
▶ Régulation de débit TROX ▶▶
L'essentiel

 pour la qualité de l'air intérieur



Performances énergétiques du bâtiment et RT 2012
■ Les solutions certifiées de ventilation modulée sont moins

énergivores. Elles sont donc valorisables dans les calculs thermiques des
bâtiments. Ces solutions ont un impact sur le calcul des déperditions ainsi
que sur la consommation des auxiliaires (moteurs).

■ Calcul des déperditions par renouvellement d'air. Dans votre logiciel
de calcul thermique, il vous suffit de saisir le coefficient de réduction de
débit (Crdbnr). Ce coefficient correspond au gain sur les déperditions par
renouvellement d’air du local. Il certifie une solution régulation de débit +
capteur.

■ Exemple de coefficient Crdbnr : 0,34 signifie 66% d’économie sur les
déperditions par renouvellement d’air. Ce coefficient varie en fonction
du type de détection (présence, CO2, COV) et du type de local concerné
(salle de réunion, bureau). Contactez votre interlocuteur TROX pour calculer le
coefficient associé à vos solutions.

La norme Hygiène VDI6022
■ La certification d’un système CVC sous VDI 6022 garantit que le

système répond aux exigences d’hygiène les plus strictes du marché. Il
garantit que l'air conditionné ne contient pas de spores pathogènes ou de
substances dangereuses pendant toute la durée de vie du système. Cela
signifie un meilleur climat intérieur, pour un bien-être et des performances
de travail optimales, et s'affranchir du Sick Building Syndrome (Syndrome du
Bâtiment Malsain).

■ Les matériaux certifiés selon VDI 6022 sont soumis à des tests
approfondis pour s'assurer qu'ils ne peuvent pas fournir une base de
croissance pour les bactéries ou les champignons. Les matériaux sont
également examinés pour la libération de substances dangereuses. Les
matériaux certifiés VDI 6022 sont faciles à nettoyer car les surfaces sont
scellées et capables de résister aux agents et méthodes de nettoyage et de
désinfection approuvés.

▶ La réponse TROX aux exigences réglementaires ▶▶

"Une bonne qualité de l'air signifie une bonne qualité de vie"

Pour préparer la RE 2020
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Easy Product Finder, le logiciel de sélection TROX
■ Grâce à son ergonomie conviviale et son utilisation intuitive, le programme de

conception TROX Easy Product Finder (EPF) permet une sélection simple
et rapide des produits TROX pour vos projets.

■ Des données techniques fiables, des assistants de conception
interactifs et de nombreuses fonctions telles que les rapports sur les
paramètres utilisés et les résultats de conception, les textes de spécifications
et les nomenclatures, font de l'Easy Product Finder un outil indispensable
dans les services d'ingénierie du bâtiment.

Sélection BIM des produits TROX
■ Afin de pouvoir utiliser efficacement les avantages de la conception numérique,

TROX fournit gratuitement un large éventail de données numériques pour un
grand nombre de produits de sa gamme (ensemble des produits de l'EPF).

■ Le navigateur CAO X-BIM permet de générer des données BIM pour les
composants TROX et les centrales de traitement d'air X-CUBE.

■ Il suffit d’un clic pour sélectionner votre produit et transférer les
données du navigateur CAO X-BIM à votre projet en cours sur Revit ou
AutoCAD. Vous obtenez ainsi toutes les informations nécessaires aux
différents besoins (calcul de perte de charge du réseau complet,
niveau sonore des produits, débits, etc.)

■ Le navigateur X-BIM CAD est disponible gratuitement. Vous
pouvez le télécharger sur notre site web, où vous trouverez également des
informations détaillées sur l'ensemble des solutions TROX pour le BIM.
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▶ Conception simple, optimale ▶▶



Dispositif de
fermeture AK

Station de
mesure VMR Régulateur RN Régulateur

VFC

Type de régulation
Régulation de type mécanique    

Précision améliorée - favorise les économies d'énergie
Croix de mesure
Débit min plus faible - favorise les économies d'énergie
Technologie Venturi (voir descritif LVC page 11)

Communication
Mesure débit disponible 0-10V  

Contrôle esclave

Régulateur natif numérique LON/BACNET/MODBUS
(sur demande)

Fonctionnalités supplémentaires
Fermeture étanche
Classe étanchéité  (voir descriptif produit, pages 8 à 12) 

Freecooling

Fonctionnement réseau haute vitesse avec boite de détente
pour réduction du niveau sonore

Facilité de mise en oeuvre & maintenance
Plug & Play - Produit fi ni livré prêt à fonctionner 

Montage direct après T aéraulique

LED indicative du débit obtenu

Débit min et max réglés par potentiomètres 

Acoustique
Réduction du bruit rayonné autour de la boite.
Option capotage acoustique disponible  

Réduction du bruit du fl ux d'air dans le réseau.
Régulateur de débit équipé d'une boite de détente
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▶Régulation de débit - gamme TROX ▶▶

Gestion du débit
Régulation sans contrôle de débit (réglage par pelle)  

Débit fi xe    

Deux débits (ex: sonde de présence, CO2/COV à seuil,etc) *1 *1 

Modulation de débit 0-10V *2 *2 

Votre besoin AK VFR VMR VME VFL RN EN VFC

*1 Deux positions (sans contrôle de débit)
*2 Modulation de débit 0-10V (sans contrôle de débit)

Choisissez votre dispositif de fermeture, mesure ou régulateur mécanique auto-régulant



Choisissez votre régulateur de débit EASY

Régulateur
TVR-Easy Régulateur  LVC

Régulateur
 TVJ/TVT-Easy

Régulateur
TA/TZ Silenzio
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TVR
Easy

LVC
Easy TVJ Easy TVT Easy TVA/TVZ

Easy
TA/TZ

Silenzio Easy Votre besoin

Gestion du débit
Régulation sans contrôle de débit (réglage par pelle)

      Débit fi xe

      Deux débits (ex: sonde de présence, CO2/COV à seuil, etc)

      Modulation de débit 0-10V

▶Régulation de débit - gamme TROX ▶▶

Acoustique

      Réduction du bruit rayonné autour de la boite.
Option capotage acoustique disponible

  Réduction du bruit du fl ux d'air dans le réseau.
Régulateur de débit équipé d'une boite de détente

Type de régulation
Régulation de type mécanique

     Précision améliorée - favorise les économies d'énergie
Croix de mesure

 Débit min plus faible - favorise les économies d'énergie
Technologie Venturi (voir descritif LVC page 11)

Communication
      Mesure débit disponible 0-10V

      Contrôle esclave

    Régulateur natif numérique LON/BACNET/MODBUS
 (sur demande)

Fonctionnalités supplémentaires
     Fermeture étanche

(Classe étanchéité: voir descriptif produit, pages 8 à 12)
      Freecooling

  Fonctionnement réseau haute vitesse avec boite de détente
 pour réduction du niveau sonore

Facilité de mise en oeuvre & maintenance
      Plug & Play - Produit fi ni livré prêt à fonctionner

  Montage direct après T aéraulqiue

      LED indicative du débit obtenu

      Débit min et max réglés par potentiomètres



▶ 100% TROX = 100% d'effi  cacité ▶▶

Panneau de commande
Détecteur de présence

Capteur CO2/COV

Régulateur de débit TVR-Easy

Gestion de la qualité d'air et du confort
Pour améliorer la qualité d'air de votre local et les
performances énergétiques de votre système de
ventilation, TROX vous propose une combinaison
simple et efficace associant un régulateur de débit
et les technologies de capteur suivantes :
■ Capteur de présence, plafonnier ou mural
■ Capteur CO2 ou COV, mural ou en gaine
■ Capteur de température ou hygrométrie, mural ou

en gaine
■ Multi capteur combinant plusieurs

fonctionnalités, en gaine

Sonde de température
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Choisissez votre capteur TROX
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▶Sondes et régulateurs - gamme TROX ▶▶

Type de capteur
Présence  

Dioxyde de Carbone
(0-2000 ppm)    

Composé organique
Volatile (0-2000 ppm)   

Température (0-50°C)     

Humidité 

Votre besoin Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10

Alimentation 24V          

* Intérieur gaine

Muti-capteur
CO2 et température
paramétrable  

CO2, humidité, température
paramétrable 

Type de régulation
Seuil        

0-10 V     

Type de montage
Gaine *     

Mural   

Plafond encastré (montage en
saillie en option) 

Préservation durée de vie moteur de registre
Signal PI (paramétrable)       

Communication
Modbus     



Type AK
Dispositif de fermeture

Ø : 80 – 250 mm
Perte de charge :  20 à 1000 Pa
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 15727, classe C

Type VMR/VME
Ø : 100–400 mm / L: 200 -1000 mm, H : 100-1000 mm
Plage de débit : 36 – 6048 m³/h / 162 – 6360 m³/h
Perte de charge : 5 à 250 Pa / 8 à 200 Pa
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 15727, classe C

▶Aperçu des produits ▶▶

Type VFR
Dispositif de réglage

Stations de mesure

Ø : 100 – 400 mm
Perte de charge : Jusqu'à 1500 Pa
Débit de fuite clapet fermé suivant norme EN 1751,
classe 4 (diamètres 200 à 400), classe 3 (diamètre 100,
à 160)
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 15727, classe C

Régulation simple, sans contrôle de débit

▪ Précision de fonctionnement 5 % du débit nominal
▪ Sonde de pression différentielle intégrée, avec orifices
de mesure de 3 mm insensibles à la poussière et à la
pollution
▪ VME et VMR : peuvent être livrés sans intelligence, avec
la croix de mesure uniquement

3 motorisations avec potentiomètres montées d'usine :
▪  E01 24V, 2 positions réglées par potentiomètre
▪  E02 230V, 2 positions réglées par potentiomètre
▪  E03 24V, modulation 0-10V réglée par potentiomètre

Deux motorisations possibles pour types VME et VMR :
▪ B10 :
... Régulateur avec capteur de pression differentielle intégré
... Principe de mesure dynamique, le flux d'air passe par la sonde
... Pour application standard
... Remontée en 0-10V ou 2-10V du débit mesuré
▪ BB0 :
... Régulateur avec capteur de pression differentielle séparé
... Principe de mesure statique, le flux d'air n'irrigue pas la sonde.
... Pour application d'air contaminé, spécifique

3 motorisations possibles :
▪ 24V, 2 positions
▪ 230V, 2 positions
▪ 24V, modulation 0-10V

Option : ressort de rappel et contact de fin et fin de course

+

+

≈

≈

≈

Joint continu assurant des classes élevées d'étanchéité+
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Type RN / EN
Ø : 80 – 400 mm / L: 200 - 600 mm, H : 100 - 600 mm
Plage de débit  40 – 5040 m³/h/ 144 – 12096 m³/h
Plage de régulation du débit : environ 25 à 100 % du
débit nominal
Perte de charge : 50 - 1000 Pa
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 1751, Classe C
(RN toutes dimensions et EN L+H > 400), classe B (RN
L+H ≤ 400)

▶Régulation de débit ▶▶

Type VFL
Ø : 80 - 250 mm
Plage de débit  14 – 764 m³/h
Précision de ± 10 % du débit nominal
Perte de charge : 30 - 300 Pa

Régulateurs mécaniques auto-régulants

▪ Réglage précis et simple des débits à l'aide d'une échelle
apposée sur le module
▪ Entre 8 et 11 réglages possibles, modifiables sur site,
pour un même diamètre
▪ Plage de pression très étendue : gain énergétique et
latitude en haute pression
▪ Clapet à lame dentelée pour optimisation acoustique

Module auto-régulant indépendant de la pression, pour régulation
du soufflage ou de la reprise dans des systèmes à débit d'air
constant

▪ Précision de fonctionnement 5 % au débit nominal
▪ Plage de pression très étendue : gain énergétique et
latitude en haute pression
▪ Réglage du débit à partir de la graduation sur l'étiquetage
sans outil de paramétrage

Option capotage acoustique pour la
réduction du bruit rayonné et

l'isolation thermique du registre

+

+

Type VFC
Ø :  80 – 250 mm
Plage de débit  22 – 1332 m³/h
Plage de régulation du débit : environ 10 à 100 % du
débit nominal
Precision de fonctionnement 10 % du débit nominal
Perte de charge : 30 - 500 Pa
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 1751, Classe C

3 motorisations montées d'usine avec potentiomètres :
▪ E01 24V, 2 positions réglées par potentiomètre
▪ E02 230V, 2 positions réglées par potentiomètre
▪ E03 24V, modulation 0-10V réglée sur potentiomètre

≈

≈

Motorisation en option
Régulateur de débit indépendant de la pression, pour la régulation
du soufflage ou de la reprise dans des systèmes à débit constant

▪ Produit livré monté prêt à fonctionner
▪ Mise en service rapide et sans outils grâce aux
potentiomètres de réglage des débit
▪ Maintenance facilitée grâce à la fixation des moteurs par
clip

+
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▶Régulation Easy ▶▶

De sérieux avantages

■ Réglage intuitif des débits grâce à deux potentiomètres (sans outils)
■ Faible consommation énergétique grâce à une pression différentielle

minimum à partir de 5 Pa suivant les tailles
■ Conception résistante aux fortes pressions grâce à un fonctionnement

garanti jusqu'à 1000 Pa de pression différentielle
■ Produit fini prêt à installer
■ Produit polyvalent permettant de gérer trois applications : mono-débit,

bi-débit et 0-10 V
■ Avantages de la fonction LED :

... Identification d’un manque de pression dans le réseau ou d’un
mauvais câblage : la LED clignote.
... Mise en service rapide : la LED est fixe quand le débit est trouvé.

■ Fonction fermeture étanche par shunt sur le bornier (consigne de débit
non prise en considération)

■ Fonction free cooling par shunt sur le bornier (ouverture forcée
maximale du TVR, consigne du débit non prise en considération)

■ Économies d’énergie et régulation optimale grâce au double bornier
d’alimentation 24V du moteur Easy. Il permet d’alimenter un
éventuel capteur ou un registre esclave afin de garantir l’equi-potentialité de
l’installation.

■ Pilotage d’un servomoteur Easy esclave
■ Remontée du débit lu en 0-10V
■ Précision de fonctionnement de 5% au débit nominal (membrane de

pression différentielle intégrée au servomoteur)

+
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Pour aller plus loin
Les régulateurs TVR, TVJ, TVT, TVA, TVZ, TZ et TA peuvent être
équipés en natif de servomoteurs MODBUS, BACNET et LON.

Pour toute autre demande de motorisation, contactez votre
interlocuteur TROX.

■ Toutes les fonctionnalités
décrites sur cette page sont
réunies sur le même produit

Régler Vmin / Vmax

Le débit est trouvé

1

2



Type TVR-Easy Ø : 100 – 400 mm
Plage de débit  36 – 6048 m³/h
Plage de régulation du débit environ 10 à 100 % du
débit nominal
Perte de charge : min de 5 à 90 Pa et max 1000pa
Débit de fuite clapet fermé suivant norme EN 1751,
classe 4 (diamètres 200 à 400), classe 3 (diamètres 125
et 160), classe 2 (diamètre 100)
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 1751, Classe C

Ø : 125 – 250 mm
Plage de débit  30 – 1080 m³/h
Plage de régulation du débit environ 10 à 100 % du
débit nominal
Perte de charge : min de 5 à 30 Pa et max 600 Pa
Débit de fuite clapet fermé suivant norme EN 1751,
classe 2 (diamètre 125), classe 1 (diamètres 160 à 250)
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 1751, Classe C

Type LVC

Régulateurs à débit variable

Motorisation Easy (description détaillée page 10)

▪ Sonde de pression différentielle intégrée, avec orifices
de mesure de 3mm insensibles à la poussière et à la
pollution
▪ Précision de fonctionnement : 5 % au débit nominal
▪ Motorisation Easy

▪ Économies d'énergie : mesure par venturi permettant de
descendre à 0,6m/s induisant des plages de débit très
larges 10- 100% avec des débits minimums très faibles
▪ Installation sans aucune contrainte : la technologie du
LVC permet de s'affranchir de toute longueur droite en
amont du régulateur, qui peut donc être installé
directement après un T aéraulique. Longueur de 310 mm
pour tous les diamètres
▪ Précision de fonctionnement : 5 % au débit nominal
▪ Motorisation Easy

Motorisation Easy (description détaillée page 10)

+

+
≈

≈

11

Type TVJ/TVT-Easy
L: 200 - 1000 mm
H : 100 - 1000 mm
Plage de débit  162 – 36360 m³/h
Plage de régulation du débit environ 20 à 100 % du
débit nominal
Perte de charge : Min de 35 à 40 Pa et max 1000 Pa
Débit de fuite clapet fermé  suivant norme EN 1751
classe 3 (version TVT)
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 1751, Classe C
(TVT L+H > 400), classe B (TVT
dimensions L+H ≤ 400 et TVJ toutes dimensions)

▪ Sonde de pression différentielle intégrée, avec orifices
de mesure de 3mm insensibles à la poussière et à la
pollution
▪ Précision de fonctionnement : 5 % au débit nominal

Avec joint continu étanche

+
≈

Motorisation Easy (description détaillée page 10)

∆

▶Aperçu des produits ▶▶

∆

∆



▶Aperçu des produits ▶▶

Type TVA/TVZ-Easy
Dimensions nominales : 125 – 400 mm
Entrée d'air circulaire et sortie de détente rectangulaire
Plage de débit  54 – 6048 m³/h
Plage de régulation du débit environ 10 à 100 % du
débit nominal
Perte de charge : Min de 5 à 90 Pa et max 1500 Pa
Débit de fuite clapet fermé suivant norme EN 1751,
classe 4 (diamètres 200 à 400), classe 3 (diamètres
125 et 160)
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 1751, Classe
C (diamètres 125 à 200), classe B (diamètres ≥ 250)

Dimensions nominales : 125 – 315 mm
Entrée d'air rectangulaire et sortie de détente
rectangulaire
Plage de débit  108 – 3024 m³/h
Plage de régulation du débit environ 10 à 100 % du
débit nominal
Perte de charge : Min de 5 à 90 Pa et max 1000pa
Débit de fuite clapet fermé  suivant norme EN 1751,
classe 4
Débit de fuite de l'enveloppe suivant EN 1751, Classe B

Type TA/TZ Silenzio

Régulateurs à débit variable

▪ Régulation et acoustique en une seule pose :
correspond à un TVR-Easy associé à un piège à son en
aval pour niveau sonore résiduel en local faible ou réseau
haute vitesse jusqu’à 13m/s
▪ Précision de fonctionnement : 5 % au débit nominal
▪ Isolant acoustique : laine de roche recouverte d'un tissu
de verre antidéfibrage
▪ 27 dB d'attenuation acoustique à 250 Hz
▪ Sonde de pression différentielle intégrée avec orifices de
mesure de 3 mm insensibles à la poussière et à la
pollution
▪ Motorisation Easy

▪ Régulation et acoustique en une seule pose :
correspond à un égulateur Easy associé à un piège à son
en aval  pour niveau sonore résiduel en local faible ou
réseau haute vitesse jusqu’à 13m/s
▪ Précision de fonctionnement : 5 % au débit nominal
▪ Installation sans aucune contrainte : la technologie
"Silenzio" permet de s'affranchir de toute longueur
droite en amont du régulateur, qui peut donc être installé
directement sur un T aéraulique
▪ Isolant acoustique: laine de roche recouverte d'un tissu
de verre antidéfibrement
▪ Sonde de pression différentielle intégrée avec orifices de
mesure de 3mm insensibles à la poussière et à la
pollution
▪ Motorisation Easy

+

+

≈

≈

Motorisation Easy (description détaillée page 10)

Motorisation Easy (description détaillée page 10)
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Grande précision de réglage
même en cas de conditions
aérauliques défavorables

∆

∆



▶La solution globale TROX ▶▶

Traitement d’air optimisé

Diff usion d’air adaptée

Ventilation globale
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▶Applications et références tertiaires ▶▶
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Bureaux, bâtiments administratifs

Écoles, universités

Salles de concert, théâtres et cinémas

Hôtels, centres de séminaire et congrès

Commerces

©

Cité Municipale de BordeauxTour Newway le Mabilais,
Rennes.

Siège social de l’Effort Rémois à Reims

Campus de Thales, Mérignac.

Bibliothèque de sciences
Université Grenoble Alpes

Philharmonie de Paris

Centre Commercial Euralille

Centre de séminaire Maubreuil à Carquefou (44)
Crédit Mutuel CIC



▶Nouvelle technologie de régulation et diff usion 4 en 1 ! ▶▶
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En combinant son diff useur à jet hélicoïdal RFD avec le plenum SIRIUS, TROX
crée un produit à 4 fonctionnalités. Le RFD-SIRIUS associe un diff useur, un
plénum, un régulateur de débit et un fonctionnement silencieux, le tout dans un
seul caisson.

Performances techniques améliorées
■ Fonctionnement silencieux : en plaçant l'unité terminale VAV

au-dessus du diff useur et en utilisant des matériaux insonorisants, nous
avons développé un ensemble très compact avec d'excellentes
propriétés acoustiques.

■ Consommation énergétique diminuée : le diff useur est
disponible dans les tailles nominales de 160 à 400 (diamètre de
raccordement de 125 à 250) et convient à des débits de 18 à 615 m³/h
(5 - 170 l/s). Grâce à sa nouvelle technologie de régulation à piston acoustique,
l’unité permet de réduire par 4 le débit minimal en comparaison avec un
régulateur à croix de mesure, diminuant ainsi la consommation énergétique.

Avantages liés au montage et à la maintenance
■ Cette unité est particulièrement appropriée pour réduire le coût global de

l’installation car elle permet d’économiser jusqu'à 50% par rapport aux
composants pris et installés individuellement.

■ Cette solution innovante présente également l’avantage d’une
exécution particulièrement compacte (produits regroupés sur un seul
point de montage), d’un seul point de fi xation au niveau de la façade du dif-
fuseur (temps d'installation réduit).

Le RFD est également
disponible avec une façade

de diff usion carrée et sur
plaque 600x600.

Matériaux insonorisants
autour du régulateur

Vis de fixation centrale
spéciale pour un montage

et une maintenance facilités



TROX France
2 Place Marcel Thirouin
94150 Rungis (Ville)
Téléphone +33 (0) 1 56 70 54 54
www.trox.fr
trox@trox.fr


