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TROX est devenu maître dans l’art du traitement de l’air. 
En coopérant avec des entreprises du monde entier, TROX
est devenu leader dans le développement,  la fabrication et
la distribution de composants et systèmes de ventilation et
climatisation.

L’activité recherche et développement de la société
permet aux produits TROX d’être en évolution constante et
de répondre aux besoins spécifiques. Avec ses solutions
dédiées aux clients, TROX a déjà imprimé sa marque et
poursuit sa quête de nouveaux marchés et d’opportunités
de développement durable. Ainsi, depuis l’installation de la
première poutre froide en montage au plafond dans les
années 80, TROX est devenu leader européen dans la
distribution de ces produits multiformes.

Produits pour la technologie de la ventilation et de la
climatisation

ASSISTANCE CLIENT TROX 
TROX accorde une importance particulière à la prise en
charge de ses clients et met à disposition une assistance
aussi bien dans les domaines de la conception et de la
sélection des composants et systèmes que des services et
de la maintenance au moment de la conception du projet,
de son développement et des phases d’exploitation d’un
système de ventilation et de climatisation.

TROX en chiffres

- 3 000 employés dans le monde

- 380 millions d’Euros de chiffre d’affaires en 2008

- 24 filiales dans 22 pays

- 13 usines de fabrication dans 11 pays

- 11 pôles de recherche et de développement dans
le monde

- Enfin, plus de 25 agences de vente TROX et plus
de 50 représentants et importateurs 
dans le monde

TROX a mis au point ce guide de conception afin de vous
permettre de sélectionner facilement des types de systèmes
air-eau individualisés pour une application spécifique. Vous
trouverez des explications générales, les avantages de
chaque système, les critères de conception basés sur des
normes européennes, les aspects économiques ainsi qu’un
aperçu architectural.

Nous espérons que ce quide vous sera très utile et vous
guidera efficacement dans votre démarche.

Partageons cette expérience ensemble:
L’art du traitement de l’air !
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The art of handling air

Expérience et innovation

Systèmes
• Systèmes air-eau
• Solutions aérauliques pour

larégulation et la surveillance
dans les laboratoires

• Systèmes de communication
pour la protection incendie

• Solutions de refroidissement
au CO2 solutions pour data 
center (AITCS)

Composants
• Terminaux aérauliques
• Régulation de débit
• Protection incendie 

composants
• Silencieux acoustiques
• Registres et

et prises d’air
• Filtres et médias filtrants

Post-Tower, Bonn, Allemagne

Siège de TROX, Neukirchen-Vluyn, Allemagne

The art of handling air
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Dans quelles circonstances
s’avère-t-il nécessaire d’avoir
recours aux systèmes air-eau ?
Dans le cas de nombreux processus de climatisation,
l’environnement intérieur est pollué par des odeurs et des
agents polluants et est chauffé par des charges thermiques
internes et externes.  Les machines, des dispositifs
d’éclairage et même les usagers génèrent une pollution de
l’air ainsi que des charges thermiques qui devraient toutes
être prises en considération lors de la phase de con -
ception. Dans les salles de réunion, les cinémas et les
théâtres, les individus sont la principale cause de la
pollution de l’air.  Une bonne qualité d’air ne peut être
obtenue que par l’adjonction d’une quantité appropriée
d’air primaire en tenant compte du taux d’occupation des
locaux concernés.  Dans ces cas précis, la puissance
calorifique et frigorifique nécessaires sont fournies par le
différentiel de température de l’air d’alimentation. Dans ce
cas, un système air classique destiné à la climatisation
constitue une bonne option.

Les bâtiments modernes et les bureaux administratifs sont
équipés d’une grande quantité de dispositifs et sont
souvent dotés de grands vitrages extérieurs.  L’émission de
chaleur des équipements et les apports solaires peuvent
entraîner une charge thermique considérable dans l’espace
sans pour cela altérer la qualité de l’air par pollution. 

Une climatisation des locaux avec un système tout air
nécessiterait un débit d’air élevé occasionnant des coûts
énergétiques élevés pour le système de distribution d’air.
Les systèmes air-eau s’avèrent ici le choix le mieux adapté,
étant donné que la puissance calorifique et frigorifique de
ces systèmes peut être fournie indépendamment du débit
d’air primaire nécessaire. En outre, les systèmes air-eau ont
l’avantage de transporter plus efficacement l’énergie
thermique par eau que par air, ce qui signifie que l’eau
nécessite moins d’énergie pour fournir une puissance
calorifique ou frigorifique identique.

Air – eau

Église Martini, Bielefeld, Allemagne
Système tout air avec buses de soufflage

Théâtre Tholos, Athènes, Grèce
Système tout air doté de diffuseurs de contre-marches et de buses de soufflage

Les systèmes air-eau sont installés de nos jours dans de nombreux bâtiments
modernes et plus particulièrement dans les bureaux et administrations car ils offrent
des solutions performantes d’un point de vue énergétique pour la climatisation  des
espaces intérieurs. Il existe une grande variété de montages possibles dans le
domaine des systèmes air-eau, ce qui signifie que, pour chaque bâtiment,
correspond une réponse à la plupart des exigences architecturales.
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Quels sont les avantages architecturaux ?

• Utilisation optimisée de l’espace
Les systèmes air-eau nécessitent en comparaison de faibles débits d’air, ce qui
signifie que l’alimentation en air nécessaire et les sections des gaines d’extraction
sont considérablement réduites. 

• Flexibilité architecturale
Grâce à la possibilité d’installer des unités dans le sol, les plafonds ou les
murs/façades, il existe toujours une option répondant aux besoins spécifiques.

• Flexibilité idéale en cas de changement d’utilisation
Grâce à la configuration modulaire des systèmes air-eau, il est possible de modifier
l’utilisation du bâtiment à un stade ultérieur sans avoir à modifier les installations.

• Préservation du bâtiment d’origine
Les systèmes air-eau conviennent parfaitement à la rénovation des bâtiments
existants et aux réaménagements.

Air – eau

CAPRICORN House, Düsseldorf (Allemagne)
Système air-eau avec ventilation décentralisée

Immeuble de bureaux, Brünn, République Tchèque
Système air-eau avec poutres de plafond à induction

Post-Tower, Bonn, Allemagne

Occupation par les personnes Haute Faible

Exemple Salle de seminaire Bureau

Besoin d’air

Taux d’occupation standard m²/personne 3 10 to 12

Débit d’air standard
(l/s)/m² 7 1.4 to 2.2

(m³/h)/m² 25 5 to 8

Dimensionnement

Charge frigorifique standard W/m² 80 80

Puissance frigorifique de l’air
W/(m³/h) approx. 80 18 to 26

avec �t = 10 K

Puissance frigorifique de l’eau W/m² - 54 to 62

De l'air pour l'usager –
de l'eau pour combattre les charges

Systèmes tout air Systèmes air-eau
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Aperçu du système
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Systèmes de Systèmes à induction Systèmes de
ventilation décentralisés

Page 10 Page 22 Page 44

Poutres Éléments Poutres de Unités Unités Unités Unités

passives pour plafond en faux pour montage pour montage
plafond froids à induction

en allège
plancher en allège en faux plancher

refroidissement passifs

Page

Type de bâtiment
Hall

Hôtel

École, université

Bureau, administration

Aéroport, gare 

Lieu 
Plafond

Intégré

Faux plafond

Sol

Paroi intérieure

Paroi extérieure/façade

Distribution de l’air
Par mélange (induction)

A déplacement d’air

Fonctions de base
Chauffage

Refroidissement

Soufflage d’air

Reprise d’air

Fonctions additionnelles
Éclairage

Sécurité

Information

Absorption phonique

Récupération de chaleur 

Stockage par chaleur latente 

Données techniques

Puissance de 
refroidissement spécifique
standard [W/m2]

Volume d’air neuf 
specifique [(l/s)/m2]

[(m3/h)/m2]

Niveau de pression 
acoustique ambiant
l’ requis [dB(A)]



Types de bâtiments
La sélection initiale d’un système peut être basée sur
l’agencement proposé et la fonction du bâtiment.

• Hall
Dans les halls d’exposition, la
charge calorifique provient
principalement de l’éclairage et
de l’équipement des stands
d’exposition, elle est

généralement plus élevée que celle provenant des
personnes visitant l’exposition. Dans une usine, le nombre
de personnes est réduit par rapport aux charges
thermiques principales générées par les machines.
D’importantes hauteurs de plafonds imposent à l’ensemble
de ces applications des exigences spécifiques pour les
systèmes de distribution. 

• Hôtel
La quantité d’air frais dans une
chambre d’hôtel est
habituellement basée sur la
présence d’une ou deux
personnes.  Les charges

thermiques proviennent principalement de l’éclairage et de
vastes zones dotées de vitrages extérieurs. Les unités
doivent être installées dans des endroits exigus, adjacents
au couloir de l’hôtel.  Puisqu’il s’agit de chambres, les
unités doivent être dotées de niveaux acoustiques très
faibles.

• École, université
Un système tout air s’avère
idéal dans de nombreux cas
pour les salles de cours et les
amphithéâtres.  Si les charges
thermiques sont considérables

en raison de l’étendue des zones de vitrage extérieur, du
nombre d’éclairages et d’ordinateurs, les systèmes air-eau
peuvent alors s’avérer une bonne option.  S’il est
impossible d’augmenter le débit d’air d’alimentation dans
les bâtiments déjà existants pour répondre à des charges
accrues, des systèmes air-eau peuvent être utilisés.  Dans
ce cas de figure, la performance acoustique de tels
systèmes est critique.

• Bureau, administration
Mise en relation avec le faible
taux d’occupation humaine d’un
bureau, la puissance calorifique
à dissiper est souvent
considérablement accrue par

les éclairages, les ordinateurs, les photocopieurs, etc.  Il
peut y avoir également des apports solaires. Les charges
peuvent par conséquent varier de façon significative selon
le moment de la journée. Le système doit apporter une
réponse à ces variations.

• Aéroport, gare
La caractéristique de ce type
de bâtiment réside dans le fait
qu’il dispose de différentes
zones avec chacune des
fonctions bien particulières. Le

système choisi doit être très flexible. L’utilisation d’un
système air-eau garantit que l’unité terminale fournit la
quantité de puissance frigorifique ou calorifique
nécessaire dans chaque zone. Une combinaison de divers
systèmes peut également offrir des solutions pour ce type
d’application.
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Aperçu du système

Tous les systèmes présentés ici peuvent recréer un climat intérieur confortable selon le type de bâtiment.
Les types de systèmes individuels peuvent fournir la solution idéale pour des applications particulières, selon
l’activité dans le bâtiment et le plan d’implantation proposé.  L’utilisation de systèmes air-eau fournit une
performance adaptée aux besoins thermiques spécifiques d’un espace intérieur.



Lieux d’installation
Chaque système est conçu et optimisé pour le lieu
d’installation concerné. Une fois le lieu déterminé,
certains systèmes deviennent partie intégrante d’une
sélection préliminaire.

Plafond
Les faux-plafonds existent
dans de nombreux projets 
ou sont prévus dans la
planification.  Les systèmes
air-eau sont donc idéaux 
pour une intégration dans
tout type de plafond.  Les

poutres de plafond et les éléments de plafond froid
existent ou sont prévus dans la conception, 
tout particulièrement lorsqu’ils sont suspendus.

Sol
Dans les immeubles de bureaux
modernes, les faux-planchers
font partie de l’équipement
standard.  L’utilisation de
l’intégralité de l’espace ouvert
situé sous le faux-plancher
n’est toutefois pas nécessaire

pour l’ installation de câblages électriques et de câblages
de données.  Pour cette raison, l’intégration d’un système
de ventilation dans le faux-plancher peut s’avérer
extrêmement intéressante. Les bâtiments avec façades en
verre sur toute leur hauteur génèrent des exigences
particulières pour la mécanique du bâtiment. Dans ce cas
également, les appareils pour montage en faux-plancher
s’avèrent être une alternative intelligente.

Paroi intérieure
Les unités à induction en
allège ne nécessitant aucune
connexion vers l’extérieur,
placées sur les parois
intérieures, garantissent une
ventilation à faibles
turbulences, sans courants

d’air causés par un soufflage assimilable au déplacement.
La combinaison avec d’autres systèmes air-eau prend tout
son sens dans le cas de grands espaces de bureaux. Les
unités à induction en allège pour la zone intérieure et les
unités à induction en faux-plancher, par exemple au
niveau de la façade, sont une bonne combinaison.

Mur/façade extérieure
Il existe de nombreuses
possibilités sur la façade pour
installer une ventilation
décentralisée des espaces
intérieurs. Des solutions
innovantes pour de nouveaux
projets mais également pour

les bâtiments déjà existants sont offertes.  L’intégration
d’unités dans ou sur la façade entraîne une utilisation
optimisée de l’espace et garantit un haut niveau de 
flexibilité architecturale.

Mode de diffusion d’air
Un climat intérieur confortable dans les espaces climatisés
dépend entre autres de la vitesse et de la turbulence du
débit d’air. C’est crucial pour la diffusion d’air.

Soufflage par mélange
L’air d’alimentation est rejeté
dans l’espace depuis le
diffuseur à une vitesse
comprise entre 2 et 5 m/s.  Le
jet d’air en résultant se

mélange à l’air ambiant et ventile l’intégralité de l’espace.
Les systèmes de soufflage par mélange fournissent, de
manière standard, une distribution de température et une
qualité d’air uniformes au sein de l’espace.

Soufflage par déplacement
L’air d’alimentation est pulsé à
faible vitesse dans l’espace à
un endroit aussi proche que
possible du sol. La
conséquence en est une
réserve d’air neuf sur toute la
surface du sol. La convection

de personnes et d’autres sources de chaleur fait monter
l’air neuf de la réserve et crée des conditions confortables
dans la zone de séjour. Les systèmes de soufflage par
déplacement fournissent, de manière standard, de faibles
vitesses et de faibles niveaux de turbulence dans la zone
de séjour ainsi qu’une excellente qualité d’air.
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Aperçu du système
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Fonctions
La fonction du système s’articule essentiellement autour du
type d’utilisation de l’air et par conséquent du traitement
de l’air.

• Les systèmes de ventilation décentralisés fournissent
directement de l’air filtré neuf dans l’espace.  Selon le
mode de sélection, un chauffage et/ou refroidissement
peut être fourni.

• Dans le cas des unités à induction, l’air secondaire induit
est convenablement tempéré via des batteries de
chauffage ou de refroidissement. 

Aperçu du système

Dimensionnement
Les critères essentiels de performance pour la
sélection du système incluent le débit d’air neuf
nécessaire et la charge frigorifique. Les unités à
induction sont alimentées par le système de
traitement d’air centralisé au moyen d’air neuf
climatisé. Les systèmes de ventilation décentralisés
sont dotés de la distance la plus courte possible
nécessaire à l’introduction d’air neuf depuis une
ouverture dans le mur/la façade jusqu’à l’espace
climatisé.  Les données concernant le niveau sonore
standard sont basées sur une atténuation acoustique
de la pièce de 6 à 8 dB.

Éclairage
Les poutres de plafond à induction ou
passives dotées de rampes d’éclairage
ou de spots font gagner de l’espace,
augmentent la qualité de l’installation
et réduisent les interfaces sur le site.

Sécurité
Les poutres de plafond passives et
actives peuvent être équipées de
détecteurs de fumée, de sprinklers et
de capteurs de mouvements.  On évite
l’installation des unités dans de
multiples endroits tout en améliorant la
sécurité globale du bâtiment.

Informations
Des haut-parleurs intégrés, des
indicateurs optiques tels que des écrans
d’affichage qui délivrent aux personnes
fréquentant le bâtiment des
informations importantes, par exemple,
dans les gares ou les aéroports.

Absorption acoustique
Des composants et éléments de plafond
froid avec des matériaux d’absorption
acoustique peuvent être utilisés pour
optimiser l’acoustique des pièces et
donc améliorer le niveau de confort.

Batterie 
Un système intégré de récupération de
chaleur améliore l’efficacité énergétique
des systèmes.

Accumulation latente de chaleur
L’intégration de matériel d’accumulation
dans le système permet un
refroidissement naturel sans recours à
une machine frigorifique, en utilisant la
différence de température entre le jour
et la nuit.

Fonctions supplémentaires

Greater London Authority Building, Londres, Grande-Bretagne
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Systèmes de refroidissement passifs

Hubert Burda Media Tower, Offenburg, Allemagne
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Fonctionnement
Les surfaces des systèmes de refroidissement passif enlèvent la
chaleur et la transfèrent à l’eau, faisant office d’agent de
transport. La chaleur est transférée par rayonnement et/ou
convection. Des systèmes différents ont des proportions de
rayonnement et de convection différentes.

Le principe de rayonnement
Entre des surfaces présentant des températures différentes, la
chaleur est transférée du corps chaud au corps froid par
rayonnement (ondes électromagnétiques) Parmi les systèmes de
refroidissement passif, les plafonds froids (par rayonnement),
enlèvent la plus grande quantité de chaleur par rayonnement.
Les surfaces de la source de chaleur, comme les personnes, les
machines de bureau et les éclairages, transmettent de la chaleur
par rayonnement sur la surface du plafond froid.  Pour la plus
grande partie, la chaleur est enlevée par le matériau de surface
du plafond froid, transférée puis dissipée par l’eau froide.

Le principe de convection
Le transfert de chaleur par convection requiert un agent (l’air
dans ce cas) qui enlève la chaleur et la transfère à un autre
endroit par circulation d’air. Dans les espaces climatisés, l’air
est chauffé par les personnes, les machines du bureau et
d’autres sources de chaleur et devient ainsi plus léger et
ascendant. Sur la surface d’un récupérateur de chaleur, l’air
dissipe la chaleur, devenant ainsi plus lourd et tombe sous
l’action de la gravité.

Systèmes de refroidissement passifs

Les systèmes de refroidissement passifs sont une bonne solution pour les espaces intérieurs
présentant de hautes charges calorifiques et sont également essentiels pour un confort
optimal. La qualité de l’air est garantie par un système de ventilation mécanique centralisé
ou décentralisé. Les poutres ou plafonds froids passives peuvent compléter le système de
ventilation en dissipant les charges calorifiques avec l’eau comme simple fluide de transport.
Un niveau énergétique optimal est atteint par un dimensionnement optimal des deux
systèmes. Dans les nouveaux projets de construction, de nombreux concepts architecturaux
peuvent être réalisés avec des systèmes de refroidissement passif. Le résultat : un très haut
niveau de confort, une acceptation optimale par les occupants et de faibles frais
d’exploitation. Une poutre ou un plafond froid passif peuvent être installés dans une
construction déjà existante, dans le cadre d’un programme de rénovation. Si la charge
calorifique augmente au-delà de la puissance frigorifique du système de climatisation
existant, dans ce cas, une installation de refroidissement passif peut combler le déficit.

Avantages
• Niveaux de confort supérieurs pour la satisfaction

des occupants

• Plus grande liberté de conception pour les
architectes

• Vitesses d’air abaissées dans la zone de séjour et 
ainsi pas de courants d’air

• Aucun bruit généré par l’air

• Frais d’exploitation réduits

• Réaménagement facile

Château « Moyland », Bedburg-Hau, Allemagne

Principe de rayonnement

Principe de convection



Bureau de Poste Suisse, Chur, Suisse

Information de conception
Qualité de l’air
Le système de refroidissement passif travaille uniquement
avec des charges thermiques. Un système de ventilation ou
de climatisation est recommandé pour garantir la qualité de
l’air. Le besoin en air frais est généralement relativement
faible (normalement 2 à 3 renouvellements d’air par heure).
Le système de ventilation présente les fonctions essentielles
suivantes :
• Apport d’air neuf pour les occupants
• Extraction des substances dangereuses
• Régulation de l’humidité relative

Puissance thermique
100% de la puissance thermique des systèmes de
refroidissement passif est produite par la transmission
thermique avec l’eau froide. La puissance frigorifique est
déterminée principalement par la différence entre la
température de la pièce et la température de la surface de la
batterie. Cette dernière dépend de la température du flux
d’eau froide. Augmenter la performance requiert une
réduction de la température du flux d’eau, cependant, cette
réduction ne devrait pas être inférieure au point de rosée de
l’air de la pièce afin d’éviter la formation de condensation.

Point de rosée
Dans les bâtiments à ventilation mécanique, l’humidité de
l’air intérieur demeure comprise entre certaines limites,
même l’été. À une température ambiante de 26°C et une
humidité relative de 50 %, la température du point de rosée
est approximativement de 15°C. Ainsi, il est nécessaire de
vérifier que la température du flux d’eau froide pour les
systèmes de refroidissement passifs ne tombe pas en-
dessous de 16°C. Pour en être sûr, il est recommandé
d’utiliser des capteurs de condensation si la température de
l’eau froide tend à s’approcher du point de rosée de la pièce.

Ouvertures de fenêtres
Dans le cas d’ouvertures de fenêtres, l’humidité peut
augmenter dans l’espace et entraîner une augmentation du
point de rosée de la pièce. Il se peut que la température du
flux d’eau froide soit alors inférieure au point de rosée.

Afin d’éviter cela, les fenêtres doivent disposer de contacts
stoppant le flux d’eau froide lorsque l’une d’entre elles est
ouverte. Du point de vue éco-énergétique, si les fenêtres
sont ouvertes, la climatisation de cet espace-ci en
particulier devrait être éteinte. 

Fonctionnement en chaud
En règle générale, les systèmes de refroidissement passif
sont conçus pour un processus de refroidissement.
Cependant, ils peuvent être également utilisés pour chauffer
au moyen d’eau chaude. Une application fréquente réside
dans le foncionnement en chaud de la zone périmètrique en
présence de faibles températures extérieures. Cela offre un
moyen de réduire les effets de refroidissement des fenêtres
et aussi d’améliorer les niveaux de confort de la zone.

• Poutres de plafond passives
Basées sur le principe de convection, les poutres de
plafond passives chauffent la couche d’air adjacente au
plafond. Avec des températures d’eau très élevées, une
couche d’air chaud est générée très près du plafond et
donc ne s’étend pas à la zone de séjour. Pour prévenir
cela, les températures de l’eau chaude ne devraient pas
dépasser 50°C.

• Plafond froid
La transmission thermique par rayonnement démarre
également au niveau du plafond. Pour le confort, les
températures du flux d’eau chaude ne devraient pas
dépasser 35°C. Sur cette base, la puissance calorifique
maximale serait de 50 W/m².

Régulation
Il est nécessaire de bien veiller à la régulation de la
température du flux d’eau froide dans les systèmes de
refroidissement passifs. Le mode de fonctionnement et la
régulation correspondante dépendent de la conception du
système. Dans tous les cas, la température du flux d’eau
froide ne doit pas descendre en dessous du point de rosée
de la pièce. L’utilisation de capteurs de condensation est
recommandée.

Réglage de la température de la pièce
Le réglage de la température de la pièce s’effectue via le
système de refroidissement passif. Le régulateur de
température de la pièce agit sur une vanne permettant de
réduire le débit d’eau froide. Les composants de réglage de
la température du flux d’eau froide et/ou de la pièce
et les vannes à eau sont disponibles sous forme
d’accessoires systèmes. Le dimensionnement et la sélection
du produit doivent s’effectuer en étroite coopération avec le
responsable de l’équipe de conception de l’ensemble des
systèmes de régulation du bâtiment.

12

Systèmes de refroidissement passifs
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Systèmes de refroidissement passifs
Poutres de plafond passives

Fonctionnement
Les poutres de plafond passives enlèvent la chaleur de l’air
de la pièce et le transfèrent à l’agent de transport qu’est
l’eau. Plus de 90 % de la chaleur est transférée par
convection.
Lorsque l’air passe sur les surfaces de la batterie comme
résultat du refroidissement, la densité de l’air augmente
en conséquence, accélérant le flux d’air descendant. De
plus, grâce à l’enveloppe, le flux descendant augmente
encore davantage (effet cheminée), ce qui a pour effet
d’augmenter encore plus la performance de
refroidissement.
Afin de garantir un flux d’air adéquat à travers la poutre
de plafond passive, celle-ci est généralement à suspension
libre sous le plafond. Cependant, une installation en
affleurement est une option à condition de garantir que
des espaces adaptés sont incorporés dans le plafond afin
de permettre un flux d’air adéquat en direction de la
poutre.

Les poutres de plafond passives dissipent d’importantes charges calorifiques et sont
adaptées à une large gamme d’applications et de besoins. En combinaison avec les
systèmes de ventilation et de climatisation, elles prennent en charge une grande
partie de la charge calorifique. Elles peuvent être également utilisées comme
complément efficace aux systèmes tout air ou air-eau afin de fournir une puissance
frigorifique supplémentaire.
Les poutres de plafond passives ne nécessitent pas de faux plafonds et sont donc un
excellent choix pour les projets de rénovation et de réaménagement.
Les poutres de plafond passives multiservices sont des solutions intégrales comprenant
d’autres éléments fonctionnels, outre la technologie de traitement de l’air.

Hubert Burda Media Tower, Offenburg, Allemagne

Avantages

• Les poutres de plafond passives peuvent gérer de
grandes charges thermiques au sein d’un espace

• L’installation dans un plafond offre une conception
très flexible pour les bureaux

• Une disposition spécifique et un cloisonnement
peuvent être prévus

• Le système de refroidissement ne génère aucun bruit

• Les unités disponibles offrent une gamme de tailles
garantissant une plage de performance de faible à
haute capacité

• Montage de plafond suspendu, dissimulé ou en
affleurement

• Fonctions multiservices possibles

• Adapté aux projets de rénovation

Aéroport de Düsseldorf, Düsseldorf, Allemagne

Section de poutre de plafond passive
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Capacité multiservices
Comme les poutres de plafond à induction, les poutres de
plafond passives peuvent remplir des fonctions annexes.
L’installation en usine des câblages et des gaines donne un
produit disposant d’une qualité prêt à l’emploi pour une
installation sur site. Ceci réduit le temps nécessaire de
montage et de mise en service sur site.

• Luminaires intégrés avec différentes options de
performance pour le système d’éclairage

• Détecteurs de fumée
• Sprinklers
• Hauts-parleurs
• Détecteurs de mouvements
• Chemin de câbles intégralement masqué

Information de conception
Conception
Les poutres de plafond passives sont conçues de telle sorte
qu’elles peuvent être intégrées harmonieusement à la
conception visuelle du plafond. Les dimensions sont
compatibles avec des systèmes de plafond conventionnels.
Dans le cas d’une suspension libre, les poutres de plafond
passives peuvent constituer un élément visuel marquant du
design intérieur. Si les poutres de plafond passives sont
utilisées en combinaison avec un système à plafond à
résilles, l’organisation de la pièce en-dessous est flexible
et peut être modifié à une date ultérieure.

Distribution d’air
Selon la conception du produit, il existe un flux d’air froid
descendant sous la poutre de plafond passive. En présence
d’une grande puissance frigorifique, des vitesses
résiduelles supérieures à 0,2 m/s peuvent être atteintes
sous la poutre de plafond. Ceci peut constituer un
problème avec la zone de séjour selon la hauteur de la
pièce. Dans ces cas, les poutres de plafond devraient être
localisées dans la zone de l’aile ou du couloir plutôt que
directement au-dessus des postes de travail. Des
installations sur la périphérie du bâtiment peuvent
présenter l’avantage, en été, d’utiliser les courants
ascendants sur l’intérieur du vitrage pour augmenter la
performance de la poutre ainsi que le confort ambiant
local. En présence de poutres de plafond passives conçues
pour des niveaux de refroidissement modérés, la
localisation spécifique au-dessus de la zone occupée ne
pose pas de problème.

Clapets et 
servo-moteurs

Luminaires et
chemins de câbles

Hauts-parleurs

Gaines d’eau

Sprinklers

Systèmes de refroidissement passifs
Poutres de plafond passives

Siège de la Banque Royale d’Écosse, Gogarburn, Grande-Bretagne
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Installation dans divers systèmes de plafonds
Les poutres de plafond passives sont conçues exclusivement
pour tous les systèmes de plafonds. L’objectif majeur
consiste à garantir un chemin relativement directe pour le
flux d’air vers le conduit d’arrivée de la poutre de plafond
passive.

• Suspendue
Une installation suspendue est possible pour tous les
systèmes plafonniers.

• Encastré dans les plafonds à résilles L’installation d’un
plafond froid passif est indépendant du faux plafond
adjacent. En revanche, il est essentiel de garantir des
espaces entre les modules du plafond entourant les poutres
pour permettre un flux d’air adéquat dans le conduit
d’arrivée de la poutre. La section libre de passage d’air
totale requise doit être de la taille (L x l) du conduit
d’arrivée de la poutre.

• Plafonds à résilles ouverts
La poutre de plafond passive est suspendue librement au-
dessus du plafond. Les ouvertures du plafond ouvert sont
suffisantes pour garantir une circulation d’air libre dans
l’espace vide situé au-dessus.

• Faux plafonds
L’installation en plafond affleurant dans des faux plafonds
sans espace adjacent pour le flux d’air en direction de la
poutre est également possible. Cependant, dans ce cas, un
chemin d’air de retour vers le conduit d’arrivée de la
poutre de plafond passive doit être garanti par un
diffuseur d’air de reprise, une plaque perforée ou un
espace suffisant entre le mur et le faux plafond.

Limites d’utilisation
• Si la poudre froide passive est installée directement au-

dessus d’un poste de travail, la puissance frigorifique ne
devrait pas dépasser 150 W/m. En présence de puissances
supérieures, des courants d’air peuvent être ressentis
directement sous la poutre.

• Dans une climatisation confortable, il est possible
d’obtenir une qualité d’air appropriée dans les locaux
uniquement en utilisant un système de ventilation à air
primaire conjointement avec des poutres de plafond
passives.

• Un système de ventilation par ouverture des fenêtres ne
devrait pas être utilisé si l’humidité extérieure est élevée,
ceci pourrait entraîner de la condensation sur les surfaces
froides. 

• Dans les pièces adjacentes sans ventilation mécanique, les
poutres de plafond passives devraient être utilisées
uniquement en l’absence   de forte humidité, sinon il y a un
risque de condensation. 

• La puissance calorifique maximale peut atteindre approx.
150 W/m.

Systèmes de refroidissement passifs
Poutres de plafond passives

Siège de Norwich Union Norwich, Grande-Bretagne
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Systèmes de refroidissement passifs
Poutres de plafond passives

Exemple de dimensionnement

1  Calculé avec le programme de conception TROX

Dimensionnement du matériel
Différence de température effective
En plus de la construction de la poutre et du matériau de
la batterie, la différence de température effective est une
variable importante.

�tRW Différence de température effective
tKWV Température aller eau froide
tKWR Température de retour eau froide

tR Température ambiante

Conversion pour d’autres différences de températures
La spécification du fabricant concernant les puissances
thermiques est généralement liée à une différence de
température donnée. 
La puissance thermique attendue pour la différence de
température théorique peut être calculée
approximativement en utilisant la formule suivante

Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique)
QN Puissance calorifique, données du fabricant
�t Différence de température effective, pour conception

�tN Différence de température effective, données du fabricant

Débit d’eau
L’équation suivante permet de calculer très facilement le
débit d’eau nécessaire.

VW Débit d’eau en l/h
Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique) en W

�tW Différence de température côté eau

Facteur de correction pour d’autres débits d’eau 
Les données du fabricant s’appliquent généralement à un
débit d’eau spécifique. Avec un écoulement d’eau plus
important, il est possible d’obtenir une puissance émise
plus importante. Dans certaines conditions, l’écoulement
d’eau nécessaire est donc plus faible afin de réduire la
puissance émise réelle.
Des informations sur le facteur de correction sont 
également consultables dans la documentation du modèle.

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

Q = QN ·
1,3

�tN

�t~ (   )

VW =
Q

·0,86
�tW

Valeurs standard Exemple Commentaires
22 à 26 °C 26 °C

24 m²

840 W

30 à 60 W/m² 35 W/m²

16 à 20 °C 16 °C

18 à 23 °C 19 °C

Résultats 1)

-10 à -4 K -8.5 K

5 m

168 W/m

208 W/m

Plaque perforée section libre de passage de l’air 50 %

220 W/m à -10 K, Données du fabricant

50 à 250 l/h 120 l/h

178 W/m

180 W/m x 1.01 correction pour 110 l/h 

900 W

0.15 à 0.22 m/s max. 0,2 m/s

0.2 à 2.5 kPa/m 2.1 kPa 0.84 kPa/m

Paramètres pour la dimension du matériel
Paramètres
Température de la pièce

Zone du plafond (6.0 x 4.0 m)

Puissance frigorifique de l’eau

Puissance de refroidissement spécifique

Température aller eau froide

Température de retour de l’eau froide

Différence de température effective

Longueur possible des poutres de plafond passives

Puissance frigorifique requise par m

à -10 K

sélectionné: 2 pièces de PKV-L/2500 x 320x 300

Puissance de refroidissement nominale

Flux d’eau froide par poutre de plafond passive

Puissance frigorifique à -8.5 K

Puissance frigorifique réelle

Puissance frigorifique du projet

Vitesse de l’air 1 m en-dessous de la poutre de plafond passive

Diminution de pression du côté eau par poutre de plafond passive
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Systèmes de refroidissement passifs
Poutres de plafond passives

Type PKV
� Variantes de conception avec cadre et 

tôle frontale perforée
� Installation en suspension libre ou en faux plafond

L : 900 – 3000 mm · l : 180 – 600 mm 
h : 110 – 300 mm
Puissance de refroidissement jusqu’à 1440 W

Poutres de plafond passives

Type PKV-B
� Conception design et exécution pour faible hauteur
� Disponible également pour le chauffage
� Intégration de lampes et de spots halogènes
� Montage en suspension
� Intégration  sur mesure d’éléments multi-services

L : 3200 mm · l : 525 mm · h : 70 mm 
Puissance de refroidissement jusqu’à 255 W
Puissance de chauffage jusqu’à 530 W

Poutres de plafond multi-services

Type MSCB
� Conception et design attractif
� Montage en suspension libre
� Puissances de refroidissement selon exigences
� Intégration sur mesure d’éléments multi-services

L : 1500 – 3000 mm · l : 600 mm · h : 200 mm
Puissance de refroidissement jusqu’à 900 W
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Systèmes de refroidissement passifs
Composants et éléments pour Plafonds froids

Fonctionnement
Les composants et les éléments de plafond froid enlèvent la
chaleur par le biais de leurs surfaces et la transfèrent à l’eau
qui sert d’agent de transport. Les plafonds froids sont
généralement des plafonds suspendus continus fonctionnant
en conformité avec le principe de rayonnement. Les
éléments de plafonds froids comprennent des panneaux de
refroidissement dans une conception ouverte avec des
espaces entre.  La surface supérieure des éléments froids
sont en contact avec l’air de la pièce, ils enlèvent donc une
part considérable de la charge calorifique totale par
convexion.

Plafonds froids rayonnants
Les plafonds froids rayonnants continus prennent une très
grande partie (>50 %) de la charge calorifique par rayonne -
ment. Les surfaces de la source de chaleur, comme les
personnes, les machines de bureau et les éclairages,
transmettent par rayonnement de la chaleur sur la 
surface du plafond froid. Pour la plus grande partie, la
chaleur est enlevée par le matériau de surface du plafond
froid, transférée puis dissipée par l’eau froide. En plus du
rayonnement, la surface inférieure du plafond transmet une
température plus faible à l’air adjacent. Le refroidissement
se produisant d’une manière relativement homogène sur
l’ensemble de la surface du plafond, des courants de
convexion à faible vitesse sont générés. Les composants du
plafond froid et les dalles forment une unité fonctionnelle.
Un transfert thermique optimal est atteint par le biais d’un
contact étroit avec le composant du plafond froid et le
module de plafond.

Plafond de refroidissement par convexion 
Les plafonds de refroidissement par convexion fonctionnent
sur la base des principes de rayonnement et de convexion.
Sur les surfaces plus basses, ils absorbent la chaleur comme
un plafond froid rayonnant normal. Les panneaux de
refroidissement présentent des espaces entre les unités
individuelles, ce qui permet à l’air de la pièce d’être en
contact avec les surfaces supérieures et inférieures. Ceci
entraîne la génération de courants de convexion qui sont
amplifiés par les profils incurvés des éléments.

Les composants et les éléments de plafond froid dissipent de hautes charges de
chauffage, offrant aux occupants de la pièce un confort aussi optimal que possible et
aux architectes une liberté de conception optimale au cours du processus. Les courants
d’air et les bruits générés par l’air sont pratiquement éliminés. Il n’existe pas
d’importantes différences de températures verticales ou horizontales dans l’espace, ce
qui permet ainsi d’augmenter les conditions de confort. Dans les nouveaux projets de
construction, les composants et les éléments de refroidissement passif sont souvent
choisis sur la base de considérations architecturales. Ils requièrent uniquement un
espace minimal en-dessous de la dalle du plafond ou du faux plafond, ils peuvent donc
être utilisés pour la rénovation et la réhabilitation même s’il n’existe pas de faux
plafonds à l’origine.

Avantages

•Niveaux de confort supérieurs pour l’entière
satisfaction des occupants

• Aucun bruit généré par l’air

• Adapté à tous types de plafonds suspendus

• Absorption acoustique supplémentaire du plafond

• Adapté aux projets de rénovation

• Réaménagement possible

Bureau de Poste Suisse, Chur, Suisse
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Systèmes de refroidissement passifs
Composants et éléments pour Plafonds froids

Renseignements descriptifs
Conception
Presque tous les systèmes de plafonds suspendus peuvent
être transformés en plafond froid. Il n’y pas d’impact sur
l’agencement du bureau. Les unités de stockage et les
cloisons peuvent être localisées selon les besoins.
Les composants de plafonds froids peuvent être étendus à
l’ensemble de la zone du plafond. En termes de conception
architecturale, les éléments de plafond froid peuvent être
suspendus dans une configuration autonome incluant toute
forme nécessaire, sans connexion avec les murs. Il est
possible d’intégrer des diffuseurs d’air et des luminaires dans
un système de plafond froid.

Installation dans divers systèmes de plafonds
Le système de plafond froid fonctionnel est un assemblage
suspendu visible avec écoulement d’eau froide et connexions
de retour. Les composants de plafond froid peuvent être
utilisés conjointement avec la plupart des systèmes de faux
plafonds. Un transfert thermique optimal dépend de la
méthode utilisée pour garantir une connexion optimale entre
le composant froid et le système de plafond.

• Technique en couches
Les composants du plafond froid peuvent être intégrés à
l’arrière de l’ensemble des modules de plafond métalliques.
Le composant du plafond froid est recouvert de laine
minérale fixée par des clips métalliques. Une couche de
laine minérale est nécessaire pour le processus de
refroidissement. Elle améliore également l’absorption
acoustique de la pièce.

• Méthode de connexion
Le composant du plafond froid, une couche de voile
acoustique et le module de plafond métallique sont collés
ensemble en usine ou par le client. La technique
d’adhérence permet d’obtenir un bon transfert thermique.
Le voile acoustique augmente l’absorption acoustique de
la pièce.

• Installation avec les modules de plafond à panneaux de 
plâtre
Le composant du plafond froid est accroché dans le profilé
portant du plafond. Le module de plafond en panneau de
plâtre est vissé. Un contact sur toute la surface est établi
entre la dalle et l’élément froid pour un transfert
thermique optimal.

• Élément de plafond froid suspendus ou plafond
ouvert à résilles
Une installation suspendue est possible pour tous les
systèmes de plafonds. Dans les plafonds ouverts à résilles,
les unités sont installées au-dessus de la résille.

• Éléments de plafond à refroidissement par convexion dans 
les faux plafonds continus
Une installation montée en affleurement est possible dans
un plafond continu avec ou sans espaces. Cependant,
incorporer des espaces dans le plafond générera une
puissance frigorifique supérieure et garantira une 
belle apparence.

Limites d’utilisation
• Dans une situation de climatisation confortable, la qualité

d’air intérieur adéquate peut être obtenue en utilisant un
système de ventilation à air primaire conjointement avec
des plafonds froids.

• Un système de ventilation par ouverture des fenêtres ne
devrait pas être utilisé si l’humidité extérieure est élevée,
car ceci pourrait entraîner de la condensation sur les
surfaces froides. 

• Dans les pièces adjacentes sans ventilation mécanique,
des plafonds froids devraient être utilisés uniquement en
l’absence de forte humidité, sinon un risque 
de condensation existe.
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Systèmes de refroidissement passifs
Composants et éléments pour Plafonds froids

1  Calculé avec le programme de conception TROX

Valeurs standard Exemple Commentaires
22 à 26 °C 26 °C

50 m²

2250 W

30 à 100 W/m² 45 W/m²

16 à 20 °C 18 °C

18 à 23 °C 20 °C

-10 à -4 K -7 K

50 à 90 W/m²

70 W/m² à -8 K

60 W/m²

38 m² 2250 W / 61 (W/m²)

60 à 80 % 76 % 38 m² / 50 m²

5 % données du fabricant

35 m² 38 m² / 1.05

968 l/h

Paramètres pour le dimensionnement du matériel
Paramètres
Température de la pièce

Zone plafond

Puissance frigorifique de l’eau

Puissance de refroidissement spécifique

Température aller eau froide

Température de retour eau froide

Résultats 1)

Différence de température effective

Puissance frigorifique nominale

Données du fabricant

Puissance frigorifique à -7 K

Zone requise

Zone active

Augmentation de puissance

Zone du plafond froid actif

Flux d’eau froide

Exemple de dimensionnement

Dimensionnement du matériel
Différence de température effective
En plus de l’exécution de la poutre et du matériau du
plafond froid, la différence de température effective est
une variable importante.

�tRW Différence de température effective
tKWV Température aller eau froide
tKWR Température de retour eau froide

tR Température ambiante

Conversion pour d’autres différences de températures
La spécification du fabricant concernant les puissances
thermiques est généralement liée à une différence de
température fixe. La puissance thermique attendue pour la
différence de température théorique peut être calculée
approximativement en utilisant la
formule suivante

Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique)
QN Puissance calorifique, données du fabricant
�t Différence de température effective, pour conception

�tN Différence de température effective, données du fabricant

* en lien avec le type de plafond

Débit d’eau
L’équation suivante permet de calculer très facilement le
débit d’eau nécessaire.

VW Débit d’eau en l/h
Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique) en W

�tW Différence de température côté eau

Facteur de correction pour d’autres débits d’eau 
Les données du fabricant s’appliquent généralement à 
un débit d’eau donné Avec un écoulement d’eau plus 
important, il est possible d’obtenir une puissance émise
plus importante. Dans certaines conditions, l’écoulement
d’eau nécessaire est donc plus faible afin de réduire la
puissance émise réelle.
Des informations sur le facteur de correction sont 
également consultables dans la documentation du modèle.

Augmentation de la puissance
Une augmentation de la puissance se produira si
les composants du plafond froid ne sont pas recouverts
de fibre minérale. L’ensemble de l’espace vide est ensuite
rafraîchi. D’autres espaces du plafond ont également un
effet de refroidissement. Les valeurs d’augmentation de la
puissance sont disponibles auprès du fabricant.

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

VW =
Q

·0,86
�tW

Q = QN ·
1,1*

�tN

�t~ (   )
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Systèmes de refroidissement passifs
Composants et éléments pour Plafonds froids

Type WK-D-UM

Type WK-D-WF

Type WK-D-UG

Type WK-D-EL

Composants pour plafond froid rayonnant

Éléments pour plafonds froids à convexion

Type WK-D-UL

� Intégration possible à tous les modules de plafond
� Assemblage usine des bacs métalliques et activation 

des plafonds froids
� Intégration possible dans les plafonds en plaque de

plâtre

L : max 2400 mm · l : 750 mm par élément
Puissance de refroidissement jusqu’à 80 W/m2

� Intégration possible à tous les  plafonds suspensus 
métalliques

� Intégration possible dans les plafonds en plaque de plâtre
� Facilité d’assemblage

L : max. 2400 mm · l : 1000 mm par élément
Puissance de refroidissement jusqu’à 80 W/m2

� Conception design grâce aux lamelles profilées
� Montage au plafond en suspension libre
� Association possible avec plafonds à résilles
� Disponible également avec panneau de fibre végétale 

pour absorption acoustique
� Montage possible au dessus de plafonds ouverts à 

résilles
� Conception sur mesure

L : max 4000 mm · l : 1400 mm 
Puissance de refroidissement jusqu’à 130 W/m2

� Conception design grâce aux lamelles de forme elliptique
� Intégration de terminaux aérauliques et de luminaires en

option
� Disponible également avec panneau de fibre végétale

pour absorption acoustique
� Montage possible au dessus de plafonds ouverts à 

résilles
� Conception sur mesure

L : max 6000 mm · l : 1500 mm 
Puissance de refroidissement jusqu’à 110 W/m2

Performances selon EN 14240 (-8 K)
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Unités à induction

Chambre de Commerce, Luxembourg
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Unités à induction

Le principe d’induction
Les lois de l’aérodynamique applicables au jet libre sont à
la base du principe d’induction. 

Un soufflage d’air dans un large espace agit comme un
jet libre. Au point de soufflage, la zone de la section
transversale définit le débit, sa vitesse et la direction du
soufflage. Au niveau de la limite d’un jet libre,
l’interaction avec l’air de la pièce résulte en une
accélération de l’air local adjacent. Cet air est induit dans
le jet, augmentant ainsi le débit d’air total déplacé. L’air
induit devant être accéléré, le volume d’air total en

mouvement résultant ralentit. Ce processus continue
jusqu’à ce que la vitesse de l’air totale descende à zéro. 

Le soufflage à partir de tout type de terminal d’air résulte
en un processus d’induction avec l’air de la pièce. Le
soufflage horizontal à partir du terminal engendre un
déplacement du flux le long de la surface du plafond.
Ainsi, le processus d’induction peut se produire
uniquement sur la partie inférieure exposée du jet, ceci
s’effectue alors à travers l’ensemble de la pièce.
Dans le cas des unités à induction, le processus
d’induction a lieu à l’intérieur de l’unité. La conception est
définie de telle sorte que l’air (secondaire) induit passe à
travers une batterie. L’air primaire et l’air secondaire qui
ont été chauffés/refroidis selon les besoins, sont rejetés
simultanément dans l’espace. Au même débit
d’alimentation en air frais, le processus d’induction génère
une puissance thermique beaucoup plus importante que ne
le ferait un système de diffuseur fournissant de l’air
climatisé à partir d’une unité centrale.

Avantages
• De bonnes caractéristiques en termes d’acoustique et

de débit garantissent un excellent confort

• Le débit d’air primaire peut être sélectionné pour
générer une qualité d’air garante d’une bonne santé

• Le débit d’air primaire est généralement constant

• Le débit d’air primaire représente seulement un tiers
de celui d’un système tout air

• Un large pourcentage de la charge thermique est
dissipé par l’eau

• Combinaison économique du diffuseur d’air et du
système de refroidissement par l’eau

• Pas de ventilateurs supplémentaires pour pulser l’air
secondaire

• Assimilation excellente dans la conception intérieure :
– Intégration harmonieuse dans les murs, plafonds ou

planchers
– Unités suspendues comme élément de conception

• Réduction de l’espace nécessaire pour le système en
raison de l’encombrement minimum des locaux
techniques et des réseaux de gaines et de la hauteur
globale réduite des unités à induction 

• Une processus de chauffage ou de refroidissement
peut indépendamment être fourni dans les pièces
adjacentes

• L’installation d’un chauffage statique complémentaire
peut ne pas être nécessaire

• Pas de pièces mobiles, ce qui garantit une fiabilité
opérationnelle et une faible maintenance

Les systèmes de ventilation à alimentation d’air primaire centralisée en combinaison
avec les unités à induction générent un flux d’air horizontal pouvant apporter une
climatisation confortable de l’espace même en présence d’importantes charges
thermiques. Le débit d’air primaire et la puissance thermique sont sélectionnés de
manière indépendante selon les besoins spécifiques. Ces systèmes sont donc
particulièrement éco-énergétiques. En raison des options de conception variées, les
unités à induction sont adaptées de manière équivalente pour les nouveaux
bâtiments et la rénovation des bâtiments déjà existants.
Les unités à induction ne requièrent aucune ventilation supplémentaire. Le principe
d’induction produit un flux d’air secondaire à travers la batterie.

Hôtel Straelener Hof, Straelen, Allemagne
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Unités à induction

Information de conception
Débit d’air primaire extérieur
Pour garantir une bonne qualité d’air intérieur, l’air primaire
d’une climatisation centralisée est apporté dans l’espace. Le
volume nécessaire d’air primaire dépend initialement du
nombre de personnes. En présence cependant de charges
thermiques très élevées, il se peut qu’un débit d’air primaire
plus élevé soit nécessaire pour atteindre la puissance
nécessaire.

Puissance thermique
La puissance thermique des unités à induction est la somme
de la puissance de l’air primaire et de la puissance fournie
par la batterie. Le débit d’air et la température de l’air
primaire sont des valeurs définies à partir desquelles une
certaine puissance est calculée. La puissance de la batterie
est déterminée par la température du flux d’eau d’une part
et du débit d’air et d’eau d’autre part. Lorsque l’induction
augmente, le débit d’air total augmente et de même pour la
puissance thermique. Pour une unité et une batterie
données, l’utilisation de buses de différentes tailles peut
altérer la puissance thermique. On peut atteindre des
niveaux plus importants d’induction avec des pressions de
buse plus importantes et de fait avec des niveaux sonores
plus élevés.

Point de rosée
Dans de nombreux cas, le processus de refroidissement avec unités

à induction s’effectue par refroidissement sec (sensible). D’une

part, l’humidité reste contrôlée grâce à la climatisation de l’espace,

tandis que, d’autre part, la température du flux d’eau froide est

régulée à une valeur décalée au-dessus de la température du point

de rosée de l’air de la pièce. Un fonctionnement sec des unités est

ainsi garanti. De hautes puissances frigorifiques peuvent être

obtenues par refroidissement humide (latent). Le flux d’eau froide

dans ce cas se situe en-dessous du point de rosée avec, pour

conséquence, la formation de condensation dans la batterie. Un

bac à condensat sous la batterie est alors essentiel.

Dans les régions qui tendent à une haute humidité (régions

tropicales, régions subtropicales), seules les unités avec bac à

condensats devraient être intégrées dès la conception.

Ouvertures de fenêtres 
Dans le cas d’ouverture de fenêtres, cela peut entraîner une

augmentation de l’humidité dans l’espace et donc une

augmentation du point de rosée ambiant. Il se peut que la

température du flux d’eau froide soit alors inférieure au point de

rosée. Afin d’éviter cela, les fenêtres doivent disposer de contacts

qui stoppent le flux d’eau froide lorsque la fenêtre est ouverte. 

Du point de vue éco-énergétique, si les fenêtres sont ouvertes, la

climatisation (chauffage ou refroidissement) de cet espace

particulier devrait être arrêtée. 

Batterie avec système à deux tubes
Le système à deux tubes est utilisé avec de l’eau froide ou
chaude en mode deux directions selon la température
extérieure. Le mode opératoire correspondant s’applique à
toutes les unités du bâtiment ou avec un circuit d’eau. 
Si les unités sont prévues uniquement pour le
refroidissement, par exemple dans des zones intérieures, ou
si la charge calorifique est couverte par des surfaces de
chauffage statiques, la batterie fonctionne uniquement avec
de l’eau froide.

Batterie avec système à quatre tubes 
Ce système à quatre tubes permet de chauffer ou de refroidir
toute pièce à tout moment, indépendamment des autres
pièces. Les fonctions de chauffage et de refroidissement ont
chacune leur propre circuit d’eau. Ce système est bien
adapté aux bâtiments présentant des charges diverses. Faire
face à la température de l’air extérieur par des températures
fluides garantit un fonctionnement optimisé sur le plan
énergétique. Un mélange d’eau chaude et froide est
impossible.

Batterie sans bac à condensats
Les unités à induction avec batterie sans bac à condensats
sont adaptées à un mode de refroidissement sec (sensible)
ou à un mode chauffage seul. La batterie est installée
horizontalement.

Batterie avec bac à condensats
Pour le mode refroidissement humide (latent) pendant
lequel de la condensation se forme, seules les unités avec
bac à condensats sous la batterie doivent être prises en
considération. La batterie a une configuration verticale.
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Unités à induction

Température du local
Un régulateur de température du
local commande la puissance de
la batterie en utilisant des
vannes à eau. Pour le système à
quatre tubes, le régulateur de la
température du local doit
comprendre deux sorties, l’une
pour le chauffage, l’autre pour le

refroidissement. Les systèmes à deux tubes sont dotés de
régulateurs de température du local avec une sortie, si
possible avec fonction de permutation. La fonction de
régulation peut être réalisée à l’aide de régulateurs de
température de local électroniques ou une technologie à
commande numérique directe (CND). 

Les composants permettant d’ajuster ou de réguler le
débit, les régulateurs de température de local et les
vannes à eau peuvent être installés en usine et fournis
précâblés sous forme d’accessoires système. Le
dimensionnement et la sélection du produit doivent
s’effectuer en lien étroit avec les participants au projet,
responsables des systèmes de gestion des immeubles.

Régulation
Débit d’air primaire climatisé
Les unités à induction sont généralement utilisées avec de l’air primaire
constant. Les volets de dosage ou les régulateurs de débit sont utilisés
pour distribuer le débit d’air nécessaire aux différentes unités. 

Volet de dosage
La mise en service requiert
beaucoup de temps car le
débit doit être mesuré et
ajusté plusieurs fois sur
l’ensemble des unités.

Module de régulation
réglable
La mise en service peut être
réalisée rapidement et
facilement. La valeur de
débit requise est définie et le
module de régulation est
inséré dans la gaine.

Régulateurs à débit constant et
action mécanique
Le point de consigne du débit
est ajusté en utilisant une
échelle extérieure. Aucun autre
réglage n’est nécessaire. Des
modifications ultérieures du
point de consigne peuvent être
obtenues facilement.

Régulateurs à débit d’air
variable
Le débit d’air primaire est régulé
à l’aide d’une puissance
auxiliaire pneumatique ou
électrique. Une régulation
variable du volume ou une
permutation jour / nuit est
possible. Des régulateurs de
débit constituent également une
solution judicieuse si le débit
d’air doit être fermé ou si le
débit réel doit être fourni sous
forme de signal de tension.
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Unités à induction
Poutres de plafond à induction

Avantages
• Les poutres de plafond à induction peuvent

ventiler les espaces comprenant de larges charges
thermiques sans courants d’air.

• Haut niveau de flexibilité de l’agencement du
bureau dû à un soufflage d’air horizontal

• Les unités se stockage et les cloisons peuvent être
localisées suivant les besoins.

• Large gamme de tailles pour des niveaux de
propriétés thermiques du plus faible au plus élevé

• Des unités plus larges à haute performance
peuvent être installées dans le plafond

• Elles sont  souvent une des rares solutions pour la
rénovation des systèmes de distributions d’air
existant dans des faux plafonds dont la profondeur
de vide est faible

• Grâce à leur faible hauteur, elles offrent des
avantages pour la rénovation comme pour les
nouveaux projets de construction

Fonctionnement
Les poudres froides actives fournissent de l’air primaire à
partir d’une pièce centrale pour maintenir la qualité de
l’air intérieur tout en assurant le rafraîchissement et/ou le
chauffage par le biais de batterie.

L’air primaire est rejeté dans la chambre de mélange de la
poutre via des buses. De fait, l’air secondaire est induit
via une grille d’entrée d’air et passe ensuite à travers les
batteries dans la chambre de mélange. Là, il est mélangé
avec l’air primaire et l’air d’alimentation total est rejeté
horizontalement dans l’espace via des diffuseurs linéaires
intégraux.

Le soufflage horizontal dans l’espace entraîne une
distribution d’air à « écoulement mixte ». La vitesse du
diffuseur linéaire est choisie de sorte que l’air
d’alimentation pénètre dans la zone de séjour afin de
maintenir la qualité d’air dans l’espace sans créer de
courants d’air. Suite à l’induction de l’air de la pièce dans
le jet d’air d’alimentation de l’espace, le différentiel de
température du jet d’air se réduit et la température
diminue.

Les poutres de plafond à induction sont adaptées à une large gamme d’applications et
de performance. Montées en affleurement dans le plafond ou suspendues, elles sont
capables de ventiler les pièces présentant de larges charges thermiques sans créer de
courants d’air. Des applications appropriées sont, par exemple, les zones périphériques
et les espaces intérieurs de tous les types de bâtiments intégrant des espaces ouverts
et des espaces cellulaires. Pour les hauteurs d’installation élevées (jusqu’à 25 mètres)
comme les halls d’exposition et zones similaires, des poutres de plafond à induction
haute capacité peuvent être mises au point.
Les poutres de plafond à induction multi-services offrent une solution intégrale, qui
fournit une plate-forme d’incorporation pour d’autres systèmes en plus de la
technologie de traitement d’air.

Conseil Constitutionnel, Washington, DC, États-Unis

Occupied zone

0.5 m
from internal wall

1.0 m
from external wall

Poutre de plafond à induction multi-services MFD

Soufflage d’air avec poutres de plafond à induction

ODA Air primaire
SEC Air secondaire
SUP Air pulsé
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Information de conception

Généralités
Les poutres de plafond à induction sont conçues de telle
sorte qu’elles peuvent être intégrées harmonieusement à la
conception visuelle du plafond. Les dimensions sont
compatibles avec les systèmes de plafond conventionnels.
Dans le cas d’une suspension libre, les poutres de plafond à
induction peuvent être incluses comme élément de design
majeur de l’intérieur. Grâce aux différentes configurations de
la grille d’induction, il est également possible de compléter
la conception intérieure. Si les poutres de plafond à
induction sont implantées suivant une base quadrillée, cela
offre une grande flexibilité au niveau du dimensionnement
de la pièce afin de répondre à tout changement futur des
besoins de cloisonnement.

Soufflage horizontal
L’air d’alimentation est rejeté à partir de la poutre de
plafond à induction à un niveau de vitesse relativement
élevée (2 à 4 m/s), ce qui permet une ventilation efficace
de la pièce. Dans la zone occupée, la vitesse de l’air ne
devrait pas dépasser 0.2m/s. C’est généralement le cas
lorsque le courant d’air se déplace sur une distance
importante avant d’entrer dans la zone de séjour. Pour une
hauteur de pièce donnée, la distance de soufflage minimale
jusqu’au mur le plus proche doit être prise en considération.
Si les poutres de plafond à induction sont installées de
manière adjacente les unes aux autres dans un espace, la
distance minimale entre les deux poutres doit être
également prise en considération

Disposition du plafond
L’installation des poutres parallèlement ou
perpendiculairement à la façade dépend essentiellement de
la disposition des panneaux de plafond. La disposition a
une influence considérable sur le soufflage horizontal dans
l’espace et devrait donc être prise en considération au
moment de la conception car elle dépend de la profondeur
de la pièce, de la profondeur du module, de l’usage prévu et
de la flexibilité requise.

• Parallèle à la façade
La ventilation du volume entier de la pièce constitue
l’option optimale. Le soufflage en direction de la façade
et en direction de la cloison interne intéressant
l’ensemble de la largeur du module. Le soufflage en
direction de la façade apporte des avantages thermiques :
d’un côté, la surface de la fenêtre est maintenue à une
température modérée, de l’autre, la vitesse de l’air et sa
différence de température diminuent à l’extérieur de la
zone de séjour. Toute infiltration à travers la façade est
prise en charge principalement par le jet d’air 

d’alimentation, ce qui permet de réduire le risque de
courant d’air et la formation de condensats au niveau de
la batterie. Une poutre de plafond à induction par module
permet une division de la pièce avec un haut niveau de
flexibilité lors de l’utilisation initiale et des modifications
d’agencement futures.

• Perpendiculaire à la façade
La disposition perpendiculaire peut conduire à une
réduction du nombre de poutres de plafond à induction et
donc des coûts. Les effets sur le soufflage horizontal, la
distribution d’air à travers les modules et la flexibilité qui
en résulte doivent être cependant pris en considération. 
Si la longueur des poutres de plafond à induction est en
relation avec la profondeur de la pièce, un meilleur rejet

d’air horizontal peut être obtenu. Sur la base des débits
d’air et des propriétés thermiques, une poutre de plafond
à induction suffit pour trois à cinq modules. Cependant, la
flexibilité est réduite. Une poutre de plafond à induction
par module entraîne une ventilation insuffisante de
l’espace. La distance entre deux poutres est inférieure au
minimum recommandé, ceci entraîne une vitesse d’air trop
élevée à l’entrée dans la zone de séjour. En pratique, une
poutre devrait alimenter au moins deux modules. 
Le mouvement de l’air dans l’espace s’effectue
parallèlement à la façade. Une infiltration peut se
propager dans l’espace perpendiculairement à la face du
vitrage, causer des courants d’air dans cette zone ; de la
condensation se forme au niveau de la batterie. Si la
flexibilité n’est pas une priorité, en d’autres termes, si la
taille des pièces et leur utilisation sont fixes, une
disposition perpendiculaire peut être une bonne solution. 

Unités à induction
Poutres de plafond à induction

Parallèle à la façade

Perpendiculaire à la façade



Soufflage horizontal ajustable
Si une large puissance frigorifique est requise dans un
espace très réduit comprenant des poutres de plafond à
induction, l’utilisation d’un soufflage horizontal ajustable
garantit une vitesse d’air acceptable dans la zone occupée.
La dispersion du soufflage peut être augmentée selon la
géométrie de la pièce. 
En cas de changement d’utilisation, le soufflage peut être
optimisé par un ajustement ultérieur.

Certaines poutres de plafond à induction carrées peuvent
être ajustées de telle sorte que les courants d’air n’entrent
pas directement en collision entre eux mais que les
courants d’air soient adjacents les uns par rapport aux
autres, au niveau de leurs frontières. 
Ainsi, des tourbillons se forment, ce qui entraîne une
réduction rapide de la vitesse de l’air et de la différence
de température à courte distance.

Montage en plafond suspendu ou affleurant
Que les poutres de plafond à induction soient montées en
affleurement dans le plafond ou en suspension libre ne
relève pas seulement d’une question de conception
architecturale. L’installation en plafond affleurant est une
nécessité aérodynamique pour certains types de soufflages.
Le flux d’air horizontal nécessite que le plafond maintienne
la direction horizontale pour ne pas qu’il se contente de «
tomber » dans la zone occupée avec une température en
conséquence froide au voisinage direct de la poutre de
plafond à induction. Ceci peut générer des problèmes de
courants d’air dans la zone de séjour.
Dans tous les cas, la sélection du débit pour les poutres
de plafond à induction devrait prendre en considération la
situation d’installation proposée afin de garantir les
conditions de confort dans la zone occupée.
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Poutres de plafond à induction

Volksbank Salzburg, Salzbourg, Autriche
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Installation dans divers systèmes de plafonds
Les poutres de plafond à induction sont adaptées à tous les
types de systèmes de plafond et les dimensions des unités
sont conformes aux normes habituelles. Grâce aux détails de
conception, l’installation peut s’effectuer facilement par
encastrement.

• Plafonds à résilles
Les poutres de plafond à induction et les dalles de plafond
sont supportées de manière indépendante. Le bord de la
poutre du plafond affleure avec le module du plafond.

• Plafonds en panneaux de plâtre
Le module de plafond recouvre le côté rectiligne de la
poutre froide active.

• Plafonds « T »
La poutre de plafond à induction est sur le plafond T.

Limites d’utilisation
• La hauteur de plafond et d’installation minimale ne doit

pas être inférieure à 2,60 m.

• En présence de hauteurs de plafond ou d’installation
jusqu’à 3,80 m, l’air d’alimentation atteindra la zone de
séjour sans action particulière. Les espaces présentant des
hauteurs de montage très élevées sont ventilés de manière
optimale en utilisant les poutres de plafond à induction de
type IDH. Des hauteurs de montage intermédiaires
requièrent une solution spécifique au projet.

Unités à induction
Poutres de plafond à induction
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Unités à induction
Poutres de plafond à induction

Valeurs standard Exemple Commentaires
22 à 26 °C 26 °C

9 m²

620 W

50 jusqu’à 100 W/m² 70 W/m²

5 à 8 (m³/h)/m² 60 m³/h

16 °C

16 à 20 °C 16 °C

18 à 23 °C 18 °C

200 W

-10 à -4 K -9 K

420 W 620 - 200 W

467 W

50 à 250 l/h 185 l/h

409 W / 1.14 correction à 110 l/h

Type de buse : M

410 W/m à -10 K, Données du fabricant

621 W 421 + 200 

0.2 à 0.4 m/s 0.36 m/s Hauteur : 1.80 m

2.0 à 20 kPa 4.3 kPa

25 à 40 dB(A) 31 dB (A) avec atténuation du niveau sonore de la pièce 6 dB 

Exemple de dimensionnement

Dimensionnement du matériel
Différence de température effective
En plus de l’exécution et du matériau de la batterie, la
différence de température effective est une variable
importante.

�tRW Différence de température effective
tKWV Température aller eau froide
tKWR Température de retour eau froide

tR Température ambiante

Conversion pour d’autres différences de températures
Les données du fabricant concernant la puissance 
thermique sont généralement liées à une différence de
température spécifique. La puissance thermique attendue
pour la différence de température théorique peut être
calculée approximativement en utilisant la formule
suivante.

Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique)
QN Puissance calorifique, données du fabricant
�t Différence de température effective, pour la conception

�tN Différence de température effective, données du fabricant

Débit d’eau
L’équation suivante permet de calculer facilement le débit
d’eau nécessaire.

VW Débit d’eau en l/h
Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique) en W

�tW Différence de température du côté eau

Facteur de correction pour d’autres débits d’eau 
Les données du fabricant s’appliquent généralement à un
débit d’eau donné Avec un débit d’eau plus important, il
est possible d’obtenir une puissance thermique plus
importante. Dans certaines conditions, le débit d’eau
nécessaire est donc plus faible afin de réduire la 
puissance émise réelle.
Des informations sur le facteur de correction sont 
également consultables dans la documentation du modèle.

1  Calculé avec le programme de conception TROX

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

Q = QN · �tN

�t~

VW =
Q

· 0,86
�tW

Paramètres pour le dimensionnement du matériel
Paramètres
Température de la pièce

Zone du plafond ( (module 1.5 x 6.0 m)²

Puissance de refroidissement

Puissance de refroidissement spécifique

Débit d’air neuf

Température de l’air primaire

Température aller eau froide

Température de retour eau froide

Résultats 1)

Puissance de refroidissement côté air

Différence de température effective

Puissance de refroidissement côté eau

Puissance de refroidissement à -10 K

Débit eau froide

Puissance de refroidissement à -10 K et 110 l/h

Sélectionné : DID300B-M/1350 x 1200

Puissance de refroidissement nominale

Puissance de refroidissement du projet

Vitesse d’air au niveau de la façade

Perte de charge côté eau

Niveau de puissance acoustique
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Unités à induction
Poutres de plafond à induction

DID312 DID300B DID604 DID632 AKV DID-R DID-E IDH

• •

300 mm 300 mm 600 mm 600 mm 300 mm

• • • •

• • • • • • •

2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4 2 2 ou 4 2 ou 4 2

• • • •

5 – 70 3 – 45 5 – 50 5 – 70 12 – 80 12 – 25 10 – 78 278/555

18 – 252 10 – 160 18 – 180 10 – 252 43 – 288 43 – 90 36 – 281 1000/2000

1800 1600 1600 2500 1600 500 1000 27000

1250 1250 1700 3000 1530 1200 500 10000

Détails d’installation

Suspendu

Plafonds à résilles

Plafonds T

Faux plafonds
continus

Batterie

Nombres de
tubes

Bac de récupération
des condensats

Données techniques

Air primaire

Débit
[m3/h]

Puissance de 
refroidissement
maximale [W]

Puissance de chauffage
maximale [W]
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Unités à induction
Poutres de plafond à induction

Largeur nominale 300 mm

Largeur nominale 600 mm

Type DID300B

Type DID604

Type DID312

� Quatre versions de grille de façade à induction en option
� Batterie montée verticalement avec, en option, bac de

récupération des condensats pour faibles températures 
de refroidissement

� Raccordement latéral de l’alimentation en air primaire
� Combinaison soufflage-reprise disponible

L : 900 – 3000 mm · h : 210 et 241 mm
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 1800 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1250 W

� Raccordement latéral de l’alimentation en air primaire
� Combinaison soufflage-reprise disponible

L : 900 – 3000 mm · h : 210 mm
3 – 45 l/s · 10 – 160 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 1600 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1250 W

� Soufflage quatre voies
� Ailettes ajustables pour le réglage de la direction et de

la portée du rejet d’air
� Raccordement latéral de l’alimentation en air primaire
� Batterie montée verticalement avec bac de récupération 

des condensats pour faibles températures de 
refroidissement

L : 600 et 1200 mm · h : 225 mm
5 – 50 l/s · 18 – 180 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 1600 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1700 W

� Grande capacité de refroidissement
� Quatre versions de grille de façade à induction en option
� Ailettes ajustables pour le réglage de la direction et de

la portée du rejet d’air
� Buses à induction ajustables
� Raccordement latéral de l’alimentation en air primaire
� Combinaison soufflage-reprise disponible

L : 900 – 3000 mm · h : 210 mm
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 2500 W
Puissance de chauffage jusqu’à 3000 W

Type DID632



33

Unités à induction
Poutres de plafond à induction

Montage en suspension libre

Type AKV

Circulaire

Type DID-R

Soufflage une voie

Type DID-E

Pour montage en zone de grande hauteur

Type IDH

� Exécution de faible hauteur
� Raccordement en extrémité de l’alimentation en air 

primaire
� Batterie montée horizontalement avec bac de 

récupération des condensats
� Solutions sur mesure possibles

L : 900 – 3000 mm · l : 300 et 500 mm
h : 175 et 200 mm
12 – 80 l/s · 43 – 288 m³/h d’air frais
Puissance de refroidissement jusqu’à 1600 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1530 W

� Nombreux modèles disponibles
� Façade circulaire ou carrée
� Raccordement latéral de l’alimentation en air primaire
� Batterie montée verticalement  avec, en option, bac de

récupération des condensats
pour faibles températures de refroidissement

� Montage en faux plafond

L : 593, 618, 598 et 623 mm, Ø : 598 mm
12 – 25 l/s · 43 – 252 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 500 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1200 W

� Idéal pour une installation en chambre individuelle dans les 
hôtels et hôpitaux

� Différents modèles de grilles à induction et de soufflage 
disponibles

� Raccordement latéral de l’alimentation en air primaire
� Batterie montée horizontalement sans bac de récupération 

des condensats
� Exécution de faible hauteur

L : 550 et 614 mm · l : 900, 1200 et 1500 mm
h : 200 mm
10 – 78 l/s · 36 – 281 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 1000 W
Puissance de chauffage jusqu’à 500 W

� Soufflage une ou deux voies
� Direction de soufflage ajustable
� Grande puissance pour le traitement des grands volumes
� Raccordement sur le dessus de l’alimentation en air primaire
� Batterie montée verticalement avec bac de récupération des 

condensats 
pour faibles températures de refroidissement

� Montage en suspension libre

L : 1500, 2000 et 2500 mm · l : 305 et 548 mm
h : 1405 mm 
jusqu’à 1670 l/s · 6000 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 27 kW
Puissance de chauffage jusqu’à 10 kW
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• Intégration de l’éclairage : nombreux systèmes et performance

• Détecteurs de fumée

• Sprinklers

• Hauts-parleurs

• Détecteurs de mouvements

• Chemin de câbles intégralement masqué

Capacité multi-service
Certaines poutres de plafond à induction offrent des fonctions supplémentaires.
L’assemblage, le câblage et la tuyauterie en usine de l’ensemble des composants
sont particulièrement avantageux , ce qui permet une installation facile et
rapide sur site de ces systèmes prêts à l’emploi.

Avantages
• Temps d’exécution réduit
• Amortissement plus rapide de l’investissement 
• Montage aisé (prêt à l’emploi)
• Réduction significative des interfaces sur le site
• Qualité du système en raison de l’assemblage en usine

des composants

Gaine d’air primaire

Clapets et servo-
moteurs

Plaques de
recouvrement
architecturales

Éclairage

Détecteurs de fumée / Détecteurs
infrarouge passifs

Gaine extincteur

Gaines d’eau

Chemin de câbles 

Hauts-parleurs

Unités à induction
Poutres de plafond à induction multi-services
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Unités à induction
Poutres de plafond à induction multi-services

Type MSCB

� Luminaires intégrés
� Adapté au montage en plafond de faibe hauteur
� Raccordement latéral ou sur le dessus de l’alimentation

en air primaire
� Batterie montée horizontalement
� Dimensions sur mesure

L : 1500 – 3000 mm · l : 593 mm · h : 210 mm
3 – 43 l/s · 11 – 155 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 1610 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1730 W

� Conception design
� Batterie montée horizontalement
� Intégration d’éléments multi-services sur mesure
� Luminaires intégrés

L : 1980 mm · l : 800 mm · h : 213 mm
14 – 22 l/s · 50 – 80 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 790 W
Puissance de chauffage jusqu’à 500 W

� Conception design
� Puissances de refroidissement suivant exigences
� Intégration d’éléments multi-services sur mesure
� Luminaires ou spots halogènes intégrés

L : 1500 – 5000 mm · l : 600 – 1200 mm · h : 440 mm
3 – 45 l/s · 10 – 160 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 2750 W
Puissance de chauffage jusqu’à 2000 W

Montage en faux plafond

Type DID600B-L

Montage en suspension libre

Type MFD
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Les unités à induction en allège sont adaptées à une large gamme d’applications et
de sorties. L’air d’alimentation est soufflé dans la pièce comme écoulement par
déplacement ou quasi écoulement par déplacement et crée donc un climat intérieur
particulièrement confortable sans courants d’air et avec une bonne qualité d’air
intérieur. L’installation dans l’habillage sous seuil sur parois intérieures ou extérieures
offre une liberté considérable dans la conception des plafonds et planchers.
Le principe de soufflage par déplacement génère une climatisation confortable et
économique avec un faible débit d’air car l’air est fourni de manière très efficace
pratiquement directement aux occupants de la pièce.

Unités à induction
Unités à induction en allège

Fonctionnement
Les unités à induction en allège sont installées dans
l’habillage sous seuil le long d’une paroi intérieure ou
extérieure pour fournir une alimentation à la pièce. Elles
fournissent de l’air neuf (air primaire) d’une unité centrale
de traitement de l’air et des batteries locales sont
utilisées pour traiter les charges de refroidissement et/ou
de chauffage.  
L’air primaire est soufflé dans la chambre de mélange par
des buses. Cela induit un air secondaire dans la pièce à
travers la grille à induction et à travers la batterie, dans la
chambre de mélange. Le flux d’air mélangé est alors
soufflé dans la pièce comme système de soufflage par
déplacement ou assimilable au déplacement.

Soufflage par déplacement
L’air froid fourni est pulsé horizontalement dans la pièce à
travers une grille à une basse vitesse (<0.5 m/s). Dans le
processus, la vitesse de l’air diminue. Une « réserve d’air
d’alimentation» caractérisée par de faibles vitesses et une
haute qualité de l’air se forme à bas niveau dans la pièce. La
convexion de personnes et d’autres sources de chaleur fait
monter l’air à partir de la réserve d’air d’alimentation et crée
des conditions confortables dans la zone de séjour.

Soufflage assimilable au déplacement
L’air froid fourni est soufflé initialement verticalement ou
de manière légèrement inclinée dans la pièce à travers une
grille à une vitesse faible (1 à 1.5 m/s). L’air froid étant
plus lourd que l’air chaud, la direction du flux d’air
s’inverse et l’air d’alimentation se déplace localement en
direction du plancher. Là, il forme une « réserve d’air
d’alimentation » avec des propriétés telles que décrites
précédemment.

Deutsches Hygiene-Museum, Dresde, Allemagne

ODA Air primaire
SEC Air secondaire
SUP Air pulsé
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Avantages
• Air de qualité dans la zone de séjour

• Flux uniforme sans turbulence avec de faibles
vitesses dans la zone de séjour

• Installation discrète dans un habillage en allège

• L’apparence du plafond et du plancher est préservé 

• La grille est pratiquement intacte de toute
salissure grâce au soufflage sans turbulence

• Un refroidissement de la structure du plafond est
possible car le système ne requiert pas de faux
plafond

• En raison du faible niveau acoustique, idéal pour
une utilisation dans des pièces avec systèmes de
refroidissement par le plafond au niveau duquel  le
matériau d’absorption acoustique ne peut être
installé

• Adapté à la rénovation des systèmes avec unités à
induction haute pression

Information de conception
Généralités
Les unités à induction en allège sont installées sur la
paroi intérieure ou extérieure et recouvertes par un
habillage. La sélection du lieu de l’installation dépend de
l’utilisation de la pièce, des exigences architecturales et
des limites de la zone de séjour.
Les seules parties visibles de l’unité à induction sont les
grilles de soufflage et à induction.
Il existe deux options pour la localisation de ces grilles.

• Les deux grilles se faisant face verticalement dans la
pièce

• Une grille faisant face horizontalement ou presque
horizontalement au plafond et une grille faisant face
verticalement à la pièce

Cette grille est disponible en différents modèles comme
grille simple ou grilles linéaires (en allège) en aluminium,
acier ou acier inoxydable. 
Des grilles constituées de plaque perforées sont également
disponibles en différents modèles.

Soufflage horizontal
Pour qu’un soufflage par déplacement se produise sans
perturbations, une zone de 1.0 à 1.5 m doit rester libre
devant la grille de soufflage. Cette zone ne peut faire
partie de la zone de séjour.
En présence d’un soufflage par déplacement, l’air extrait
doit toujours être repris près du plafond.

Limites d’utilisation
• La profondeur maximale de la pièce pour ce système est

située entre 5 et 7 m. Dans les pièces de grande
dimension, les unités en allège alimentent la zone
occupée à partir d’un ou plusieurs murs sinon un
système complémentaire doit être utilisé.

• La différence de température de l’air d’alimentation en
relation avec la température de la pièce ne devrait pas
excéder -6 à -8 K.

Unités à induction
Unités à induction en allège

Sky-Office. Düsseldorf, Allemagne
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Unités à induction
Unités à induction en allège

Dimensionnement du matériel
Différence de température effective
En plus de l’exécution et du matériau de la batterie, la
différence de température effective est une variable
importante.

ΔtRW Différence de température effective
tKWV Température aller eau froide
tKWR Température de retour eau froide

tR Température ambiante

Conversion pour d’autres différences de températures
Les données du fabricant concernant la puissance 
thermique sont généralement liées à une différence de
tempé rature spécifique. La formule suivante est utilisée
pour la conversion à la différence de température de 
conception projet.

Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique)
QN Puissance calorifique, données du fabricant
Δt Différence de température effective, pour la conception
ΔtN Différence de température effective, données du fabricant

Débit d’eau
L’équation suivante permet de calculer facilement le débit
d’eau nécessaire.

VW Débit d’eau en l/h

Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique) en W
ΔtW Différence de température côté eau

Facteur de correction pour d’autres débits d’eau 
Les données du fabricant s’appliquent généralement à un
débit d’eau donné Avec un débit d’eau plus important, il
est possible d’obtenir une puissance thermique plus
importante. Dans certaines conditions, le débit d’eau
nécessaire est donc plus faible afin de réduire la 
puissance émise réelle.
Des informations sur le facteur de correction sont 
également consultables dans la documentation du modèle.

ΔtRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

VW = · 0,86
Q

ΔtW

Q = QN · ΔtN

Δt~

Valeurs standard Exemple Commentaires
22 à 26 °C 26 °C

9 m²

540 W

40 jusqu’à 80 W/m² 60 W/m²

5 à 8 (m³/h)/m² 50 m³/h

16 °C

16 à 20 °C 16 °C

18 à 23 °C 19 °C

167 W

-10 à -4 K -8.5 K

373 W

439 W

50 à 250 l/h 107 l/h

439 W / 1,0 correction à 110 l/h

Type de buse : G

200 à 1100 W 440 W à -10 K, Données du fabricant

541 W 374 + 167 

0.15 à 0.22 m/s 0.16 m/s Hauteur : 0.10 m

3.0 à 4.5 kPa 3.8 kPa

à 30 dB(A) <20 dB (A) avec atténuation du niveau sonore de la pièce de 6 dB 

Exemple de dimensionnement

1  Calculé avec le programme de conception TROX

Paramètres pour le dimensionnement du matériel
Paramètres
Température de la pièce

Surface de la pièce (module 1.5 x 6.0 m)

Puissance de refroidissement

Puissance de refroidissement spécifique

Débit d’air neuf

Température de l’air primaire

Température aller eau froide

Température de retour eau froide

Résultats 1)

Puissance de refroidissement de l’air

Différence de température effective

Puissance de refroidissement côté eau

Puissance de refroidissement à -10 K

Débit eau froide

Puissance de refroidissement à -10 K et 110 l/h

Sélectionné : QLI-2-G/1200

Puissance de refroidissement nominale

Puissance de refroidissement du projet

Vitesse de l’air au-delà d’une distance de 1,5 m

Perte de charge côté eau

Niveau de puissance acoustique
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A déplacement d’air

Par mélange et déplacement d’air

Type QLI

Type IDB

Unités à induction
Unités à induction en allège

� Raccordement latéral de l’alimentation en air primaire
� Batterie montée verticalement avec bac de récupération

des condensats pour faibles températures de
refroidissement

l : 900, 1200 et 1500 mm · h : 730 mm · d : 200 mm
4 – 50 l/s · 14 – 180 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 1100 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1730 W

� Raccordement latéral de l’alimentation en air primaire
� Avec pré-filtre régénérable
� Dimensions sur mesure

l : 1200 mm · H : 567 mm · D : 134 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 800 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1000 W

Sky-Office, Düsseldorf, Allemagne
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Fonctionnement
Les unités à induction au sol sont installées dans les faux
planchers en position adjacente à la façade. Elles
fournissent de l’air neuf (air primaire) aux zones ou pièces
situées en périphérie, produit par une centrale de
traitement d’air et sont équipés de batteries pour traiter
les besoins en refroidissement et/ou en chauffage.

L’air primaire est pulsé dans la chambre de mélange par des
buses. Cela induit un air secondaire dans la pièce à travers
la grille du plancher et à travers la batterie, dans la
chambre de mélange. Le flux d’air mélangé est alors rejeté
verticalement dans la pièce à travers une grille à basse
vitesse (0.7 m/s).

Unités à induction
Unités à induction en faux plancher

Les unités à induction en faux plancher fournissent une solution optimale pour la
ventilation des zones de périphériques spécialement dans les bâtiments avec
vitrage toute hauteur. Dans les bâtiments de bureaux modernes, l’utilisation de
faux planchers est prête à l’emploi. L’utilisation de cette forme de technologie de
ventilation constitue ainsi une solution judicieuse pour le cas présent.
En raison du positionnement sous la fenêtre, la puissance thermique de la surface
intérieure de la fenêtre est réduite, ce qui génère un environnement agréable tout
au long de l’année.

Avantages
• Air de qualité dans la zone de séjour grâce à la

ventilation par déplacement 

• Flux uniforme sans turbulence avec de faibles
vitesses dans la zone de séjour

• Intérieur entièrement libre, aucune incidence sur les
installations à vitrage toute hauteur 

• Intégration discrète des unités, sans inconvénient
pour le confort de l’occupant

• Aucun faux plafond requis

• Influence thermique minimisée de la surface de la
fenêtre sur le confort :
– Vitre rafraîchie en été
– Vitre à température régulée en hiver

• Peut être combiné à un refroidissement structurel
par le plafond

• En raison du faible niveau acoustique, idéal pour
une utilisation dans des pièces avec systèmes de
refroidissement par le plafond au niveau duquel le
matériau d’absorption acoustique ne peut être
installé.

Office am See, Bregenz, Autriche

Banque d’investissement européenne, Luxembourg

ODA Air primaire
SEC Air secondaire
SUP Air pulsé

Voir la documentation concernant la poutre BID
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Processus de refroidissement
Le soufflage horizontal dans la pièce est similaire à la
ventilation par déplacement. Initialement, l’air froid fourni
est rejeté vers le haut. L’air froid étant plus lourd que l’air
chaud, la direction du flux d’air s’inverse et l’air primaire
se déplace localement en direction du plancher. Au cours
du processus, la vitesse de l’air diminue. Une „réserve
d’air“ caractérisée par de faibles vitesses et une haute
qualité de l’air se forme à faible niveau dans la pièce. La
convexion de personnes et d’autres sources de chaleur fait
monter l’air à partir de la « réserve d’air » et crée des
conditions confortables dans la zone occupée. 
Une partie de l’air soufflé à partir de la grille est déjà
chauffée par la surface de la fenêtre et est conduite vers
le haut de la fenêtre. Dans l’intérêt du confort de
l’occupant, cet effet est souhaitable car ainsi la
température de surface de la vitre demeure basse.

Processus de fonctionnement en chaud
L’air soufflé qui est soit chauffé soit à température
ambiante, est rejeté verticalement vers le haut. Avec une
différence de température positive croissante entre l’air
primaire et l’air local, le flux d’air ne peut plus retourner
vers le plancher et donc une diffusion d’air à soufflage
mixte s’effectue dans l’espace.
Le courant d’air chaud au-dessus de la surface de la
fenêtre a une influence positive sur la perception des
occupants car la température de la surface de la fenêtre
augmente. 
La sensation peu agréable près des surfaces froides de la
fenêtre (rayonnement froid) ne peut donc pas se
matérialiser.

Fonctionnement en chaud sans air primaire
Dans le processus de chauffage sans air primaire (mode
opérationnel : pause), l’unité à induction fonctionne
comme un chauffage statique. L’air dans la batterie est
chauffé et augmente en raison de la convexion. L’air
adjacent à la surface de la fenêtre peut descendre
uniquement en direction de la batterie. Ainsi, la perte de
chaleur de la surface de la vitre est directement
compensée.

Unités à induction
Unités à induction en faux plancher
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Unités à induction
Unités à induction en faux plancher

1  Calculé avec le programme de conception TROX

Information de conception
Généralités
Étant donné que les unités à induction en faux plancher
sont directement contiguës à la façade, la largeur de l’unité
est choisie suivant la manière dont l’espace est modulé en
façade. Ceci s’applique en particulier aux 
bâtiments avec vitrage toute hauteur. Les unités sont
implantées entre les piliers en béton, situés le long du mur
extérieur. Les unités en faux plancher sont espacées de 1.20
à 1.80 m. Le composant uniquement visible des unités à
induction en faux plancher est la grille linéraire qui peut
présenter des lames parallèles ou perpendiculaires à la
façade. D’autres options sont encore disponibles telles que
des grilles simples, des grilles linéaires ou des grilles 
déroulantes en aluminium, acier ou acier inoxydable.

Soufflage horizontal
Pour qu’un soufflage par déplacement se produise sans 
perturbations, une zone de 1.0 à 1.5 m doit rester libre
devant la grille d’alimentation. Cette zone ne peut être 
considérée comme faisant partie de la zone de séjour. En
présence d’un soufflage par déplacement, l’air extrait doit
toujours être repris près du plafond.

Limites d’utilisation
La profondeur maximale de la pièce pour ce système est
située entre 5 et 7 m. Dans les grandes pièces, les unités à
induction en faux plancher alimenteraient la zone péri-
phérique, alors qu’un autre système comme les poutres de
plafond à induction, alimenterait la zone intérieure.

Dimensionnement du matériel
Différence de température effective
En plus de l’exécution et du matériau de la batterie, la diffé -
rence de température effective est une variable importante.

ΔtRW Différence de température effective
tKWV Température aller eau froide
tKWR Température de retour eau froide

tR Température ambiante

Conversion pour d’autres différences de températures
Les données du fabricant concernant la puissance thermique
sont généralement liées à une différence de température
spécifique. La formule suivante est utilisée pour la con -
version à la différence de température de conception projet.

Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique)
QN Puissance calorifique, données du fabricant
Δt Différence de température effective, pour la conception
ΔtN Différence de température effective, données du fabricant

ΔtRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

Q = QN · ΔtN

Δt~

Valeurs standard Exemple Commentaires
22 à 26 °C 26 °C

450 W

40 jusqu’à 70 W/m² 50 W/m²

5 à 8 (m³/h)/m² 50 m³/h

16 °C

16 à 20 °C 16 °C

18 à 23 °C 18 °C

167 W

-10 à -4 K -9 K

283 W

300 W

50 à 250 l/h 122 l/h

294 W / 1.02 correction à 110 l/h

Type de buse : U

200 à 1000 W 357 W à -10 K, Données du fabricant

511 W 344 + 167 

0,15 à 0,22 m/s 0,11 m/s Hauteur : 0.,10 m

3.0 à 4.5 kPa 5.5 kPa

à 40 dB(A) <20 dB (A) avec atténuation sonore de la pièce 6 dB 

Exemple de dimensionnement
Paramètres pour le dimensionnement du matériel
Paramètres
Température de la pièce

Surface de la pièce (module 1.5 x 6.0 m)

Puissance de refroidissement

Puissance de refroidissement spécifique

Débit d’air neuf

Température de l’air primaire

Température aller eau froide

Température de retour eau froide

Résultats 1)

Puissance de refroidissement côté air

Différence de température effective

Puissance de refroidissement côté eau

Puissance de refroidissement à -10 K

Débit eau froide

Puissance de refroidissement à -10 K et 110 l/h

Sélectionné : BID-4-U/1250x900x98

Puissance de refroidissement nominale

Puissance de refroidissement du projet

Vitesse de l’air au-delà d’une distance de 1,5 m

Perte de charge côté eau

Niveau de puissance acoustique
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Unités à induction
Unités à induction en faux plancher

Type BID
� Grille de sol rectangulaire disponible  en différents

modèles
� Exécution de faible hauteur
� Dimensions sur mesure

l : 1100 – 1849 mm · H : 191 mm · D : 404 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h d’air froid
Puissance de refroidissement jusqu’à 1030 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1225 W

Banque d’investissement européenne, Luxembourg
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Systèmes de ventilation décentralisés

Light-Tower, Francfort/M, Allemagne
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Avantages
• Acceptation et satisfaction des occupants :
– Commande individuelle
– Compatible avec l’utilisation de fenêtres ouvrantes 
• Efficacité énergétique :
– Le système s’éteint lorsqu’il n’est pas utilisé ou lorsque

les fenêtres sont ouvertes
– Récupération de chaleur possible
• Faibles besoins énergétiques car l’air est soufflé dans la

pièce à une faible vitesse et en utilisant le chemin le
plus court possible

• Il en résulte une très grande efficacité et une très
faible consommation (SFP)

• Les locaux techniques et réseaux de gaines ne sont plus
nécessaires

• Une des rares méthodes pour rénover un bâtiment avec
un système de conditionnement d’air à un coût
acceptable

• Comptabilité des frais d’entretien et facturation
simplifiées pour des espaces en multilocation

Fonctionnement
Les systèmes de ventilation décentralisés peuvent offrir
différentes fonctions de traitement d’air. Elles sont installées
dans ou sur les murs ou façades extérieures. Ces unités
permettent un traitement de l’air aux niveaux sonores
contrôlés de l’intérieur vers l’extérieur et vice-versa en
utilisant le chemin le plus court possible. Un système de
distribution gainé n’est pas nécessaire. Les systèmes de
ventilation décentralisés sont généralement des solutions
spécifiques à un projet, basées sur des unités sophistiquées
et qui ont fait leur preuve. Pour la sélection et la com -
préhension de ces unités, les critères suivants sont
essentiels : le concept de système décentralisé, l’ensemble
des fonctions et l’emplacement de l’installation. Jusqu’à
présent, sur la base d’une combinaison des critères ci-
dessus, de nombreux projets ont été équipés de systèmes de
ventilation décentralisés. À l’avenir, davantage d’options
seront disponibles.

Systèmes de ventilation décentralisés
Les pièces peuvent être ventilées en utilisant des systèmes
de ventilation décentralisés seuls ou en complément de
systèmes centralisés.

Fonctions
La gamme des fonctions disponibles pour les systèmes de
ventilation décentralisés s’étend de l’unité d’introduction et
rejet d’air statique à la petite centrale de traitement d’air.
Cette technologie innovante est disponible également avec
des unités utilisant des matériaux d’accumulation à
changement de phase. 

Dans les pages suivantes, les options sont décrites dans le
détail, y compris les inserts modulaires et les composants.

Emplacement de l’installation
Les emplacements de l’installation sont en principe soit en
allège soit sous plancher. Les unités en allège peuvent être
installées sous, au-dessus ou à côté de la fenêtre. Les
appareils pour montage au sol sont installés dans l’espace
vide du faux plancher, de manière adjacente à la façade. Ils
constituent une solution
idéale pour les projets de
vitrage toute hauteur. Les
systèmes de ventilation
décentralisés peuvent être
également intégrés dans la
façade existante. La
fabrication hors site de
l’élément de façade et du
système de ventilation offre
une logistique sur site
optimisée et donc une très
bonne qualité et une
réduction en termes de coûts.

Systèmes de ventilation décentralisés

Décentraliser les systèmes de ventilation et les monter sur ou dans la façade apporte
des avantages en termes de design, de confort et d’économies pour de nombreux
projets.  L’espace requis pour les locaux techniques et les gaines n’est plus nécessaire ou
considérablement réduit. Ceci a une influence considérable sur la hauteur de dalle à
dalle dans la pièce et donc sur l’investissement global du bâtiment.
Pour les nouvelles constructions, des systèmes de ventilation innovants utilisant la
ventilation décentralisée et adaptés au projet offrent flexibilité et efficacité
énergétique. Étant donné que les systèmes de ventilation décentralisés ne nécessitent
pas de centrale de traitement de l’air, ils sont souvent la solution idéale pour la
rénovation du bâtiment existant avec conditionnement d’air.

Mesure du soufflage
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Systèmes de ventilation
décentralisés
Soufflage décentralisé – Air extrait centralisé
Les systèmes de ventilation décentralisés garantissent la
qualité de l’air dans les pièces en fournissant de l’air neuf
dans la pièce. Dans le cas le plus simple, les unités
d’introduction d’air statique laissent passer un flux d’air
dans la pièce aussi important que celui repris par le
système d’extraction d’air motorisé. Les unités de soufflage
qui disposent d’un ventilateur permettent une ventilation
régulée avec un débit d’air frais régulé ou limité. L’air frais
peut être également tempéré et filtré.
L’air extrait est enlevé au niveau du sol par pièce ou groupe
de pièces en utilisant un système d’extraction d’air
centralisé. 
Exemple d’application : rénovation pour l’amélioration de la
qualité d’air intérieure en utilisant le système d’air
d’extraction existant.

Soufflage et air extrait décentralisés
L’ensemble de la ventilation est décentralisée. Une très
bonne qualité d’air intérieure est obtenue en utilisant les
systèmes de ventilation décentralisés car ils fournissent de
l’air neuf climatisé directement dans la pièce. Traitement et
ventilation de l’air sont combinés dans une unité simple. Un
traitement de l’air est effectué afin de répondre aux besoins
et aux conditions spécifiques au projet. L’air extrait de la
pièce est également évacué vers l’extérieur en utilisant le
système de ventilation décentralisée. À cette fin, des unités
de soufflage et d’extraction combinées sont proposées. 
Exemple d’application : nouvelle construction ou rénovation
avec technologie de ventilation décentralisée.

Air secondaire
Les pièces et les zones présentant des charges thermiques
élevées sont alimentées uniquement avec le débit d’air neuf
nécessaire pour garantir la qualité de l’air. Toute puissance
calorifique ou frigorifique nécessaire au-delà de ce niveau
peut être fournie avec les unités d’air secondaire/de
recirculation. Elles peuvent compléter de manière efficace
les systèmes de ventilation décentralisés et centralisés.
Exemple d’application : nouvelle construction, rénovation
ou réaménagement

Grands espaces
Pour la ventilation de grands espaces, une combinaison de
systèmes de ventilation décentralisés avec, par exemple, des
poutres de plafond à induction constitue une bonne
solution.

Systèmes de ventilation décentralisés
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Fonctions
Module de soufflage
Le ventilateur de soufflage apporte de l’air neuf qui est
filtré et tempéré puis ensuite pulsé dans la pièce.

• Clapet anti-retour
Selon la direction du vent, il se peut qu’il existe une
sous-pression sur un côté du bâtiment. Ceci peut
entraîner un flux inversé de l’air climatisé dans l’unité
vers l’extérieur. Pour éviter cela, un clapet anti-retour est
installé.

• Clapet de fermeture
Dans le cas où l’unité serait éteinte, un moteur de rappel
ferme le clapet de fermeture, stoppant ainsi un flux d’air
incontrôlé qui chaufferait alors le bâtiment très
rapidement l’été et le refroidirait en hiver.

• Filtre anti-poussières fines
Un traitement de l’air mécanique a lieu en utilisant un
filtre pour extraire les poussières fines. Le positionnement
d’un filtre devant le ventilateur le protège de la pollution
ainsi que ses composants en aval et en particulier la
batterie. Ainsi, un air de soufflage de bonne qualité est
fourni aux occupants.

• Régulateurs de débit
En raison du filtre et des variations de pression du vent
sur la façade, des pertes de charges peuvent modifier le
débit de renouvellement de l’air. L’utilisation d’un
régulateur de débit empêche de dépasser le débit d’air
requis.

• Ventilateur
Pour fournir l’air de soufflage, un ventilateur centrifuge à
faible niveau sonore et éco-énergétique est fourni.

• Silencieux acoustique
Les niveaux sonores du ventilateur et de l’extérieur sont
suffisamment réduits par le silencieux acoustique en
dépit de sa petite taille. Le niveau de puissance
acoustique particulièrement faible du ventilateur permet
l’utilisation d’éléments même dans des projets requerrant
de faibles niveaux acoustiques.

Module de batterie
La batterie inclut des circuits de refroidissement et/ou de
chauffage, des vannes motorisées, des robinets d’arrêt et
une sonde thermique pour l’air de soufflage. Un bac de
récupération collecte tout condensat qui se forme.
Les charges thermiques de la pièce sont traitées par
circuits. Dans le circuit de chauffage, la température de l’air
augmente alors que l’humidité absolue demeure constante.
La puissance frigorifique du circuit dépend de la
température du flux d’eau froide. Si la température est
supérieure au point de rosée de l’air neuf, un
refroidissement sec (sensible) a lieu où la teneur en
humidité de l’air demeure inchangée. En tombant en-
dessous de la température du point de rosée, une part de
l’humidité de l’air se condense sur le circuit de
refroidissement (refroidissement latent), ce qui enlève
l’apport thermique compris dans l’air.
Les systèmes de ventilation décentralisés sont plus souvent
conçus pour un refroidissement sec. En dépit de cela, les
unités sont dotées d’un bac de récupération qui peut
collecter toute condensation, dans le cas où la température
de l’air chuterait temporairement en-dessous du point de
rosée.  Tout condensat ainsi collecté s’évaporera au fil du
temps.

1 Ventilateur
2 Silencieux acoustique
3 Clapet anti-retour
4 Clapet de fermeture motorisé
5 Filtre
6 Régulateur de débit

7 Batterie
8 Sonde thermique
9 Clapet de régulation motorisé

10 FSL-CONTROL
SRO Introduction individuelle d’air neuf 
SRS Soufflage d’air individuel

DEG-Zentrale, Cologne, Allemagne

Systèmes de ventilation décentralisés



Module d’extraction d’air
Le ventilateur d’extraction prélève l’air de la pièce et le
rejette à l’extérieur.

• Pré-filtre
Un pré-filtre protège le ventilateur et la batterie de la
pollution.

• Silencieux acoustique
Les niveaux sonores sont réduits de manière efficace par
le silencieux acoustique. Le niveau de puissance
acoustique particulièrement faible du ventilateur permet
l’utilisation d’éléments même dans des projets
requerrant de faibles niveaux acoustiques.

• Ventilateur
Pour fournir l’air de soufflage, un ventilateur centrifuge
à faible niveau sonore et éco-énergétique est fourni.

• Clapet anti-retour
En cas de pression du vent, de l’air neuf non traité peut
entrer dans la pièce via l’unité. Cette inversion de la
direction du flux d’air est empêchée par la fixation d’un
clapet anti-retour.

• Clapet de fermeture
Dans le cas où l’unité est éteinte, un servo-moteur de
rappel ferme le clapet de fermeture, stoppant ainsi un flux
d’air incontrôlé qui chaufferait le bâtiment très
rapidement l’été et le refroidirait en hiver.

Batterie 
Avec une batterie, une partie de la chaleur de l’air évacué
est transférée à l’air neuf. Adapté du point de vue
énergétique, pendant des périodes transitoires et pour éviter
le gel dans la batterie, un registre est utilisé pour by-passer
la batterie.

Module d’air secondaire
Pour traiter des charges thermiques plus importantes, on
fait recirculer l’air (secondaire) de la pièce, il passe à
travers la batterie avec l’air neuf. Le flux d’air total
augmente, de même que la puissance calorifique et
frigorifique. Pour réguler la puissance, le ventilateur de
soufflage peut être soit à étapes soit présenter une
variation de vitesse réglable. 

• Mélange d’air secondaire
Parallèlement à l’augmentation de la charge frigorifique
ou calorifique, la vitesse du ventilateur et le débit d’air
de soufflage augmentent. Lorsque le débit d’air de
soufflage est supérieur au débit d’air neuf, la différence
est compensée avec l’air (secondaire) de la pièce. Un
régulateur de débit motorisé régule le débit d’air
secondaire.

• Fonctionnement de l’air secondaire
Dans les pièces non occupées, l’utilisation d’un
fonctionnement en veille sans air neuf constitue une
option intéressante.  Pour le réglage de la température
dans la pièce, seul l’air (secondaire) de la pièce circule à
travers la batterie.

• Unité en récirculation
Les unités à air secondaire n’ont pas de connexion avec
l’air neuf ; elles sont conçues uniquement pour la
recirculation de l’air secondaire afin de traiter les
charges thermiques.
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1 Ventilateur
2 Silencieux acoustique
3 Clapet anti-retour
4 Clapet de fermeture motorisé
5 Filtre
6 Régulateur de débit

7 Batterie
SRO Introduction individuelle air neuf
SRS Soufflage d’air individuel
SEH - Rejet d’air individuel
SET - Extraction d’air individuelle
SEC - Air secondaire

Systèmes de ventilation décentralisés

Capricorn-Building, Düsseldorf, Allemagne
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Accumulation d’énergie

Module matériau à changement de phase
En fonctionnement de jour, l’air neuf chaud passe à travers
l’unité d’accumulation à changement de phase où il est
refroidi et introduit dans la pièce.  Ce processus de
refroidissement est efficace jusqu’à ce que le matériau à
changement de phase précédemment solide dans l’unité
d’accumulation se liquéfie suite à l’absorption de chaleur. En
fonctionnement de nuit, l’air neuf plus froid passe à travers
l’unité et le matériau à changement de phase se solidifie à
nouveau et peut donc être réutilisé pour refroidir la pièce
durant le jour. Selon la conception de l’unité d’accumulation
de chaleur latente, une température agréable peut être
garantie jusqu’à 10 heures le jour suivant. 

Le système de ventilation décentralisé avec module de
matériau à changement de phase obtient l’air frais à travers
une ouverture dans la façade et le rejette dans la pièce. En
présence de températures extérieures très élevées, le
mélange d’air secondaire ou le fonctionnement en air
secondaire seul signifie que le matériau à changement de
phase dans l’unité d’accumulation fond à un rythme plus
lent et que l’unité d’accumulation ne se vide pas aussi
rapidement.

L’été, lors d’une utilisation la nuit de l’unité d’accumulation,
la structure du bâtiment est également froide
(refroidissement la nuit). Ainsi, l’unité peut être utilisée
dans des pièces avec une charge calorifique jusqu’à 60 W/m².

Processus de 
refroidissement, 

été, en journée

1 Ventilateur 
2 Silencieux acoustique
3 Registre de commutation
4 Filtre
5 Cheminée avec matériau

à changement de phase

SRO Introduction individuelle 
d’air neuf 

SRS Soufflage d’air individuel
SEC Air secondaire

Refroidissement naturel avec
matériaux à changement de phase
Matériaux à changement de phase – l’énergie des
matériaux d’accumulation
Si la chaleur (énergie) est fournie à une substance ou en est
enlevée, la température de la substance change ou la
substance modifie son état (solide, liquide, gazeux) à
certaines températures (point de fusion ou d’ébullition) sans
autre changement de températures. Tous les matériaux et les
substances ont cette propriété mais à des températures et
des pressions différentes. Pour la technique de ventilation, de
la paraffine ou des hydrates de sel avec des points de fusion
situés entre 20 et 25°C peuvent être utilisés comme
matériaux à changement de phase. En cas de modification de
l’état d’agrégation, un large volume de chaleur, appelé
chaleur latente, peut être accumulé ou libéré à température
constante. Une petite différence de température suffit pour
déclencher le changement d’état. Si l’on suppose que la
masse d’un kilogramme de béton est refroidie à 10 K à une
température de pièce normale pendant le refroidissement la
nuit, cette masse thermique a une puissance frigorifique
permettant de retirer une chaleur de 10 K de la pièce
pendant le jour. 

Comme le matériau à changement de phase modifie son état
de liquide à solide dans les même conditions pendant la
phase de refroidissement la nuit, cela peut entraîner une
augmen tation de la puissance frigorifique d’environ 190 kJ
(environ 0.05 kWh) par kilogramme, soit 19 fois plus que le
béton.

Registre
d’air
secondaire

Filtre F7

Cheminée avec
matériau à 
changement 
de phase

Ventilateur centrifuge « EC »

extérieur

intérieur

Batterie

Air intérieur
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Régulation
Selon la gamme de fonctions dans le système de ventilation
décentralisé sélectionné et dans l’ensemble de régulation,
des éléments de régulation et de commande
supplémentaires devraient être installées. Divers modes de
fonctionnement pour garantir des économies d’énergie
devraient être également pris en considération, comme la
compatibilité avec les systèmes de régulation global du
bâtiment.

FSL-CONTROL fournit un système de régulation de la pièce
individualisé, conçu spécialement pour les systèmes de
ventilation décentralisés. Le régulateur dispose du système
électronique suffisant pour se connecter et communiquer
avec les panneaux de commande, les capteurs thermiques et
moteurs et le logiciel permettant de réguler les paramètres
mentionnés ci-après.

Température de la pièce
La température de la pièce est réglée principalement en
commandant les vannes d’eau avec les batteries. Les unités
d’air secondaire sont à débit variable. De plus, la vitesse du
ventilateur est contrôlée par étage.

Température de l’air soufflé
Il est possible de satisfaire à des exigences de confort
élevées en utilisant une température d’air d’alimentation
régulée ou limitée. Sous la forme d’une régulation en
cascade, le point de consigne de la température de l’air
soufflé obéit à l’exigence de régulation de la température
de la pièce.

Débit d’air neuf
Le ventilateur de soufflage et sa vitesse de fonctionnement
sont sélectionnés sur la base du flux d’air neuf requis. Une
régulation séparée du débit n’est pas nécessaire. Le
ventilateur d’alimentation d’air a généralement trois
vitesses sélectionnables selon les besoins. La vitesse de
ventilateur la plus faible est basée sur le débit d’air neuf
minimal requis.

Composants du FSL-CONTROL 
• Régulateur LON
• Panneaux de commande
• Vannes d’eau pour l’eau chaude et l’eau froide
• Moteurs de valves
• Sonde thermique de soufflage d’air

Modes FSL-CONTROL 
• Mode confort

La température de la pièce est régulée en fonction du
point de consigne sélectionné par l’occupant de la pièce.

• Mode veille
La valeur du point de consigne est augmentée ou
abaissée.

• Mode inoccupation
La température de la pièce n’est pas régulée. 
Les fonctions de protection contre le gel et la surchauffe
demeurent actives. 
Unités de soufflage avec permutation secondaire du
fonctionnement de l’air en mode air secondaire

FSL-CONTROL – Fonctions de sécurité
• Protection contre le gel des unités
• Protection contre le gel de la batterie
• Régulation de la surchauffe et contrôle antigel dans
le bâtiment

Systèmes de ventilation décentralisés

FSL-CONTROL
Panneau de commande

Bureaux Feldbergstraße, Francfort/M, Allemagne



Information de conception
Options de l’unité

Conception
Les systèmes de ventilation décentralisés sont
généralement des solutions sur mesure conçues pour
répondre aux besoins du bâtiment existant ou aux
spécifications d’une nouvelle construction. 
Ainsi les possibilités de conception sont théoriquement
illimitées. Le revêtement des unités en allège est à la
charge du client. Grand choix de grilles de soufflage et
d’extraction. La grille d’extraction peut être logée sous ou
sur l’allège. Sur les appareils en faux plancher, seule la
grille de sol linéaire est visible. Elle peut avoir des lames
parallèles ou perpendiculaires à la façade. D’autres options
sont encore disponibles telles que des grilles simples, des
grilles linéaires et des grilles déroulantes en aluminium,
en acier ou en acier inoxydable. 

La façade comme interface
La taille, la disposition et la conception des ouvertures
d’air neuf et rejeté sur la façade nécessitent une
coordination plus en amont avec l’architecte, le concepteur
de la façade, les bureaux d’études techniques et les
fabricants.

• Installation 
La distance entre les ouvertures d’air neuf et d’air rejeté
doit être conçue pour éviter un « court-circuit » entre
l’air rejeté et l’air neuf. L’air évacué doit être rejeté à
haute vitesse et doit être éloigné de l’ouverture
d’admission. Ceci vaut également pour les pièces
adjacentes servant les unités.

• Exécution
Une fixation permanente du système de ventilation
décentralisé est importante. De plus, l’unité doit
présenter une rupture thermique entre l’unité et la
surface extérieure de la façade.

• Protection contre les intempéries
Une protection contre l’entrée d’eau en cas de forte pluie
peut être obtenue en utilisant des grilles de transfert

détaillée du conduit d’entrée d’air. La vitesse dans le
conduit d’arrivée de la façade ne doit pas dépasser 2.0
m/s. La base du conduit d’arrivée doit disposer d’une
pente suffisante vers l’extérieur afin de garantir un
drainage de l’eau en présence de conditions
météorologiques extrêmes.

Soufflage horizontal
Indépendamment du lieu d’installation, les systèmes de
ventilation décentralisés soufflent de l’air dans la pièce sous
forme de soufflage par déplacement. Des vitesses d’air plus
élevées (jusqu’à 2 m/s) ont lieu à travers le bardage ou la
grille de sol. Cependant, la vitesse se réduit en conséquence
rapidement en raison du processus d’induction de telle sorte
que le soufflage par déplacement a lieu dans la zone de
séjour. Pour qu'un soufflage par déplacement se produise
sans perturbations, une zone de 1.0 à 1.5 m doit rester libre
devant l’unité. Cette zone ne peut faire partie de la zone de
séjour.

Limites d’utilisation
• Si l’humidité relative doit être contrôlée précisément

dans un cadre restreint, cela est possible avec un
investissement plus élevé.

• Des pièces disposant d’un grand nombre de personnes et
d’une zone de façade limitée ne peuvent être prises en
charge efficacement par des systèmes de ventilation
décentralisés seuls.

• La profondeur maximale de la pièce est de 5 à 7 m. Dans
les grandes pièces, les systèmes de ventilation
décentralisés alimenteraient la zone périphérique, alors
qu’un autre système comme les poutres de plafond à
induction alimenterait la zone intérieure.

• Les systèmes de ventilation décentralisés ne sont pas
adaptés à la climatisation de salles propres.
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Laimer Würfel, Munich, Allemagne

Fonction Options de l’unité

ZUL ABL ZAB ZAS ZUS SEK

Modules
Soufflage d’air • • • •
Air extrait • • •
Air secondaire • • •

Modules supplémentaires
Batterie • • • • •
Récupération de chaleur • •
Matériau d’accumulation • • • • •
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Dimensionnement du matériel
Valeurs et fonctions spécifiques au projet
Les systèmes de ventilation décentralisés sont
généralement conçus et dimensionnés sur la base des
besoins et des conditions du projet. Les unités peuvent
être sélectionnées à partir d’une gamme de tailles
standard comme c’est le cas avec de nombreux produits
mais sont conçues sur mesure et nécessitent une
clarification technique avec le fabricant.
Les données essentielles nécessaires pour définir la 
performance des unités et des fonctions sont présentées
ci-après.

Charges frigorifiques et calorifiques
Le débit d’air fourni et la différence entre la température
de soufflage et la température de la pièce définit la 
puissance frigorifique et calorifiques rejetée dans la pièce
pour traiter les charges thermiques.

Q = V · (tSUP – tR) · a

Puissances frigorifique et calorifique
La différence entre la température de soufflage et 
la température de l’air neuf devrait être prise en 
considération lors du dimensionnement de la batterie, du
compresseur frigorifique, et de l’évaporateur.

Q = V · (tSUP – tODA - ΔtF) · a

Q Puissance thermique (frigorifique ou calorifique) en W
V Débit d’air d’alimentation en l/s ou m³/h

tSUP Température de soufflage
tR Température ambiante

tODA Température extérieure
ΔtF Augmentation de la température sur la surface de la façade

V a

l/s 1,20

m3/h 0,33

Projet Traungasse

jusqu’à 780/320 W
jusqu’à 1780/420 W
45 dB(A)
50 à 55 dB
l : 1200 mm · H : 630 mm · D : 320 mm

26°C / 21°C
32°C / -12°C
60°C / 40°C
16°C / 19°C

Seuil
Unité à air d’alimentation et air extrait (ZAB)
F7
G3
Oui
Oui
Quatre tubes
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Uniquement en présence d’appareils pour montage en faux plancher
Non
Non

Exemple de dimensionnement

180 W
Refroidissement à

air neuf

240 W
Refroidissement à

air secondaire
420 W

Puissance frigorifique totale

Paramètres
Puissance requise de l’unité
Débit d’air neuf
Puissance de refroidissement
Puissance de chauffage
Niveau de puissance acoustique maximal
Réduction du niveau sonore de l’extérieur vers l’intérieur
Dimensions maximales m
Caractéristiques de fonctionnement
Température de la pièce (été / hiver)
Température extérieure (été / hiver)
Température de l’eau chaude (flux / retour)
Température de l’eau froide (flux / retour)
Fonctions
Lieu d’installation
Type d’unité
Filtre à air neuf
Filtre à air extrait
Ventilateur
Régulateur de débit
Batterie
Récupération de chaleur avec registre de dérivation
Registre de fermeture avec moteur de rappel
Clapet anti-retour
Régulateur FSL-CONTROL
Connexions hydrauliques (vannes, moteurs, raccords mécaniques)
Flexibles hydrauliques
Grille d’air ou grille déroulante (acier / acier inoxydable / aluminium)
Humidification à vapeur d’eau
Matériau d’accumulation à changement de phase
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Systèmes de ventilation décentralisés
Appareils pour montage en allège

Type FSL-B-60

� Ventilation naturelle associée à de grandes performances 
acoustiques

� Montage au-dessus ou en-dessous d’une fenêtre ou 
encastré dans un mur

� Ventilation non contrôlée
� Cylindre de régulation manuelle du débit d’air soufflé
� Doublé d’un matériau pour l’isolation acoustique

l : 200 – 3000 mm · h : 60 mm · d : 140 – 600 mm
3 – 42 l/s · 10 – 150 m³/h pour 12 Pa de perte de charge

Type FSL-B-100

� Ventilation naturelle ou mécanique associée à de grandes
performances acoustiques

� Conception sur mesure
� Montage en-dessous, au-dessus ou sur le côté de la 

fenêtre
� Conception modulable :

Caisson de base pour montage durant la phase de 
construction
Éléments modulables pour intégration ultérieure

� Doublé d’un matériau pour l’isolation acoustique
� Filtration fine disponible

l : 1000 – 3000 mm · h : 100 mm · d : 230 – 600 mm
8 – 22 l/s · 30 – 80 m³/h d’air neuf

Type FSL-B-190

� Ventilation mécanique associée à de grandes performances
acoustiques

� Avec batterie
� Avec chauffage et refroidissement en option
� Montage en allège sous une fenêtre
� Conception modulable :

Caisson de base pour éléments modulables pour intégration 
ultérieure

� Chauffage statique possible

l : 1200 mm · h : 190 mm · d : 450 – 600 mm
17 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h d’air neuf
Puissance de refroidissement jusqu’à 560 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1735 W

Unités pour entrée ou sortie d’air

Type FSL-B-PCM

� Mode tout air neuf ou en recyclage possible
� Refroidissement par CO2 sans refrigérants
� Avec batterie de chauffage
� Dimensions adaptables
� Idéal pour la réhabilitation

l : 1200 mm · H : 600 mm · D : 300 mm
jusqu’à 42 l/s · jusqu’à 150 m³/h d’air neuf
Puissance de refroidissement approx. 280 W pour une
durée d’utilisation de 5 heures
Puissance de chauffage jusqu’à 2000 W

Unités pour chauffage avec matériau à changement
de phase

Unités pour entrée ou sortie d’air
Unités pour soufflage et extraction d’air

Unités pour soufflage et reprise (ZAB)
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Systèmes de ventilation décentralisés
Appareils pour montage en allège sur mesure

� Ventilation mécanique avec récupération de chaleur
� Unité d’air en recyclage (SEK) pour dissipation des charges 

thermiques importantes
� Batterie pour chauffage et refroidissement
� Montage en allège
� Assimilable au déplacement d’air
� Ventilateur radial pour économie d’énergie
� Débit d’air neuf régulé indépendamment de la pression du

vent
� Faible niveau de puissance acoustique

l : 1200 mm · H : 630 mm · D : 320 mm
28 – 33 l/s · 100 – 120 m³/h d’air neuf (ZAB)
Puissance de refroidissement jusqu’à 780 W, SEK : 580 W
Puissance de chauffage à 1780 W, SEK : 790 W

� Ventilation mécanique
� Installation en allège au bord de la fenêtre
� Assimilable au déplacement d’air avec soufflage 2 voies 
� Batterie pour chauffage et refroidissement
� Ventilateur radial pour économie d’énergie
� Ventilateur à vitesse variable 3 positions
� Débit d’air neuf régulé indépendamment de la pression du

vent
� Faible niveau de puissance acoustique

l : 352 mm · h : 1880 mm · d : 301 mm 
21 l/s · 75 m³/h d’air neuf
21 – 58 l/s · 75 – 210 m³/h soufflage
Puissance de refroidissement jusqu’à 835 W
Puissance de chauffage jusqu’à 2150 W

� Ventilation mécanique avec récupération de chaleur
� Design modulable intégré à la façade :

Caisson de base pour montage durant la phase de 
construction
Éléments modulables pour une intégration ultérieure

� Assimilable au déplacement d’air
� Batterie pour chauffage et refroidissement
� Mode tout air neuf, mode mélange : air neuf/air recyclé et

mode tout air recyclé possibles
� Ventilateur radial pour économie d’énergie
� Ventilateur à vitesse variable 3 positions
� Débit d’air neuf régulé indépendamment de 

la pression du vent

l : 1065 mm · H : 1065 mm · D : 195 mm
16 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h d’air neuf
Puissance de refroidissement jusqu’à 460 W
Puissance de chauffage jusqu’à 800 W

CAPRICORN Haus, Düsseldorf, Allemagne

Unités de soufflage avec fonction à d’air recyclé
(ZUS)

Feldbergstraße, Francfort/Main, Allemagne

Unités de soufflage et de reprise avec fonction d’air
recyclé (ZAS)

Unités pour soufflage et reprise (ZAB)
et unités d’air recyclé (SEK)

Traungasse, Vienne, Autriche
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Systèmes de ventilation décentralisés
Unités pour montage en faux plancher

� Ventilation mécanique avec récupération de chaleur
� Batterie pour chauffage et refroidissement
� Chauffage statique possible
� Assimilable au déplacement d’air
� Débit d’air neuf régulé indépendamment de 

la pression du vent

l : 1200 mm · h : 200 mm · d : 500 mm
16 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h d’air neuf
Puissance de refroidissement jusqu’à 560 W
Puissance de chauffage jusqu’à 800 W

� Ventilation mécanique
� Batterie pour chauffage et refroidissement
� Assimilable au déplacement d’air
� Ventilateur radial pour économie d’énergie
� Ventilateur à vitesse variable 3 positions
� Débit d’air neuf régulé indépendamment de 

la pression du vent

l : de 1100 mm · h : 180 – 230 mm · d : 550 – 640 mm
22 – 33 l/s · 80 – 120 m³/h d’air neuf
22 – 56 l/s · 80 – 200 m³/h soufflage
Puissance de refroidissement jusqu’à 930 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1330 W

� Pour dissipation des charges thermiques
� Batterie pour chauffage et refroidissement
� Assimilable au déplacement d’air
� Ventilateur radial pour économie d’énergie
� Faible niveau de puissance acoustique

l :  à partir de 1200 mm · h : 212 mm · d : 340 mm
22 – 83 l/s · 80 – 300 m³/h soufflage
Puissance de refroidissement jusqu’à 792 W
Puissance de chauffage jusqu’à 1613 W

Type FSL-U-ZAB

Unités de soufflage et d’extraction d’air

Type FSL-U-ZUS

Unités de soufflage avec fonction d’air recyclé

Type FSL-U-SEK

Unités d’air recyclé
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Normes et directives

Norme/
directive Titre Contenu pertinent/important

EN 13779
2007

Ventilation pour les bâtiments non
résidentiels 
Exigences de performance
pour les systèmes de ventilation et de
climatisation

• Définition des types d’air
• Classification de l’air extrait, de l’air rejeté, de l’air neuf et de la

qualité de l’air intérieur
• Classification des puissances spécifiques de ventilation
• Définition de la zone de séjour
• Classes minimales de filtre recommandées (dans l’annexe)

EN 15251
2007

Critères d’ambiance intérieure pour la
conception et l’évaluation de la
performance énergétique des bâtiments
couvrant la qualité de l’air intérieur,
l’environnement thermique, l’éclairage 
et l’acoustique.

• Taux de renouvellement d’air recommandé pour les bâtiments 
non résidentiels avec occupation standard

• Critère de sélection recommandé pour l’humidité dans les espaces
occupés

• Niveau sonore pondéré A sélectionné

EN ISO 7730
2007

Ergonomie de l’environnement thermique
– Détermination et interprétation

analytiques du confort thermique par
le calcul des indices « PMV » et « PPD
» et des critères de confort thermiques
locaux

• Vitesse moyenne de l’air maximale possible comme
élément de la température et de l’intensité des turbulences

• Différence de température de l’air relévé à hauteur de la tête 
et à hauteur des chevilles

• Échange d’énergie

VDI 3804
2009

Systèmes de ventilation pour les
bâtiments tertiaires

• Les systèmes de soufflage horizontal diffèrent selon l’origine 
du soufflage

• Courbe de température de la pièce standard  pour divers systèmes
de ventilation

• Plage de vitesse de l’air admissible dans le local
• Humidification des bureaux par les personnes
• Comparaison de systèmes de ventilation avec fonctions de chauffage

et de refroidissement

VDI 6022 fiche 1
2006

Exigences en termes d’hygiène pour les
installations et unités de climatisation

• Exigences en matière d’hygiène lors de la conception, la production,
la mise en service, le fonctionnement et la maintenance

• Personnel qualifié et certifié
• Listes de contrôle

VDI 6035
2008

Technologie de ventilation et de
climatisation
– Systèmes de ventilation décentralisés
– Climatiseurs muraux 

(code déontologique de la 
ventilation VDI)

• Séparation des unités en différents modèles
• Exigences, applications possibles, limites d’application
• Principes de planification : façade, local, unité 
• Mise en service et contrôle d’admission, fonctionnement, 

entretien courant
• Effets du vent
• Caractéristiques de la climatisation décentralisée

VDMA 24390
2007

Unités de ventilation décentralisées,
qualité et directives de test

• Exigences de qualité
• Dispositifs et méthodes d’essai 
• Définition des données du fabricant (comparabilité)

EN 14240
2004

Ventilation pour bâtiments – Plafonds
froids – Test et évaluation.

• Définition des conditions et méthodes de test pour déterminer la
puissance  de refroidissement

• Apport de valeurs caractéristiques liées au produit  qui soient
comparables et reproductibles

EN 14518
2005

Ventilation pour les bâtiments – Poutres
de plafond
– Test et évaluation des poutres de

plafond à induction

• Définition des conditions et méthodes de test pour déterminer la
puissance de refroidissement

• Définition de la méthode de détermination de la vitesse de l’air 
locale et de la température de l’air sous la poutre de plafond passive

• Apport de valeurs caractéristiques liées au produit qui soient
comparables et reproductibles

EN 15116
2008

Ventilation pour les bâtiments – Poutres
de plafond
– Test et évaluation des poutres de

plafond à induction

• Définition des méthodes pour déterminer la puissance de
refroidissement

• Apport de valeurs caractéristiques liées au produit qui soient
comparables et reproductibles
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Documentation

Documentation technique
Documentation produit
La description du produit, les matériaux, les données
aérodynamiques et acoustiques et les dimensions sont
contenues dans la documentation technique.
L’ensemble des caractéristiques essentielles du produit et
des matériaux est décrite dans le texte de spécification.
Ces textes garantissent que seuls des produits haute
qualité sont sélectionnées pour un projet spécifique.

Brochures information projet
De nombreux références de projet en ventilation
décentralisée sont traitées dans la brochure information
projet. 
La présentation du fonctionnement, les variantes de
conception et les données techniques offrent une bonne
base conceptuelle pour de nouveaux projets.

Choix des unités à l’aide du
guide de sélection
La nouvelle version du guide de sélectionEasy Product
Finder regroupera à l’avenir l’ensemble des produits dans
un logiciel et fournira toutes les informations importantes
permettant le choix du produit.
• Données techniques
• Photos de produit, diagrammes de fonctionnement,

vidéos des jets d’air
• Dessins CAD (modèle 3D suivant VDI 3805, DXF et autres

formats)
• Textes de spécification en lien avec le produit et ses

variantes
• Montage du produit dans le bâtiment

TROX sur Internet
www.trox.fr
L’ensemble de la documentation est publiée sur Internet.
En outre, vous trouverez une large gamme d’exemples
de montage et de projets de référence pour les produits et
les systèmes TROX.

Documentation
technique

Brochure information projet 

Guide de sélection

Site Internet



• Tâches
Définition de l’utilisation et de l’aménagement du bâtiment, dimensions,
forme et taille du bâtiment, services du bâtiment, système et conception de
façade

• Participants
Propriétaire, architecte et promoteur

• ASSISTANCE CLIENTÈLE TROX 
Assistance durant l’analyse et la sélection du système
Étude de faisabilité

• Tâches
Définition de la destination des pièces et des planchers standard,
détermination du plafond, du plancher et de la façade, dérivation des
fonctions de l’unité, calcul des puissances de refroidissement et de
chauffage requises, 
définition des lieux de montage et des dimensions possibles, 
définition des interfaces vers les autres unités

• Participants
Architecte et bureau d’études

• ASSISTANCE CLIENTÈLE TROX 
Création d’un concept global sur la base des exigences spécifiques au projet

• Tâches
Fabrication du produit et détermination de sa puissance
Installation et connexion (air, eau, électricité)
Automatisme et conception du système de gestion centralisée du bâtiment

• Participants
Bureau d’étude pour l’ensemble des poduits inclus dans le projet, entreprise
générale,  installateur et bureau de contrôle

• ASSISTANCE CLIENTÈLE TROX 
Développement et dimensionnement détaillé de l’unité, fabrication de
prototypes et mesure de la performance, dossiers d’appel d’offres avec
description du produit, données techniques et schémas

• Tâches
Production de l’unité, installation et raccordement de toutes les unités,
mise en service et approbation

• Participants
Bureau d’études et installateur 

• ASSISTANCE CLIENTÈLE TROX 
Fabrication, livraison, montage, manuel d’utilisation et mise en service
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Gestion de projet

Conception intégrée et processus de
développement concerté
Les systèmes air-eau sont généralement des solutions spécifiques au projet intégrant de
nombreuses fonctions. C’est pourquoi, un processus de conception associé est absolument
fondamentale en termes de puissances, d’unités requises et d’interfaces depuis la con -
ception jusqu’à la mise en service. Un processus de développement concerté est essentiel
pour garantir qu’un projet est terminé à temps et que la puissance requise est atteinte. Capricorn House, Düsseldorf, Allemagne

Concept du bâtiment

Planification de l’espace et du scénario

Conception du produit

Exécution du projet
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Systèmes air-eau
Références

Tour de la poste, Bonn, Allemagne
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Siège Allemagne
TROX GmbH Téléphone: +49(0)28 45 / 2 02-0
Heinrich-Trox-Platz Télécopie: +49(0)28 45 / 2 02-2 65

e-mail: trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn/Allemagne www.troxtechnik.com

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

Filiales et agences commerciales
Argentine
TROX Argentina S.A.
AustralieTROX Australia Pty Ltd
Autriche
TROX Austria GmbH
Belgique
S.A. TROX Belgium N.V.
Brésil
TROX do Brasil Ltda.
BulgarieTROX Austria GmbH
Chine
TROX Air Conditioning Components
(Suzhou) Co., Ltd.
Croatie
TROX Austria GmbH
République Tchèque
TROX Austria GmbH
Danemark
TROX Danmark A/S
France
TROX France Sarl

Allemagne
FSL GmbH & Co. KG
TROX Deutschland GmbH
TROX Filter GmbH
Grande-Bretagne
TROX UK Ltd.
TROX AITCS Ltd.
Hong Kong
TROX Hong Kong Ltd.
TROX AITCS Ltd.
HongrieTROX Austria GmbH
Inde
TROX INDIA PRIVATE LIMITED
Italie
TROX Italia S.p.A.
Malaisie
TROX Malaysia Sdn. Bhd.
Norvège
TROX Auranor Norge AS
Pologne
TROX Austria GmbH

Roumanie
TROX Austria GmbH
Russie
OOO TROX RUS
Serbie
TROX Austria GmbH
Afrique du Sud
TROX South Africa (Pty) Ltd
Espagne
TROX España, S.A.
Suède
TROX Sverige AB
Suisse
TROX HESCO Switzerland AG
Émirats Arabes Unis
TROX Middle East (LLC)
États-Unis
TROX USA, Inc.
TROX AITCS Ltd.

Représentants internationaux
Abu Dhabi
Bosnie-Herzégovine
Chili
Chypre
Égypte
Finlande
Grèce

Islande
Indonésie
Iran
Irlande
Israël
Jordanie
Corée

Lettonie
Liban
Lituanie
Mexique
Maroc
Pays-Bas
Nouvelle

Zélande
Oman
Pakistan
Philippines
Portugal
Arabie Saoudite
République

Slovaque
Slovénie
Suède
Taïwan
Thaïlande
Turquie
Ukraine

Uruguay
Vénézuela
Vietnam
Zimbabwe


