilateur. 
Les moteurs requis sont des moteurs de type analogique
ou numérique avec retour.

Régulation de la vitesse des ventilateurs

�pg: Perte de charge statique

�p: Valeur de réglage de 
pression statique



� Régulateurs pour systèmes à débit constant
Installation de gaines sans changement aux intersections

� Régulateur à action mécanique
Aucune alimentation requise 
Aucun câblage nécessaire

� Avec moteur en option
Commutation à plusieurs valeurs de réglage
Exception: VFL

� Calibrage et test de fonctionnement de chaque 
régulateur en usine
Les régulateurs sont préréglés en usine selon un débit 
de référence
Appareils après montage quasiment prêts pour la mise en
service 
Aucune calibration sur site requise

� Réglage des débits
Réglage du débit requis directement sur le régulateur, selon
une échelle de débit, aucun outil requis
Le module de régulation est réglé sur site avant installation

� Variantes avec capotage
Dans le cas où le bruit rayonné n’est pas suffisamment réduit 
par les faux plafonds, la solution est de choisir une variante 
avec capotage
Impossible avec VFL

� Accessoires
Silencieux secondaire pour les locaux dont les exigences de
confort sont élevées.
Batterie de chauffage pour RN et EN 
Joint à lèvre pour RN

Débit constant
Système à action mécanique

Régulateur pour le soufflage ou la reprise des systèmes à débit constant
Les régulateurs à débit constant facilitent la mise en service au sein d’un système à
débit constant. Le débit souhaité est réglé sur une échelle extérieure (RN/EN). Aucun
autre réglage complexe n’est nécessaire. Si dans les systèmes VAV, des sections de
gaines avec un débit constant sont requises, elles doivent toujours être contrôlées,
car d’autres sections sont à débit variables et peuvent entraîner des variations de
pression dans les sections à débit constant. Les régulateurs à action mécanique sont
une solution intéressante d’un point de vue économique, les coûts de mise en service
étant considérablement réduits.

Débit constant

RN – régulateur circulaire

EN – régulateur rectangulaire

VFL – module de régulation réglable

Centre commercial du
Frauenkirche, Dresde, Allemagne

13



� Unités terminales pour systèmes à débit variable
Réduction de l’évacuation de la vitesse de l’air 
(diminution de la pression) avec section de gaine rectangulaire
Silencieux intégré

� Critère d’hygiène
Testé conformément à la norme VDI 6022

� Étanchéité en fermeture totale
Fuite du débit d’air conformément à la norme DIN EN 1751

� Composants de régulation électriques ou pneumatiques
Les régulateurs TROX ou les régulateurs de marques connues
propose des solutions adaptées à tous les projets

� Calibrage des débits et test de fonctionnement de chaque
unité en usine 
Les unités sont avant tout préparées pour la mise en service
après le montage
Aucun calibrage sur site requis

� Réglage des débits possible 
Les réglages adaptés aux conditions locales sont réalisés 
directement sur le régulateur, par exemple, avec une unité de
réglage

� Mesure et affichage des débits courants
La valeur réelle courante du débit est émise comme un signal
électrique
Les régulateurs adaptés au modbus transfèrent la valeur réelle
en tant que variable.

� Variantes avec capotage
Dans le cas où le bruit rayonné n’est pas suffisamment réduit
par les faux plafonds, la solution est de choisir une variante
avec capotage

� Accessoires 
Silencieux secondaire TS pour les locaux dont les exigences de
confort sont élevées 
Batterie de chauffage pour TVZ 
Joint à lèvre

TVZ – Unité VAV pour le soufflage

TVA – Unité VAV pour la reprise

TVM – Unité VAV pour systèmes double gaine
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Débit variable

Débit variable
Unités VAV

Boites pour une exigence acoustique plus élevée
Les unités VAV de type VARYCONTROL sont des boites pour les
systèmes de soufflage et reprise. Elles peuvent être utilisées pour
presque toutes les opérations de régulations ou de fermeture
dans les systèmes de climatisation de local mais sont surtout
adaptées pour les systèmes dont les exigences acoustiques sont
élevées.

Assurances Allianz
Francfort am Main, Allemagne



� Régulateurs pour systèmes à débit variable
Montage en gaine sans changement de section

� Etanchéité en fermeture totale
Fuite du débit d’air conformément à la norme DIN EN 1751
Exception: TVJ

� Composants de régulation électroniques ou pneumatiques
Les régulateurs TROX ou les régulateurs de marques connues
propose des solutions adaptées à tous les projets

� Calibrage des débits et test de fonctionnement de chaque
unité en usine
Les unités sont avant tout préparées pour la mise en service
après le montage
Aucune calibration sur site requise

� Réglage des débits possible 
Les réglages adaptés aux conditions locales sont réalisés
directement sur le régulateur, par exemple, avec une unité de
réglage 

� Mesure et affichage des débits courants
La valeur réelle courante du débit est émise comme un 
signal électrique
Les régulateurs adaptés au modbus transfèrent la valeur réelle
en tant que variable.

� Variantes avec capotage
Dans le cas où le bruit rayonné n’est pas suffisamment réduit
par les faux plafonds, la solution est de choisir une variante
avec capotage
Impossible avec TVRK

� Accessoires 
Silencieux secondaire pour les locaux dont les exigences de
confort sont élevées. 
Joint à lèvre
Batterie 

TVR – Régulateur circulaire

TVJ/TVT – régulateur rectangulaire

TVRK – Régulateur circulaire en plastique

Débit variable

Régulateurs VAV

Régulateurs VAV pour le soufflage et la reprise destinés à de
multiples applications
Les régulateurs VAV de type VARYCONTROL sont les équivalents
des boites s’agissant de régulation. Néanmoins, ils sont conçus
sans silencieux et ne peuvent être destinés à des applications
avec des grandes contraintes acoustiques sans accessoires. 
Le même produit est utilisé pour des applications en soufflage et
en reprise.

Aéroport de Hambourg, 
Hambourg, Allemagne
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� Boites de régulation pour systèmes à débit variable

� Étanchéité en fermeture totale
Fuite du débit d’air conformément à la norme DIN EN 1751
Exception: TVJ-Easy

� Régulateur TROX Compact 
Technologie testée constituée d’une sonde, d’un régulateur 
et d’un servomoteur

� Test de fonctionnement de chaque unité en usine
Les unités sont avant tout préparées pour la mise en service
après le montage
Aucune calibration sur site requise

� Réglage des débits possible 
Réglage des débit (Vmin and Vmax) souhaités directement sur le
régulateur sans unité de réglage

� Mesure et affichage des débits courants
La valeur réelle courante du débit est émise comme un signal
électrique

� Variantes avec capotage
Dans le cas où le bruit rayonné n’est pas suffisamment réduit
par les faux plafonds, la solution est de choisir une variante
avec capotage

� Accessoires 
Silencieux secondaire pour les locaux dont les exigences de
confort sont élevées. 
Batterie 
Joint à lèvre

TVZ-Easy/TVA-Easy – Boite VAV 

TVR-Easy – Régulateur circulaire

TVJ-Easy/TVT-Easy – Régulateur rectangulaire
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Débit variable

Types Easy 

Terminaux aérauliques pour applications standard Easy dans l’ensemble
de la configuration

� Sélection basée sur la taille nominale de la gaine
Prise de commande et attribution facilitée sur le chantier

� Réglage des débits
Lire la valeur de réglage à partir de l’échelle de débit du régulateur 
et l’ajuster au potentiomètre 

� Vérification des fonctions
Un indicateur affiche le statut du réglage

Bluewater Retail-Park, 
Greenhithe, Royaume-Uni



VMR – Station de mesure circulaire 

VME – Station de mesure rectangulaire

VMRK/VMLK – Station de mesure circulaire en plastique

Équipement pour la mesure du débit d’air

Équipement pour la mesure du débit d’air

Station de mesure des débits pour le soufflage ou la reprise dans
tous systèmes de climatisation de local

+ -

+-

Clinique de Düsseldorf, 
Allemagne

� Détermination manuelle des débits
Mesure de la pression différentielle et calcul des débits pour
la mise en service, la validation ou les tests.

� Mesure du débit en continue
Conversion des mesures de pression différentielle de la sonde
vers un signal électrique puis affichage ou intégration dans
un système de gestion du bâtiment.

� Détermination des valeurs de mesure pour régulateur en
cascade
Mesure le débit total d’une section de gaine, avec mesure de
la pression en gaine, par exemple, et permet une régulation
en cascade de l’air extrait, par exemple, avec le même 
pourcentage.

17



� Directive ATEX 95
La configuration des équipements électriques dans les zones
de protection contre l’explosion se base sur la directive 
ATEX 95

� Champs de validité
Les produits TROX sont adaptés aux zones à risque groupe II,
Zones 1 et 2

� Exécution suivant ATEX 
Les composants entrant en contact avec le débit d’air sont en
acier inox et résistant aux produits chimiques (DIN 8078).

� Certification ATEX
Produits TROX élaborés et certifiés selon les critères ATEX. 
Les certificats du constructeur sont disponibles pour les 
composants électriques

RN-Ex/EN-Ex – système autorégulant

TVR-Ex – Régulateur circulaire

AK-Ex – Clapet de fermeture

Régulation EX 

Composants de construction pour les zones de
protection contre l’explosion

Régulation et fermeture dans les zones à risque d’explosion

18
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Solutions spécifiques

Équipement de régulation pour laboratoires

� Régulateurs pour sorbonnes
Régulation à débit variable prenant en compte les exigences
de sécurité pour la vitesse d’entrée d’air à l’ouverture. 

� Les composants de régulation peuvent être communicants
ou autonomes
Les régulateurs avec la technologie LONWorks ou en système
autonome et les régulateurs de marque connue proposent des
solutions adaptées à tous les projets 

� Calibrage des débits et test de fonctionnement de chaque
unité en usine 
Les unités sont avant tout préparées pour la mise en service
après le montage
Aucune calibration sur site requise

Régulateurs de confort pour hôtels et bateaux

� Systèmes de régulation pour systèmes à débit variable
Boite intégrant batterie électrique et panneau de régulation. 

� Systèmes de sécurité
Contrôle de débit, limitateur de température et régulateur de
température offrent la meilleure sécurité. 

� Tests requis 
EMC tests, test de conformité, test haute tension, certificat
„Det Norske Veritas“ et „Loyd Allemande“.

Kit pour la réhabilitation des boites de débit

� Nouvelle sonde de pression différentielle 
Mesure du débit basée sur le principe de la pression
 différentielle dynamique 

� Régulateur TROX Compact
Capteur de pression différentielle, régulateur et servomoteur
réunis en une seule pièce 

� Principe Easy
Validation des fonctions par LED verte

TVLK – Système de régulation pour laboratoire

TVRC – Régulateur de confort Comcontrol

Easy-Set – Kit pour la réhabilitation

Solutions spécifiques

Champs d’application : commerce et industrie 
VARYCONTROL TVRK, VMRK et

LABCONTROL TVLK
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Équilibrage et fermeture étanche

Volet de réglage pour le soufflage et la reprise

� Réglage basé sur le calcul du réseau de gaine
Chaque clapet de réglage possède son diagramme 
Détermine l’angle de réglage de la perte de charge à réguler
et de la vitesse de l’air, et règle la boite

� Réglage avec la mesure du débit
Mesure du débit basée sur la norme des systèmes de climati-
sation de local (EN 12 599) et réglage adapté.

� Réglage de la pression en gaine 
Mesure la pression statique d’une section de gaine et règle le
clapet de réglage 

Clapet de fermeture pour le soufflage et 
la reprise

� Etanchéité en fermeture totale
Fuite du débit d’air conformément à la norme DIN EN 1751

� Clapet manuel

� Moteur électrique ou pneumatique
Servomoteurs pour courant 24 V ou 230 V de marques de
régulateurs connues proposant des solutions adaptées

� Exécution plastique
Clapets circulaires de fermeture également livrables en 
plastique ; type AKK

TDK – Volet de réglage

AK – Clapet de fermeture circulaire

JZ – Clapet de fermeture rectangulaire

Équilibrage et fermeture
étanche

Cinemaxx, Wuppertal,
Allemagne



Accessoires

Chauffage de l’air soufflé

� Batterie eau chaude
Batterie de chauffage deux rangs dimensionnée pour les 
boites VAV 

� Batterie électrique
Batterie électrique pour gaines circulaire avec protection en
cas de surchauffe

� Confort élevé
Le système de climatisation du local maintient une 
température confortable, même en mode chauffage 
Avec les batteries de chauffage, le réchauffement est très
rapide

Amélioration de la réduction du bruit du flux d’air

� Attenuation du système
Silencieux dimensionné pour des unités spéciales et faciliter
l’installation

� Faible niveau de puissance acoustique
Réduction renforcée du bruit du flux d’air de la boite avec un
deuxième silencieux
Optimisation du silencieux de telle sorte que son propre bruit
du flux d’air soit faible 
Le bruit rayonné issu de la gaine aval est également réduit

Accessoires de montage

� Joint à lèvre
Système d’étanchéité pour gaines circulaires selon DIN EN
1506 ou DIN EN 13180

Batterie eau chaude

Batterie électrique

Silencieux

Accessoires

Real-Markt, Kamp-Linfort, Allemagne
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Régulateur de température ambiante

Régulateur de temperature ambiante
Solution système pour la régulation décentralisée de température
ambiante
La régulation individuelle ambiante, combinée avec la boite et ses 
composants de régulation, constitue un ensemble fonctionnel pour
une régulation optimale de la température individuelle ambiante avec
la consommation énergétique la plus basse.

Trois versions disponibles avec différentes séquences de sortie 
adaptées à une gamme d’applications dont les systèmes air-eau.

Régulateur de temperature ambiante avec 
interface utilisateur

CR24-B1
Régulateur de température individuel avec une
sortie pour les systèmes VAV.

CR24-B2
Régulateur de température individuel avec
deux sorties pour les systèmes VAV et batterie
à eau (unité de chauffage ou radiateur).

CR24-B3 
Régulateur de température individuel avec trois
sorties pour les systèmes VAV et fonctions de
chauffage et rafraîchissement supplémentaires
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� Mode comfort
Les valeurs seuil de confort (chauffage/ rafraîchissement)
sont maintenues
Toutes les fonctions de régulation sont possibles

� Coupure de courant
Le régulateur coupe les fonctions de régulation et ne permet
que les modes de protection, par exemple, contre le gel. 
Cette fonction est habituellement active quand une fenêtre
est ouverte.

� Arrêt
Le local est maintenu à un niveau dont la valeur seuil de 
confort peut-être rapidement atteinte à nouveau.
En conséquence, la valeur seuil de rafraîchissement est
atteinte et la valeur seuil de chauffage réduite.

� Inversion
Une fonction requise quand le système de climatisation est
exploité avec de l’air chaud ou froid en fonction de l’époque
de l’année ; la direction de régulation est inversée

Diagramme de régulation avec les modes chaud et froid
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Concepts de régulation
Conception des éléments de régulation
La régulation globale d’un local ou d’une zone consiste en
plusieurs fonctions individuelles. Dans le cas présent,
nous ne prendrons en considération que les fonctions de
climatisation.

Comme décrit ci-dessous, la régulation est active avec un
circuit de régulation pour la température du local et un
autre pour le débit d’air. Chaque circuit de régulation 
possède un élément de mesure, une unité de valeur de
réglage, un régulateur et un servomoteur.

Circuit de régulation de la température ambiante:
� capteur de température
� Valeur de réglage
� régulateur de température ambiante

Circuit de régulation du débit :
� sonde de pression différentielle
� régulateur de débit
� servomoteur

Ces fonctions peuvent être réalisées par des unités 
indépendantes. Les frais de montage et de connexion de
ces solutions étant élevés, les fabricants de régulateur ont
développé des modèles qui combinent deux fonctions et
plus.

Une des solutions appropriées pour différentes applicati-
ons est la combinaison des fonctions de climatisation dans
un régulateur dit « compact » et l’installation d’un cap-
teur de température et d’une unité de valeur de réglage
dans le caisson der régulation de température. Dans ce
cas, il y a un devoir de garantie envers les fournisseurs de
climatisation et de régulation. L’intégration au système de
gestion du bâtiment est possible mais rarement fourni.

Le marché propose une multitude de concepts pour répon-
dre aux exigences spécifiques. Les exemples ci-dessous
offrent de nombreuses possibilités.

Concepts de régulation

Champs d’application : Enseignement et recherche, VARYCONTROL TVZ et TVA

avec composants de régulation pour intégration dans la gestion globale du

bâtiment et RN/EN, Université de Maastricht, Pays-Bas

Fonction avec unités autonomes

Fonction Objectif

Capteur de température Mesure à un autre point, par exemple dans la gaine d’extraction

Valeur de réglage Régulateur et/ou capteur absent de la zone de séjour

Régulateur de température ambiante Régulateur comme module de fonction dans un DDC

Capteur de pression différentielle En général pour une perte de charge statique requise mais ne remplace pas le 
régulateur compact 

Servomoteur plus grand couple de servomoteur requis ou ressort de rappel indiqué

Régulateur de débit Certaines fonctions telles que la remise à zéro, la sonde ou le servomoteur 
sont autonomes
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Composants de régulation

+ -

Unité compacte

� mesure de pression différentielle
� régulateur de débit
� servomoteur

Réglage de débit
Les débits Vmax et Vmin sont enregistrés en tant que paramètres.
Une unité de réglage est requise pour modifier les valeurs.
Nécessité également un réglage à distance, ce qui permet
 d’éviter d’accéder au faux plafond. 
Pour un accès direct au régulateur, le régulateur compact TROX
Easy est recommandé.

+ -

� Régulateur/capteur et servomoteurs séparés
Servomoteur spécifique pour apporter un plus grand couple 
ou une fonction de sécurité accrue (ressort de rappel)

� Réglage de débit
Les débits Vmax et Vmin sont réglés au potentiomètre. Cela
implique un accès à la boite mais dispense du besoin d’une
unité de réglage. (VRD2 uniquement)

227V / NMV-D2-MP / TROX Compact (Easy) – régulateur compact

VRD2 / GUAC-D3 – régulateur universel

Régulateur universel pour applications spéciales
Certaines applications nécessitent l’utilisation d’un régulateur universel, pour prévaloir sur un groupe de régulateurs. Si les
moteurs à ressort de rappel doivent être utilisés pour des fonctions de sécurité incendie, un régulateur universel est nécessaire.

Composants de régulation
Régulateurs compacts : la solution à de nombreuses applications
La combinaison de plusieurs fonctions dans un seul caisson facilite le montage et le raccordement.



Composants de régulation

+ -

Mode de mesure de la pression statique pour l’extraction d’air contenant de poussière
La perception de la pression différentielle basée sur la mesure de pression statique est possible avec un capteur de pression autonome.

� Capteur de pression différentielle à membrane
Pour l’extraction d’air contaminé et la détection rapide de
valeur de mesure

� Servomoteur autonome 
Combinaison d’un mécanisme de fonctionnement standard,
grand couple de rotation ou fonction de sécurité disponible 

+ -

� Capteur de pression à membrane
Pour l’extraction de l’air contaminé ou la détection rapide de
la valeur mesurée

� Servomoteur rapide
Réaction en moins de 5 secondes pour un angle de rotation
de 90°.
Résultat sous forme de réponse rapide de régulation 
La taille de l’appareil a une hauteur limite

GUAC-S3 / VRP / VFP300 – régulateur avec capteur de pression statique

VRP-M / VFP300 / NMQB24-SRV-ST – régulateur avec sonde de pression statique et servomoteur 

Système de régulation pour laboratoires, hôpitaux et salles propres
Régulateur autonome avec servomoteur rapide pour les zones qui exigent une réaction rapide.
Ils doivent être composés de sorbonnes ou d’un réglage de pression dans des locaux relativement étanches.
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Composants de régulation

Régulateur de pression différentielle pour la régulation de pression du local ou en gaine
les terminaux aérauliques peuvent également être utilisées pour réguler la pression différentielle du local et la pression en gaine.

� Capteur de pression à membrane
Plage de mesure de 100 Pa pour la régulation de pression de
local et de 600 Pa pour la régulation de pression en gaine.

� Ajustement de la valeur de réglage
Ajustement de la valeur de réglage de pression au 
potentiomètre. Cela implique un accès à la boite mais
dispense de l’utilisation d’une unité de réglage (VRP-STP 
uniquement).

Servomoteurs de clapet
� Standard

Alimentation suffisante pour toutes les unités TROX avec raccordement
en gaine circulaire et régulateurs rectangulaires de plus petite 
dimension.

Servo-moteur à ressort de rappel
� Fonction de sécurité

Si la connexion électrique échoue, le servomoteur de positionne en
mode arrêt. A signaler dans la commande pour que le servomoteur soit
monté en conséquence

Servomoteurs de clapet avec grand couple de rotation
� Pack de fonctionnement

Grand couple de rotation, conçu spécialement pour clapets 
rectangulaires

GUAC-P1(P6) / VRP-STP / VFP100(600) – régulateur de pression en gaine et de pression du local

227-024-08-V NM24A-V

238-024-15-V AF24-V

227-024-15-V SM24A-V

Servomoteurs de clapet
� Régulation de débit

Optimisation comme servomoteur pour la régulation de débit

� Raccordement électrique
Raccordé électriquement par le régulateur, aucune connexion requise

� Vitesse de fonctionnement 
Environ 120 à 300 secondes pour 90°. Garantit une régulation stable du débit. Avec cette approche, la régulation du ventilateur
reste stable.
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Solution système

Solution pour la gestion globale d’un bâtiment
La gestion de l’énergie pour la climatisation de l’ensemble des locaux d’un 
bâtiment ne peut se faire sans l’intégration d’une diffusion d’air dans la gestion
globale du bâtiment.

La commutation des valeurs réelles est suffisante pour un affichage central et
l’enregistrement des conditions locales. Les opérations supplémentaires de 
régulations et les accès aux paramètres ne peuvent être réalisée qu’avec la 
technologie du bus.

Raccordement à un signal électrique

Enregistrement de la valeur mesurée (surveillance)
Le régulateur de débit fournit la valeur de débit réelle
sous la forme d’un signal électrique. Cette information de
données est intégrée au système de gestion du bâtiment
connecté à la station à distance DDC avec la prise 
analogique.

Régulation DDC 
Le circuit de température du local se situe, dans ce cas,
dans le terminal DDC. La valeur de réglage atteint le 
régulateur de débit via la prise analogique.

Communication bus standard

LONWorks
LONWorks est une société indépendante axée sur la tech-
nologie de l’automatisation du bâtiment. Les composants
de régulation, quelque soit le fabricant, communiquent
entre eux en échangeant des variables standardisées. 
La communication et la régulation centralisées sont en
option. Cela permet un fonctionnement partiel même en
cas de panne d’une unité.

Solution système
Le fonctionnement des circuits de régulation, dont les
connections sont traditionnellement conventionnelles, se
produit avec un lien logique avec la technologie LON. Les
informations d’intégration du système doivent être 
adressées au moment de la conception et uniquement 
aux ingénieurs expérimentés. 

Unités LON
Chaque appareil équipé d’une puce de réseau LON est 
intégré directement. Les autres appareils ont besoin d’un
couplage LON qui convertit le signal électrique en 
variables réseau. Un système supplémentaire permet de 
raccorder jusqu’à huit régulateurs à un couplage LON.

Solution système
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Critères de conception Check-list pour la sélection des boites 

� Plage de débit
Au départ les boites sont dimensionnées sur un débit
(Vmax). Nous recommandons de ne pas atteindre le
débit nominal (Vnom), mais plutôt de laisser la 
possibilité d’une augmentation ultérieure.

� Conception aéraulique
La conception du plan de canalisation et la régulation
de pression sont réalisées en tenant compte d’une
perte de charge minimum. Il faut s’assurer qu’une 
pression minimum est disponible quelque soit le mode
opératoire pour chaque régulateur.

� Conception acoustique
Une allocation doit être réalisée pour toutes les 
sources de bruit afin d’estimer le niveau de puissance
acoustique dans le local. Si les calculs préliminaires en
termes de critères (db(A), NC) montrent des valeurs
approchant les exigences de local recommandées, il est
conseillé de réaliser une analyse de bande d’octave
détaillée.

� Composants de régulation
La sélection des composants de régulation est 
exécutée sur la base d’un concept de régulation 
globale. Le facteur de décision est le résultat du choix
entre l’intégration du régulateur individuel dans le
réseau du système de gestion d’un bâtiment ou la 
configuration d’un système décentralisé. En ce qui 
concerne les régulateurs compacts, il existe des 
options dans les deux cas.

� Protection incendie
Les boites peuvent être intégrées dans des conception
de protection contre le feu, par exemple, des moteurs
de sécurités associés qui permettent une évacuation
rapide de la fumée en cas d’incendie.

� Organisation du montage
Dans la phase de conception, il faut s’assurer que les
composants de régulation montés sur la boite restent
accessibles pour la mise en service et la maintenance. 

� Matériau, hygiène
Le matériau des boites doit être testé pour les 
applications spéciales. Par exemple, les classes de 
propreté pour les salles propres.

� Accessoires de montage
Les accessoires de montage tels que les joints à lèvre
facilitent le montage des boites.

Critères de conception

dB

Plages de débit

Aérauliques

Acoustiques

Protection incendie

Ouverture hors tension



Documentation Brochure technique

� Données techniques
La description du produit, les matériaux, les données
aérauliques et acoustiques et les dimensions sont 
contenus dans la documentation technique.

� Textes de spécification 
L’ensemble des caractéristiques essentielles du produit 
et des matériaux sont décrites dans le texte de 
spécification. Ces textes garantissent la qualité des 
produits.

Information produit sur les composants 
de régulation

� Champs d’application et description de 
fonctionnement 
La sélection des composants de régulation dans le cadre
d’un projet spécifique peut être réalisée avec 
fiabilité en suivant les caractéristiques du produit.

� Fonctionnement
Pour la mise en service, il est très important de 
connaître la disponibilité des paramètres, les moyens de
réglage et d’exécution.

� Raccordement et mise en service
Des exemples de raccordements sont possibles quelque
soit l’application. Les informations sur la mise en 
service aident le technicien sur site.

Sélection du produit avec le programme de
conception

� Fonctionnement du menu pilote 
Fonctionnement aisé de l’interface du programme,
comme beaucoup d’autres applications Windows et
Internet.

� Sélection du produit 
L’utilisation de l’arborescence permet un balayage 
systématique  des caractéristiques de fonctionnement et des
exigences de matériau et conduit à la sélection du produit
adapté au projet.

� Gestion de projet
Les résultats de conception : texte de spécifications,
prix, données aérauliques et acoustiques sont 
sauvegardées et affectés aux projets spécifiques.

TROX sur Internet

� www.trox.fr
L’ensemble de la documentation est accessible sur Internet. 

Documentation

Brochure technique

Information produit

Logiciel de sélection

Site Internet
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Sélection des appareils

Type

Type de système

Soufflage

Reprise

Double conduit (soufflage)

Raccordement gaine 

côté haute pression

Circulaire

Rectangulaire

Plage de débit

à m3/h

l/s

Qualité de l’air

Filtré

air repris 

Encrassé

Contaminé

Fonction de régulation

Variable

Constant

Min/Max

Régulation de pression

Maître/esclave

Limite maximale

Fermeture totale

Fuite

Étanchéité

Contraintes acoustiques

Haute <40dB(A)

Moyenne <50dB(A)

Basse

Autres fonctions

Mesure

Débit

E : possible avec équipement spécifique T : avec l’agrément de TROX A : possible avec certains accessoires

TVM TVZ TVZ-Easy TVA TVA-Easy TVR TVR-Easy TVRK TVT TVT-Easy TVJ TVJ-Easy RN RNS EN VFL

6048 6048 6048 6048 6048 6048 6048 3690 36360 36360 36360 36360 5040 504 12096 900

1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1025 10100 10100 10100 10100 1400 140 3360 250

T, A T, A T, A, E T, A, E T T, A, E T, A, E T, A, E T, A, E T, E T, E T, E T

T, E T, E T

A A

T, A

M

E E E E E E, A E, A E, A E, A E, A E, A

A A T A A A A A A
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Réalisation du projet

Réalisation du projet

Code de commande

Service client en ligne – TROX NET

mise en service

Entretien

Prise de commande rapide avec un code
unique

� Commande
Nous vous recommandons d’utiliser les codes TROX
pour la passation de commande. Ils sont un moyen
d’identification unique de nos produits et évite toute
demande d’information en retour.

� Confirmation de commande
Les produits sont toujours définis par leur code de
commande lors de la confirmation de commande.

� Suivi de la commande sur Internet
Chaque client a la possibilité, après activation, de 
suivre sa commande sur Internet.

Calibrage usine pour une mise en service
facilitée

� Raccordement
L’ensemble de composants montés sur l’unité sont 
raccordés en usine. Sur site, seules les connexion
externes doivent être assurées et les raccordements
vérifiés.

� Test de fonctionnement
Tant que tous les paramètres de débit ont été 
ajustés, la mise en service se limite à des tests de 
fonctionnement. Le Vmin et le Vmax peuvent nécessiter
un réglage à l’aide de l’échelle de mesure.

Les boites ne nécessitent aucune 
maintenance mécanique

� Test de fonctionnement
Les boites ne nécessitent aucune maintenance 
mécanique, par exemple, aucune lubrification 
nécessaire. Un test de fonctionnement annuel est
recommandé ou exigé dans le cas de certaines 
applications industrielles.

� Capteur de pression à membrane
Le signal de sortie de la sonde de pression à 
membrane n’est pas stable à long terme. Une 
vérification et un réglage au point zéro est exigé au
moins une fois par an. Cette action n’est pas requise
dans le cas des sondes récentes avec une remise à zéro
automatique.

TVZD/160/D1/XB0/E0-320-780m3/h



Mise en service

Vérification visuelle

Mise en service avec réglage

Mise en service avec outil de service TROX

Test de débit
Les exigences pour la mise en service et l’adoption de
systèmes de climatisation sont précisées dans la norme
DIN EN 12599. Les fonctions du systèmes sont alors 
vérifiées. La mesure des débits est très utile ici, tant que
la fonction et la sortie sont confirmées pour être réglées
correctement.

Réglage et contrôle du moniteur directement sur le
régulateur
Les régulateurs universels ont des potentiomètres pour
Vmin et Vmax. La mesure du débit s’effectue via le signal
électrique. 
Avec le régulateur TROX Easy, un indicateur précise si le
débit est tel qu’il doit être.

Mise en service avec les unités de réglage
Les régulateurs sans potentiomètres ne peuvent être 
réinitialisés sans une intervention supplémentaire. Un
Potentiomètre ou un système d’affichage sont utilisés  
pou réinitialiser les valeurs. Le réglage à distance, 
par exemple depuis le mécanisme de l’interrupteur, est un
avantage quand le signal requis est relié à cet endroit.

Mise en service avec le portable et l’outil de 
service TROX
Un outil de service fournit les options principales. 
Le portable est raccordé au régulateur de débit via une
interface. L’ensemble des valeurs sont clairement affichées
sur chaque unité. Les Modifications sont réalisées 
simplement et en toute sécurité. L’enregistrement des
moyennes est possible et très utile pour la mise en 
service.

Mise en service
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Siège Allemagne
TROX GmbH Tél +49(0)28 45 / 2 02-0
Heinrich-Trox-Platz Fax +49(0)28 45 / 2 02-2 65

e-mail trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn/Allemagne www.troxtechnik.com
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TROX Australia Pty Ltd
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TROX Austria GmbH
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S.A. TROX Belgium N.V.
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TROX do Brasil Ltda.
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Hong Kong
TROX Hong Kong Ltd.
Hongrie
TROX Austria GmbH
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TROX USA, Inc.
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TROX France Sarl Téléphone 01 56 70 54 54
2, place Marcel Thirouin Télécopie 01 46 87 15 28

e-mail: trox@trox.fr
94150 Rungis (Ville) www.trox.fr
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