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Type DID-E

TYPE DID-E
Les poutres froides murales à induction de type DID-E (E = soufflage
unilatéral) sont utilisées dans des systèmes de climatisation air-eau.
Elles sont destinées à l’alimentation avec air frais ainsi qu’au
chauffage et le refroidissement de l’air intérieur.
Elles se destinent particulièrement aux chambres d’hôtel et
d’hôpitaux ainsi qu’aux bureaux individuels.
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Les poutres froides murales à induction de la série DID-E (E = soufflage unilatéral) sont
utilisées dans des systèmes de climatisation air-eau, destinés à l’alimentation avec air
frais ainsi qu’au chauffage et le refroidissement de l’air intérieur. Elles se destinent
particulièrement aux chambres d’hôtel et d’hôpitaux ainsi qu’aux bureaux individuels.
Elles allient les propriétés aérauliques des grilles murales aux avantages énergétiques
que présente l’évacuation de la charge thermique par l’eau (chauffage/
refroidissement).
Le débit primaire requis pour l’alimentation en air frais est soufflé par un canal primaire
équipé de buses.
L’air secondaire induit est aspiré de la pièce et transporté via la batterie. Quand l’air
passe au travers de la batterie, il est refroidi (mode rafraîchissement) ou réchauffé
(mode chauffage).
Dans la section de mélange, l’air secondaire et l’air primaire sont mélangés et pulsés
dans la pièce au travers de grilles murales Trox.

rectangular
primary air:
10 – 78 l/s
36 – 281 m³/h
L: 550 and 614 mm
W: 900, 1200 and 1500 mm
H: 200 mm
Cooling capacity up to 1000 W
Heating capacity up to 500 W

INFORMATION TECHNIQUE
Active chilled beams supply fresh air to the space from a central plant room to maintain indoor air quality whilst providing
cooling and/or heating using heat exchangers.
The fresh air is discharged into the beam mixing chamber via nozzles. As a result of this secondary air is induced via an inlet
grille and then passes through heat exchangers into the mixing chamber. Here it is mixed with the fresh air and the total supply
air is discharged horizontally into the space through integral slot diffusers.
Three nominal lengths each having heat exchangers in two widths and three nozzle options, one of these in a two-slot
configuration, provides optimum selections to meet fresh air flow rate and thermal capacity requirements whilst exhibiting low
differential pressures and sound power level characteristics.
There are two types of heat exchanger, one is a two pipe system for cooling, heating can be provided using a changeover
mode. The other is a four pipe system which enables any room to be cooled or heated independently of other rooms. Operation
below the dew point (wet operation) must be avoided.
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TROX France Sarl
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Service-Hotlines

 État des commandes (Mon
TROXNET)

Ventes France et consultation technique
Tél. +33 1 56 70 54 54
Contact

 TROX Academy
 Votre contact

TROX SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

 Formulaire de contact en ligne

2, place Marcel Thirouin
F-94150 Rungis (Ville)
Tél.: +33 1 56 70 54 54

 Recherche Produit A-Z
 Certificat TÜV Iso 9001
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