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S o m m a i r e

Envie  de b ien-êt re  ?
Env ie  de f ra îcheur  ?
Besoin de climatisation !

Votre instal lateur Gasel  
est à votre disposit ion  
pour vous accompagner  
dans votre choix.

Pour disposer d’informations complémentaires
 ou si vous ne trouvez pas le matériel 
que vous désirez dans ce catalogue,

faites appel à 
votre installateur.
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Des moyens et des compétences à votre service
Une très bonne connaissance de la réglementation en vigueur

Des bureaux d’études performants

Des techniciens qualifiés, autonomes, mobiles et outillés

L’agrément fluidique

Des pièces détachées d’usage courant en stock

•  Vous accompagner dans la réalisation de votre projet, de l’étude des besoins au contrat d’entretien.
•   Vous apporter le meilleur service afin de vous faciliter toutes les démarches techniques, administratives 

ou financières.
•  Vous garantir des équipements de qualité.
• Mettre à votre disposition les meilleures équipes de techniciens formées en continu.
•  Appartenir à un réseau permettant le partage, la mutualisation et vous faire profiter du très haut niveau 

de qualité induit.

S’engager pour respecter l’environnement

Chaque jour, nous veillons à mettre en œuvre le 
maximum pour privilégier le respect de l’environnement.

Tout d’abord, dans le choix de nos fournisseurs et matériaux 
utilisés :
•  prise en considération des économies d’énergie,
•  sélection de produits respectueux de l’environnement.

Mais aussi, au quotidien dans :
•  le recyclage et le tri des déchets, 
•  la récupération des fluides,
•  l’étanchéité des circuits frigorifiques et hydrauliques.

ÊTRE ASSOCIÉ 
GASEL, C’EST

N o t r e  miss ion
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ÉCOUTE ET MINUTIE  
POUR LA PRÉPARATION

Répondre à vos besoins 
Ecoute et analyse
En création comme en réhabilitation, notre démarche débute 
nécessairement par une étude approfondie des besoins et 
des objectifs à atteindre. La réalisation d’un bilan thermique 
va permettre de définir le process et la puissance de 
l’installation à prévoir. Le bilan thermique s’appuie sur : 
•  Température souhaitée,
•  Hygrométrie,
•  Type de process,
•  Confort des personnes,
•  Matière première ou produit fini,
•  Fréquence d’utilisation…

Définir les matériels 
Qualité et choix
Grâce aux relations de partenariat établies avec de nombreux 
fournisseurs, nous sommes en mesure de vous proposer les 
meilleurs matériels présents aujourd’hui sur le marché et de 
répondre à toutes les demandes et tous les besoins. 

•  plus de 100 fournisseurs aujourd’hui référencés au Gasel,
•  des relations basées sur la confiance et le long terme,
•  l’assurance d’un suivi et d’un service après vente de qualité.

Présenter le projet 
Clarté et compréhension
Une esquisse concrète de votre projet pour vous permettre 
de visualiser le résultat escompté.

Accompagner dans le financement
Paiement différé, leasing, multiéchéance… des solutions 
pour le financement de votre projet peuvent être envisagées. 
Nous pouvons vous accompagner dans ces démarches et 
être force de propositions. 

Au final, une proposition technique et 
commerciale claire et détaillée

Pas de surprise, tout est précisément défini au départ.
Le cahier des charges fait clairement état de : 
•  Rappel des données,
•  Descriptif,
•  Fiches techniques, 
•  Délais de réalisation,
•  Période et contenu de la garantie,
•  Contrat d’entretien. 

QUALITÉ ET DÉLAIS  
POUR L’INSTALLATION

Une équipe et un interlocuteur dédiés 
Simplicité
Pour la bonne marche de votre projet, une équipe est 
constituée. Un chef de projet est désigné. Il sera votre 
interlocuteur unique durant toute la période du chantier. 

La réalisation des plans de réservation 
Anticipation
Véritable maître d’œuvre du chantier, nous intervenons dès 
la préparation de l’intervention en définissant les fluides 
nécessaires à l’alimentation des appareils. Une anticipation 
indispensable à une bonne coordination et au respect 
des délais.

La commande du matériel 
Respect des engagements
Suivi des commandes et traçabilité des fournisseurs pour un 
parfait timing. Les produits vendus sont les produits installés.  

L’installation par des équipes qualifiées 
Sécurité
Toutes les équipes de techniciens des associés Gasel 
bénéficient de formation continue. Toutes les installations 
sont effectuées dans le respect du planning établi et des 
règles de l’art. 

La mise en service 
Garantie
Pour vous assurer un démarrage serein et une livraison 
parfaite, l’ensemble du matériel est testé et réglé avant la 
mise en service.

La formation sur le matériel 
Accompagnement
Pour vous donner toutes les clés pour maîtriser les 
équipements et optimiser immédiatement leur 
fonctionnement.

RÉACTIF ET DISPONIBLE  
POUR LE SAV

Vous offrir des garanties sûres
Pièces, main d‘œuvre et déplacements.

Contrat d’entretien
Pour une parfaite tranquillité et une continuité du service.

Informer
Diffuser l’information sur l’évolution de la législation.

N o t r e  miss ion
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Nos partenaires fournitures

Cambridge-Lee France : une gamme complète de tubes et 
d’accessoires en cuivre frigorifique.

« LE CUIVRE NOTRE MÉTIER ».

Formulateur de solutions innovantes et durables pour les 
systèmes thermiques 

Depuis plus d’un siècle, Climalife est le spécialiste 
européen des fluides frigorigènes pour les métiers du froid et 
de la climatisation. Son dynamisme et ses engagements en 
matière de qualité et de protection de l’environnement lui ont 
également permis d’acquérir une expertise de pointe dans le 
domaine du chauffage et des énergies renouvelables. 

FRANS BONHOMME, société de référence du marché de la 
distribution des matériaux composite et plastique pour les 
TP et le bâtiment.

Son implantation, son organisation et ses hommes 
apportent à ses 150000 clients une qualité de service unique.

ISOLER, c’est notre métier

THERMIQUE – FROID – VENTILATION – ENERGIES NOUVELLES  
PHONIQUE

Rendez-vous sur notre site www.nmc-france.fr

Westfalen France produit et commercialise une large 
gamme de gaz industriels, alimentaires et fluides 
frigorigènes.
Nos 10 plate-formes régionales nous permettent de garantir 
des délais de livraison fiables à nos clients. L’ensemble de nos 
responsables commerciaux bénéficie tous d’une formation 
spécifique et d’expérience dans le domaine des gaz.

DISIMPEX est spécialisée dans le domaine de la gestion 
du temps et de la température. 

Notre catalogue est composé des marques REX (horloges de 
programmation), ALRE (thermostats et sondes industriels), 
TECNOCOLOGIC (régulateurs de température) TECNOCONTROL 
(détection gaz), ABL SURSUM (protection électrique, fiches et 
prises), RELPOL (relais électromagnétiques), TRIPUS (commu-
tateurs industriels), IMESYS (compteurs d’énergie) et DINEC 
(enregistreurs de température).
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Zoom  s u r

Les pompes à chaleur sont des procédés 

permettant d’utiliser les énergies naturelles 

contenues dans le sol, l’air ou l’eau pour 

créer du chauffage et éventuellement 

rafraîchir.

Il s’agit d’appareils performants. Le 

dimensionnement de l’équipement et son 

installation exigent le savoir-faire spécifique 

d’un professionnel compétent et expérimenté. 

•  Il est conseillé de choisir une pompe à chaleur présentant 
un COP élevé.

•  Pour que l’installation conserve ses performances dans 
le temps, il est essentiel de la faire surveiller et entretenir 
par un spécialiste chaque année.

Le fonctionnement d’une PAC (pompe à chaleur)

Les différents procédés techniques

Les pompes à chaleur permettent de réaliser d’importantes 
économies d’énergie sans rejets de gaz à effet de serre. 
Qu’elles soient Air/Air, Air/Eau ou Eau/Eau les pompes à 
chaleur fonctionnent toutes selon le même principe 
technique : la chaleur est fournie par l’environnement 

extérieur (air ou eau) et est rejetée à l’intérieur du logement 
après avoir traversé l’évaporateur, le compresseur, le 
condenseur et le détendeur contenus dans la pompe. C’est 
en passant au travers de ces différents organes que la 
chaleur sera augmentée ou réduite.

A détente directe
Tout se réalise dans un seul circuit.
Le fluide circule en circuit fermé au travers de la pompe, des 
capteurs et des émetteurs de chaleur.

Mixtes
Deux circuits cohabitent.
Un premier circuit est utilisé par le fluide frigorigène des 
capteurs et de la pompe à chaleur.
Un autre est réservé pour l’eau chaude des émetteurs.

1.  la chaleur prélevée à l’extérieur est transférée au 
fluide frigorigène

2.  le compresseur électrique aspire le fluide frigorigène
3.  la compression élève la température du fluide
4.  le fluide cède sa chaleur à l’eau du circuit ou à l’air
5.  le fluide redevient à l’état liquide
6.  le détendeur abaisse la pression du fluide

LES POMPES 
À CHALEUR

Evaporateur

Compresseur

Condenseur

Détendeur

1

2

3

4

56

Air/Air, Air/Eau ou Eau/Eau ?
Le premier terme désigne l’origine du prélèvement, le 
second terme précise le mode de diffusion de la chaleur.

Qu’est ce que le COP ?
Le COP (coefficient de performance) est la performance 
énergétique de la pompe à chaleur fonctionnant en mode 
chauffage. Cet indice correspond au rapport entre l’énergie 
restituée pour le chauffage et l’énergie électrique 
consommée pour faire fonctionner la pompe à chaleur.

Exemple : un appareil qui consomme 100 Watts d’électricité 
pour produire 100 Watts de chaleur ou de froid à un COP 
de 1. Un appareil qui a un COP de 3,5 va produire 3,5 fois 
plus d’énergie qu’il n’en consomme.
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Zoom  s u r

« Inverter »

Un fonctionnement simple et efficace

La technologie «Inverter» procure 

d’importantes économies d’énergie tout en 

permettant à la pompe à chaleur d’adapter 

sa puissance et faire face à des conditions 

extrêmes avec un confort optimum.

Une pompe à chaleur est composée de deux éléments : un 
groupe extérieur et une unité intérieure. 
Elles restituent plus ou moins 3 fois plus d’énergie qu’elles 
n’en consomment.

•  En hiver, les calories de l’extérieur sont transférées à 
l’intérieur. 

•  En été, la chaleur de la PAC est évacuée vers l’extérieur. 
Le compresseur, pièce maîtresse du système et les 
échangeurs assurent la fonction de transfert de chaleur 
par l’intermédiaire du fluide frigorigène.

 
Courant 2004, une directive de la Commission Européenne 
a imposé à tous les fabricants un étiquetage énergétique 
des PAC. 

•  Les étiquettes fournissent plusieurs indications :
 –  Le niveau de classification en terme d’efficacité 

énergétique (7 niveaux de A, pour les appareils les 
plus économes, jusqu’à G pour ceux qui le sont 
moins)

 – La consommation énergétique annuelle
 – La puissance
 –  L’EER et le COP (coefficients de performances des 

appareils en froid et en chaud)

•  En vigueur sur les appareils électroménagers, cet 
étiquetage favorise une disparition naturelle et 
progressive des produits les moins performants. Les 
pompes à chaleur bénéficient également, pour la plupart, 
de cette classification.

Certaines marques sont certifiées par EUROVENT, organisme international indépendant qui rassemble les fabricants et dont 
l’objet est de contribuer à une amélioration des normes des PAC à l’échelle européenne.

Ce qu’il faut savoir

LES POMPES 
À CHALEUR
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Référence

Le choix des pompes à chaleur Daikin est 
très large et permet de satisfaire l’ensemble 
de vos projets.

Nouveauté EMURA 

La nouvelle unité murale Daikin Emura allie 
sans compromis design et performance.

• Disponible en version blanc mat ou aluminium 
brossé, elle s’intègre parfaitement dans tous les 
intérieurs.
• Disponible en 3 versions (taille 25, 35 et 50), 
dont deux compatibles en mono split (taille 25, 
35).
• Grâce à l’indication lumineuse, vous savez 
en un coup d’oeil en quel mode le mural 
fonctionne.
• Un air sain grâce au filtre photocatalytique. 
L’unité intérieure réduit sa puissance si une non 
présence est détectée après 20 min, elle décale 
automatiquement la température de consigne 
de quelques degrés pour vous faire réaliser un 
maximum d’économies.

Large choix de gamme, tant sur le plan des puissances que 
des modèles, les unités intérieures de Daikin s’adaptent à 
tous types de projets, résidentiel, tertiaire ou industrie., 
La gamme se décompose sur des unités murales, consoles, 
plafonniers apparents, cassettes apparentes, cassettes 
encastrables gainables, développant des puissances allant 
de 2 kW à 25 kW en mode froid et de 2,7 kW à 26,4 kW.

 
L’offre des unités extérieures est la plus large de marché. 
Dotées de la technologie DC Inverter, elles s’adaptent parfai-
tement à vos besoins tout en minimisant vos consommations 
énergétiques.
De 1 à 5 unités intérieures connectées par groupe, elles 
offrent une souplesse d’installation à tous vos projets. 

  
En plus de vous assurer un chauffage 
performant, elle est équipée d’un 
programmateur hebdomadaire.
Econome en énergie, elle s’adapte avec 
précision à votre mode de vie, pour un 
maximum de confort.

CONFORT : La température est répartie unifor-
mément dans toute la pièce.
Très silencieuse : plusieurs Modes silencieux 
pour vous offrir un confort à la carte.

ECONOMIES : Faible consommation électrique, 
grâce à la technologie Inverter, aux COP élevés 
et au Mode économique. 
Programmation hebdomadaire : paramétrez 
précisément votre système sur 7 jours, selon 
vos besoins réels : hausse de quelques degrés 
avant votre réveil, baisse globale pendant votre 
absence, puis nouvelle hausse pour la soirée... 
Pour vous, c’est l’assurance d’un confort parfait 
et économique tout au long de la semaine. 

Console FVXS-F :

• EMURA

• URURU

• PLAFONNIER FHQ35B

• GAINABLE FBQ35C

• CASSETTE FCQ100C8

• MURAL FTXS20G 

• CONSOLE FVXS-F

Pompe à chaleur
air/air

Référence

SPLIT-MULTISPLIT

Design

Silencieuse : 23 dBA

Silencieuses Silencieux

Perfomance : COP = 4,36

Performante : COP = 4 30 

Performantes Compresseur DC Inverter

Silencieux : 22 dBA en froid

Encastrable 

Large choix de modèles Fluide R410A

Programmateur hebdomadaire

Soufflage d’air double flux

Encastrables ou apparentes Largeur de gamme : de 4 à 25 kW, encastrables ou apparentes

Détecteur de présence 

Programmateur hebdomadaire

Pour toutes applications Souplesse d’installation

Unités Intérieures : 

Unités extérieures : 

Monosplit et 
Multisplit

PAC AIR/AIR INVERTER

Classe énergétique A
Technologie Inverter
Puissance calorifique : de 3.000 W à 30.000 W
Réfrigérant R410A
Pression sonore UI (Super quiet) : -11 dB (A)

Les PAC Air/Air résidentielles et tertiaires 
GENERAL ont été conçues en pensant au 
confort de l’utilisateur. Classe A, Système 
Inverter DC, Puissance calorifique maximale, 
économie d’énergie.

PAC Air/Air monosplit gamme tertiaire :
Split gainable.
Large gamme disponible en version Inverter A, 
Inverter ou froid seul-réversible, en triphasé 
ou monophasé. Modèles disponibles en version 
soufflage direct. Rendement supérieur à tout 
autre système Inverter et consommation 
énergétique réduite grâce à la technologie 
exclusive des modèles GENERAL combinant 
l’utilisation d’un compresseur DC scroll et d’un 
ventilateur DC. 
Grande pression statique disponible, ce qui 
permet d’adapter les unités à n’importe quel 
réseau de gaines en maintenant un rendement 
maximum et un niveau sonore minimum. 
La télécommande permet un accès plus facile 
à toutes les fonctions et possède une sonde 
thermique qui permet de relever la température 
de la salle à partir de la télécommande ou de 
l’unité intérieure.  
Programmation hebdomadaire (démarrage et 
arrêt tous les jours de la semaine) et fonction 
« set back » qui permet de considérer  
différentes températures pour un même espace 
de temps programmé.

PAC Air/Air monosplit gamme tertiaire :
Split cassette.
Large gamme disponible en version Inverter 
A, Inverter ou froid seul-réversible. Modèles 
disponibles en version 600 x 600. 
Rendement supérieur à tout autre système 
Inverter et consommation énergétique réduite 
grâce à la technologie exclusive des modèles 
GENERAL combinant l’utilisation d’un  
compresseur DC scroll et d’un ventilateur DC. 
Nouvelle conception exclusive du ventilateur de 
l’unité intérieure qui permet un échange d’air  
beaucoup plus efficace.
Faible niveau sonore : le ventilateur des unités 
intérieures est doté du mode « quiet » ou 
ultra-silencieux. 
Large plage de fonctionnement : ces unités 
permettent de travailler en mode climatisation 
en hiver avec des températures allant jusqu’à 
15%. Mode Economy qui permet de travailler 
à 70% du rendement maximum de l’unité en 
mode climatisation et chauffage sans diminuer 
significativement la température de consigne de 
la pièce, ce qui permet une économie d’énergie 
de l’unité. 

PAC Air/Air mono/multisplit gamme résidentielle. 

Plasma Clean Inverter : Un air propre et sans mauvaises 
odeurs grâce au filtre plasma électrostatique, composé d’un 
filtre à charbon actif qui agit comme désinfectant et d’un 
filtre purificateur au polyphénol qui attrape les particules de 
poussière.La fonction Coil Dry effectue un nettoyage de 30 
minutes environ pour maintenir le climatiseur propre.

Split Mural Inverter : Faible niveau sonore. Unités
intérieures stylisées avec panneau frontal blanc et  
dimensions plus compactes. Unités extérieures plus petites  
et plus légères pour une grande flexibilité d’installation. 
Filtres désodorisants et antibactériens.

 
GENERAL offre une des gammes de multisplit les plus 
complètes et versatiles du marché composée de 21 unités 
intérieures de différents formats et aux puissances 
combinables. Possibilité de combiner 2, 3 ou 4 unités 
intérieures avec une seule unité extérieure. 5 modèles 
d’unités extérieures permettant de grandes possibilités de 
combinaisons : Unités murales, Unités cassettes, Unités 
consoles, Unités plafonniers, Unités gainables.

• SPLIT MURAL INVERTER

• MULTISPLIT

• SPLIT CASSETTE

• SPLIT MURAL INVERTER - PLASMA CLEAN

• SPLIT GAINABLE
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VRF
Référence

Le nouveau VRF série V-II vient compléter la 
large gamme de produits alliant une technologie 
maximale à des prestations plus élevées et une 
grande versatilité. 
Larges plages de fonctionnement : l’unité
extérieure peut fonctionner en mode  
climatisation de -5º à 43ºC et en mode  
chauffage de -20º à 21ºC. 
Distances frigorifiques maximales : la 
distance frigorifique entre l’unité extérieure et 
l’unité intérieure la plus éloignée peut atteindre 
50 m. La longueur totale de la tuyauterie est 
de 1.000 m maximum. 
Meilleurs coefficients énergétiques EER/COP: 
Ratio en froid (EER) : 27% d’augmentation, 
Ratio en chaleur (COP) : 18% d’augmentation. 
Les éléments qui composent l’unité  
intérieure permettent une consommation  
efficace : réduction de la consommation de 
25% grâce à l’intégration d’un moteur de 
ventilateur DC ; contrôle Inverter DC à onde 
sinoïdale; compresseur DC Twin rotatif.
Large variété d’unités intérieures : 11 formats 
49 modèles. Flexibilité de combinaisons. 
Capacité de connexion d’unités intérieures : 
150% ; nombre d’unités intérieures pouvant être 
connectées : 48.

Nouveau contrôle centralisé avec écran 
tactile pour une simplicité d’utilisation.
 
Transfert de données entre PC et contrôle 
centralisé disponible via USB. 
Très grande simplicité dans la communication 
grâce à une ligne unique de communication à 
laquelle sont connectées toutes les unités 
intérieures et les commandes centralisées. 
Jusqu’à 400 unités intérieures peuvent être 
contrôlées à partir du « Service Tool » en le 
connectant à n’importe quel point de la ligne 
de communication. Haute pression statique de 
80 Pa.
Système d’orientation automatique réalisé 
depuis l’unité extérieure.
Fonction « Low noise ».
Opération en continu récupération d’huile :
réalisée sans besoin d’arrêt du système, 
conservant le confort des salles.
Volume réduit : modèles conçus pour faciliter 
l’usage sur grues, ascenseurs ou chariots de 
transport (20% de réduction de poids).
Alarme de secours : en cas de réception d’une 
alarme d’urgence d’une unité intérieure ou unité 
extérieure, toutes les unités s’arrêteront.

Le système de débit variable de réfrigérant 
GENERAL est doté de la dernière techno-
logie pour atteindre le meilleur niveau de 
prestations et de confort au moindre coût 
énergétique.

La gamme micro VRF série J se distingue par une 
installation facile.
Les unités intérieures se connectent à une seule ligne 
frigorifique et un seul câble est utilisé pour l’alimentation 
électrique et la transmission de données. 
La distance entre l’unité extérieure et l’unité intérieure la 
plus éloignée peut atteindre 70 m, et ce avec une différence 
de hauteur de 30 m.
Le système permet une longueur totale de tuyaux 

frigorifiques de 115 m. L’unité extérieure Micro VRF légère 
et de taille très compacte pour une installation discrète, 
dispose d’une large plage de fonctionnement (de -20º en 
mode chauffage à +43º en mode climatisation). 
Le compresseur Scroll Inverter permet d’atteindre des 
puissances élevées en maintenant une faible consommation, 
obtenant ainsi le meilleur rendement. 
8 unités intérieures maximum peuvent être connectées de 
type gainable, mural et cassette. 

VRV

Technologie DC Inverter
Faible niveau sonore du système
COP élevés sur l’ensemble de la gamme : 4.56 
sur les VRV à air et 5.89 sur les VRV à eau
Fonctionnement de -20 à +43°C ext.
Gestion centralisée performante

RXYQ - RXYSQ - RTSYQ 
REYQ - RWEYQ

Référence

• VRV III 8-10-12 CH

• VRV RÉGION FROIDE

• VRV REYQ8-16P

• VRV À EAU

PAC AIR/AIR : SYSTÈMES VRF

Puissance réfrig. 20 000 - 12 000 Kcal/h 
(série V-II)
Réfrigérant R410A
Pression statique unité ext.: 80 Pa (série V-II)
Unités intérieures connectables : de 15 à 48
Puissance : de 8 à 48 cv

•  VRF SÉRIE V-II 

•   GAMME MICRO VRF 

Inventeur du système VRV en 1982, la gamme 
de Daikin ne cesse de s’élargir. Elle s’adapte 
parfaitement aux nouveaux besoins et 
apporte de nouvelles réponses aux problé-
matiques environnementales.

La gamme des unités à condensation par air 
se décompose en 5 grandes familles :
Les solutions standards réversibles, les mini 
VRV, la gamme résidentielle, le concept spécial 
régions froides et les solutions avec récupéra-
tion d’énergie. 
A chaque application, son VRV. De 4 à 54 CV, la 
gamme Daikin bénéficie d’une souplesse
d’utilisation quelque soit les projets et condi-
tions extérieurs. 
Le VRV fonctionne de -20°C à +43°C ext. (46°C 
ext. pour le VRV résidentiel) voire en dessous de 
-20°C jusqu’à -25°C pour le VRV spécial régions 
froides. 
Les solutions de récupération d’énergie sont 
idéales pour les projets où les besoins en  
chauffage et rafraîchissement sont en simul-
tanés.
Le VRV résidentiel se raccorde sur les unités 
intérieures Split pour une plage de puissance 
de 8 à 18 CV. 
C’est un complément de la gamme des mini VRV. 
Conçu spécialement pour les régions froides, 
ce système fonctionne avec une compression 
Bi-étagé lui permettant d’atteindre des 
perfomances exceptionnelles par basses 
températures extérieures (COP>3 à -15°C ext.)
et offre une meilleure tenue des puissances. 

Les VRV à condensation par eau existe en 
deux modèles :
Fonctionnement sur boucle d’eau fermée à 
température constante ou sur nappe phréatique 
ou forage vertical. 
Le VRV sur boucle d’eau a des plages de fonc-
tionnement allant de +15°C à +45°C sur l’eau 
et offre des performances allant jusqu’à 5,89 en 
chaud. Il se décompose en 9 tailles de groupes, 
de 8 à 30 CV et est connectable à tous types 
d’unités intérieures. 
Sa compacité et ses faibles émissions sonores 
(50 dBA) sont ses points forts et apportent une 
facilité d’installation en locaux techniques. 
La solution VRV géothermale est idéale pour tout 
raccordement sur une nappe phréatique ou sur 
un forage vertical. 
Il est capable de fonctionner avec une tem-
pérature d’eau à l’entrée de -10°C minimum. 
Ces performances sont tout autant importantes 
qu’elles excèdent les 5,80 en mode chauffage 
pour des puissances développées de 8 à 10 CV. 
Ses faibles émissions sonores (50 dBA) lui 
permettent une intégration à tous types de 
locaux. 

Soucieux de l’environnement et de la problèmatique liée à 
la règlementation sur l’utilisation du R22, Daikin répond à 
ce contexte réglementaire avec le VRV III-Q. Sous certaines 
conditions, il permet un rétrofit de vos installations au R 22 
en ne changeant que l’unité extérieure tout en convervant 
vos tuyauteries et vos unités terminales (à partir de la série 
K). Cette solution vous permet de minimiser vos frais de 
rénovation d’installation et d’optimiser vos consommations 
énergétiques en maintenant un niveau de puissance égal à 
vos besoins. BACnet Gateway, DMS-IF, Intelligent Manager 

III, Intelligent Touch Controller, sont les solutions High Tech 
permettant d’optimiser vos installations. BACnet Gateway est 
un dispositif intégré de commande reliant le système VRV au 
système GTB en language Bacnet. DMS-IF est une interface 
de connexion aux réseaux LONWORKS. Intelligent Manager III 
est la solution idéale pour la commande et gestion de 1024 
unités intérieures VRV maximum. Intelligent Touch Controller 
permet un contrôle et un fonctionnement précis et aisé des 
systèmes VRV.
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ADIABOX
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ADIABOX

ADIABOX - rafraîchissement d’air 
par évaporation
Débit d’air de 5 000 m3/h à 30 000m3/h
Industrie et Tertiaire
Offre ventilation + froid + chauffage possible

L’ADIABOX est un rafraîchisseur d’air par 
évaporation pour l’industrie et le tertiaire, 
qui peut être couplé à tout système existant 
de ventilation (CTA).

Vous cherchez une solution de  
rafraîchissement d’air très économe en 
énergie pour des bâtiments à basse 
consommation ?

• Le principe de l’ADIABOX est simple
et naturel : l’air chaud et sec en été passe à 
travers un échangeur humide et se rafraîchit. 
Plus l’air est chaud et plus le système est effi-
cace : pour 1,5 kW absorbé, l’ADIABOX restitue 
une puissance frigorifique jusqu’à 60 kW ! Et 
quelque soit la température ambiante, l’air souf-
flé est toujours au-dessous de 25°C.

• L’ADIABOX fonctionne en tout air neuf, 
plaçant le bâtiment en légère surpression : l’air 
vicié et chaud est chassé en permanence.

• L’ADIABOX est écologique : elle consomme 
jusqu’à 10 fois moins électricité qu’une 
climatisation traditionnelle et fonctionne sans 
gaz réfrigérant. 

• COOLEA a développé un système unique et 
innovant pour la gestion de l’eau et la  
déconcentration en minéraux : 4 contacts à 
flotteurs garantissent des vidanges complètes et
une consommation d’eau minimale.

La nouvelle régulation conçue par COOLEA 
permet à l’utilisateur un pilotage sur-mesure, 
simple et à distance : la température et 
l’hygrométrie sont maîtrisées. L’ADIABOX existe 
avec ventilateur (ADIABOX WF) et sans 
ventilateur (ADIABOX NF - voir encadré), à 
soufflage vers le bas, le côté et le haut.
Les coûts d’investissement et d’utilisation 
sont réduits et l’ADIABOX demande un simple 
entretien annuel.

Les solutions mobiles de rafraîchissement d’air, 
également disponibles en location, permettent de traiter des 
zones isolées (postes de travail, surfaces commerciales) 
pour un investissement saisonnier. Deux appareils sont 
proposés : débit de 5000 m3/h et 7000 m3/h.

L’ADIABOX NF (sans ventilateur) peut se raccorder à tout 
système existant de ventilation : Centrale de Traitement 
d’Air, VMC Double-flux (schéma), PAC, etc.
Nous pouvons également proposer des solutions de ventila-
tion, rafraîchissement, chauffage, économes en énergie.
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• PACK THERMO-INVERTER BAGUIO

• PACK THERMO-INVERTER TIVANO

• KIT - SOLAIRE - EKSOLHWAV1

• ALTHERMA MONOBLOC

La PAC BAGUIO intègre, la réversibilité 
(chauffage et rafraîchissement), la relève 
automatique de chaudière, la préparation d’eau 
chaude sanitaire ainsi que le chauffage de votre 
piscine en option (pré-équipement électrique 
de série).

Pack Thermo - Inverter Tivano
Une solution performante de confort. 
La PAC TIVANO est la solution de chauffage éco-
nomique et performante pour l’habitat neuf ou 
existant (en relève de chaudière), fonctionnant 
jusqu’à une température extérieure de - 20°C. 
Son prix compétitif et ses fonctionnalités 
faciles, vous assurent un retour sur investisse-
ment rapide.

Une solution pour toutes les applications, neuf 
comme rénovation.
Grâce à sa température d’eau de chauffage 
(50°C), la PAC TIVANO s’adapte aux applications 
sur tous types d’émetteurs basse température, 
plancher chauffant/rafraîchissant, ventilo-
convecteur ou radiateur basse température. La 
PAC TIVANO intègre la réversibilité (chauffage et 
rafraîchissement).

Pack Thermo - Inverter Baguio est la 
solution de chauffage économique et  
performante pour l’habitat neuf ou existant (en 
relève de chaudière), fonctionnant jusqu’à une 
température extérieure de - 20°C.

• THERMOSTAT
   EKRTW

ERH(L)Q - EDH(L)Q  
EBH(L)Q

PACK THERMO-INVERTER BAGUIO

3 modèles de 12,2 kW à 15kW en monophasé 
et 5 modèles de 12,2 kW à 23,8 kW  
en triphasé

Température d’eau maxi chauffage : 50°C

Encombrement (LxPxH) et poids du module 
hydraulique intérieur : 
527x 370 X 904 mm / 57 kg
Encombrement (LxPxH) et poids de l’unité 
extérieure : 950 x 370 x 13505 mm / 130 kg
COP (Ext : +7°C) Coefficient : 4.1

DAIKIN ALTHERMA BT

Régulation loi d’eau
Bas niveau sonore

Compresseur DC Inverter R410A swing ou 
scroll selon modèle
Production d’eau chaude sanitaire
Chauffage seul ou réversible

Référence

Daikin Altherma est une pompe à chaleur 
3 en 1 assurant un confort optimum toute 
l’année. Conçue et développée pour des 
applications résidentielles, Daikin Altherma 
s’adapte à tous types de projets.

Alliant la performance et l’économie, Daikin 
Altherma développe des COP jusqu’à 4,56 et 
est labélisée NF PAC sur l’ensemble de la 
gamme. Disposant également de l’Eco-label 
pour les applications en plancher chauffant. 
Associée à un thermostat d’ambiance, filaire ou 
radio, la régulation est optimisée en fonction de 
la température ambiante. 
Disponible en deux versions, Chaud seul ou 
Réversible, avec une production d’eau chaude 
sanitaire toute l’année. 
Deux ballons ECS existants, Inox ou Emaillé et 3 
contenances au choix : 150, 200 ou 300 litres.  
L’addition de capteurs solaires Daikin 
préssurisés permet une production d’eau 
chaude sanitaire gratuite et réduit les dépenses 
énergétiques.  
Pour les régions froides, une gamme spécifique 
est disponible, ERLQ, EBLQ, EDLQ. Cette gamme 
comprend une isolation spécifique sur le groupe 
extérieur et d’une plaque chauffante facilitant 
l’évacuation des condensats.

Modèle Bi-bloc : Daikin Altherma est une 
pompe à chaleur associant un groupe extérieur 
et un kit hydraulique. 
Le raccordement des deux est en liaison R410A. 
6 modèles disponibles, de 6 à 16 kW en mono-
phasés et 3 modèles triphasés : de 11 à 16 kW. 
Le kit hydraulique dispose d’une résistance 
électrique d’appoint de 3 à 9 kW au choix et 
d’une panoplie hydraulique nécessaire au bon 
fonctionnement de l’installation. 
Permettant un fonctionnement jusqu’à -20°C 
ext. et une production d’eau chaude jusqu’à 
35°C l’été, Daikin Altherma reste la plus perfor-
mante de sa catégorie. 
Grâce à sa régulation électronique, le système 
peut s’adapter à la double tarification EDF en 
réduisant sa puissance ou en se mettant en 
veille selon le mode choisi. 

Spécifications : pour les régions froides, une 
gamme spécifique est disponible, ERRQ. Cette 
gamme comprend une isolation spécifique sur 
le groupe extérieur et une plaque chauffante 
facilitant l’évacuation des condensats. 

PACK THERMO-INVERTER TIVANO
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PAC AIR/EAU

Puissance chaud Compact Line : 6 - 24,4 kW

Technologie Inverter (Modèle Aquatermic)
Puissance chaud Aqualogik : 26,7 - 55,3 kW
Puissance chaud Aquatermic : 8 - 16 kW

Réfrigérant R410A

PACK THERMO-INVERTER TIVANO ECS

Pack Thermo - Inverter Zuran ECS.

Une pompe à chaleur «2 en 1», le Chauffage
et l’ECS regroupés en un seul ensemble ! Un
équipement compact et discret produisant
la chaleur nécessaire à l’ensemble de la
maison, eau chaude sanitaire comprise.

La technologie brevetée Zubadan permet à la
PAC Zuran ECS de conserver une puissance
calorique constante de +7°C à -15°C. Son
système 2 en 1 est l’un des plus performants du
marché avec une cuve ECS de 240 litres tout
inox AISI 304 de type «tank in tank», isolée par 
50mm de mousse polyuréthane garantissant de
faibles déperditions caloriques. Grâce à sa
température d’eau élevée (60°C), la PAC Zuran
ECS s’adapte à toutes les applications, plancher
chauffant, ventilo-convecteur ou réseau de
chauffage existant. Elle peut être utilisée en
remplacement complet ou en relève de votre
chaudière.

PACK THERMO-INVERTER ZURAN ECS

Pack Thermo - Inverter Tivano ECS.

Une pompe à chaleur «2 en 1», le Chauffage et
l’ECS regroupés en un seul ensemble !
Grâce à sa température d’eau élevée (55°C),
la PAC Tivano ECS s’adapte à toutes les applica-
tions, plancher chauffant, ventilo-convecteur ou
réseau de chauffage existant.
Elle peut être utilisée en remplacement complet
ou en relève de votre chaudière.

La technologie du PAC Tivano ECS permet de
chauffer de +7°C à -15°C. Son système 2 en
1 est l’un des plus performants du marché avec
une cuve ECS de 240 litres tout inox 304 de
type «tank in tank», isolée par 50 mm de 
mousse polyuréthane garantissant de faibles
déperditions caloriques.

Aquatermic, Aqualogik, 
Compact Line

Référence

PAC Air/Eau monobloc Compact Line : 
Design compact pour une installation discrète et 
efficace qui fonctionne sans unité intérieure.

Système capable de produire de l’eau chaude 
dans les conditions les plus extrêmes.
Dimensions réduites et optimisation du circuit 
hydraulique grâce à la recherche de solutions 
technologiques innovantes comme l’insertion 
de l’évaporateur et du vase d’expansion dans le 
réservoir d’accumulation. Le circuit hydraulique 
complet est intégré à l’unité. 
Silencieux : Grâce aux compresseurs rotatifs 
ou scroll (les plus silencieux), au régulateur du 
nombre de tours, du ventilateur et aux 
amortisseurs en caoutchouc. 
Machines multifonctions : Livrée de série avec 
des antivibratoires en caoutchouc et un plateau 
pour recueillir la condensation de l’eau de la 
batterie. 
Ecologique : Au gaz R410A, liquide non polluant 
qui garantit la protection de la couche d’ozone.

PAC Air/Eau Inverter Aquatermic :
Le modèle Aquatermic repose sur une  
technologie qui a pour objectif prioritaire le 
confort et l’économie d’énergie pour l’utilisateur 
final. 
Il permet la production d’eau chaude pour ECS 
et la production d’eau froide pour la réfrigéra-
tion par sol rafraîchissant et ventiloconvecteurs. 
Il permet le chauffage par plancher chauffant et 
radiateurs basse température. 
Le système combine la puissance et la flexibilité 
de la technologie Inverter de l’unité extérieure 
GENERAL. 
Les unités extérieures passent inaperçues par 
leur design compact et silencieux. Installation 
possible dans un meuble de cuisine standard 
pour un faible encombrement. 
Economie d’énergie jusqu’à 75% face à d’autres 
système de production d’eau chaude, offrant en 
plus la possibilité de refroidir.
Solution économique : éligible au crédit d’impôt, 
économie d’énergie grâce à la technologie 
Inverter. 
Adaptabilité maximum : radiateurs, plancher 
chauffant, ventiloconvecteurs, relève de 
chaudière.

Les pompes à chaleur Air/Eau représentent la 
meilleure solution de confort pour répondre 
aux besoins spécifiques de votre intérieur 
tout en offrant de nombreux avantages 
économiques.

PAC Air/Eau monobloc Aqualogik :
La série Aqualogik intègre la plus moderne technologie 
pour la climatisation d’environnements domestiques ou 
tertiaires. Grâce à la logique avancée qui gère la pompe à 
débit variable, l’usage de systèmes d’accumulation ne sera 
plus jamais nécessaire. La technologie Aqualogik garantit 

le fonctionnement de systèmes avec faible contenu d’eau 
sans endommager le compresseur. Elle intègre le réfrigérant 
R410A qui permet de réduire les surfaces d’échange et 
garantit la protection de l’environnement. 
Circulateur à débit variable : élimination du ballon tampon.
Ventilateur de type axial de basses révolutions.

• PAC AIR-EAU INVERTER AQUA-
TERMIC

• PAC AIR-EAU MONOBLOC AQUA-
LOGIK

• PAC AIR-EAU MONOBLOC COMPACT LINE
• PACK THERMO-INVERTER ZURAN ECS

• PACK THERMO-INVERTER TIVANO ECS
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DAIKIN ALTHERMA HT

Compresseurs DC Inverter, R410A et R134a

Technologie Cascade
Température de sortie d’eau jusqu’à 80°C à 
-20°C ext.

Production d’eau chaude sanitaire sans 
résistance électrique

Version chauffage seul

GEOTWIN 2

2 modèles de 11,6 kW à 15,8 kW en mono-
phasé et 2 modèles de 15,6 kW à 19,8 kW  
en triphasé

COP (Ext : +7°C) Coefficient : 4,27

Température d’eau maxi chauffage : 65°C

Encombrement (LxPxH) et poids : 1400 x 641 x 
742 x 1400 mm / 217 kg

Daikin Altherma, est une pompe à chaleur haute 
température 100% thermodynamique basée sur 
la technologie cascade.
La gamme Daikin Altherma HT se décompose en 
6 modèles : 11, 14, 16 kW en version 
monophasée ou triphasée.
Cette PAC est conçue pour répondre au marché 
de la rénovation en remplacement de la chau-
dière existante. 
Ces performances sont à la hauteur de la 
gamme Daikin Altherma, en offrant des COP 
allant jusqu’à 3,08 pour une sortie d’eau à 65°C 
à -7°C ext. 
Silencieuse et intégrant en plus un mode réduit 
de nuit, elle fonctionne de -20°C à +20°C ext., 
en chauffage et est capable de produire de l’eau 
chaude sanitaire l’été jusqu’à 35°C ext.
Dotée d’un système de compresseur en 
cascade, elle limite considérablement la chute 
de puissance en hiver en maintenant des COP 
importants.

La technologie cascade se décompose ainsi : 
l’unité extérieure contient un circuit frigorifique 
au R410A et est reliée à un circuit frigorifique 
au R134A dans l’unité intérieure. 
L’unité intérieure intégre le kit hydraulique et 
peut être raccordée à un ballon ECS en Inox de 
200 ou 260 litres.
Fonctionnant sur une régulation loi d’eau, le 
régulateur déporté peut servir de thermostat 
d’ambiance afin d’apporter une précision plus 
fine dans la gestion de la pompe à chaleur. 
Comme sur les modèles «basse température», 
la pompe à chaleur peut être associée à une 
production d’eau chaude solaire via des cap-
teurs solaires autovidangeables raccordés à un 
ballon solaire de 300 et 500 litres.
Un kit de résistance de ligne d’appoint ou de 
secours de 6 kW (monophasé ou triphasé) 
s’ajoute aux nombreuses options proposées.

Spécifications : pour les régions froides, une 
gamme spécifique est disponible, ERRQ. Cette 
gamme comprend une isolation spécifique sur 
le groupe extérieur et d’une plaque chauffante 
facilitant l’évacuation des condensats. 

Daikin Altherma HT est la solution idéale 
pour le remplacement d’une chaudière 
existante et contribue ainsi à la rénovation 
de l’habitat. Le système se connecte sur le 
réseau de chauffage existant.

Pompe à chaleur Géothermique Haute 
température + ECS.

Crédit d’impôt 40% selon la loi de finance en vi-
gueur. GEOTWIN bi-compresseur, associé à une 
application pour capteur plan, sonde thermique 
ou nappe phréatique, assure une production de 
chaleur ou la fraîcheur (option).

Applications :
• Plancher chauffant / rafraîchissant (option) 
• Radiateurs - Ventilo-convecteurs
• Piscine extérieure/intérieure
• Production d’eau chaude sanitaire (option)

• PAC AIR/EAU ALTHERMA HT

• THERMOSTAT EKRTW
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GAMME EAU GLACÉE

Toute technologie compresseurs
de 5 à 9000 kW
Technologie Inverter (selon gamme)

REFROIDISSEURS DE LIQUIDE

Réfrigérant R410A (Multipower)
Classe A (nouvelle série compresseur à vis)
Réfrigérant R134A (compresseur à vis)
Puissance frigorifique de 220 à 1500 kW

• MULTIPOWER

• COMPRESSEUR
   À VIS 170-540 kW

• COMPRESSEUR
   À VIS 220-925 kW

• COMPRESSEUR
  SCROLL 7-34 kW

Chiller
Référence

Refroidisseur de liquide air/eau avec  
compresseur scroll (7-168 kW).
La série CSE résout efficacement les problèmes 
de climatisation en immeubles présentant des 
difficultés particulières pour placer les unités 
à l’extérieur. Ses multiples possibilités de 
configuration offrent une total garantie dans 
l’adaptation de l’équipement aux conditions 
de l’installation. La gamme de refroidisseurs 
eau-eau WSE est conçue pour des installations 
à moyenne capacité. Equipées de compresseurs 
Scroll et d’échangeurs multibulaires, ces unités 
disposent de tout le nécessaire pour une 
installation simple et rapide. Versions  
disponibles : Unités froid seul, équipements 
pour froid uniquement avec groupe hydraulique 
complet, Unités pompe à chaleur, équipements 
pompe à chaleur avec groupe hydraulique 
complet. 

La gamme de refroidisseur de liquide GENE-
RAL, grâce à ses multiples configurations, 
offre une totale garantie dans l’adaptation de 
l’équipement aux conditions de l’installation.

La Multipower est une unité extrêmement 
fiable et flexible, son module de contrôle 
intelligent optimise la gestion des compresseurs 
Scroll pour adapter la capacité de l’équipement 
à la demande de l’installation. De cette façon, 
on obtient un EER élevé à charges partielles, la 
réduction de l’intensité de démarrage  
l’élimination des réservoirs d’inertie et une 
grande atténuation des niveaux sonores, du 
fait que les ventilateurs règlent leur vitesse 
de rotation à la demande. Compresseur Scroll 
triphasé avec protection thermique et viseur 
de niveau d’huile, monté sur supports en 
caoutchouc. Excellent comportement à charges 
partielles. Versions disponibles : Unités froid 
seul, Unités pompe à chaleur, Unités froid seul 
super silencieux et Unités pompe à chaleur 
super silencieux.

Refroidisseur de liquide air/eau avec 
compresseur à vis (170-1500 kW) :
La nouvelle série CTAE/Y classe A de  
consommation réduite représente la  
combinaison d’une surface élevée d’échange et 
de compresseurs à haut rendement qui  
permettent, conjointement à l’usage du  
réfrigérant R134A, de maintenir une pression de 
travail relativement basse qui réduit l’effort des 
compresseurs. La série CTAE, avec  
compresseurs à vis de dernière génération 
et échangeur multibulaire a été développée 
pour satisfaire tant les besoins des grandes 
installations de climatisation que ceux du 
secteur industriel. Le contrôle de la capacité 
par étapes garantit à chargements partiels, un 
excellent rendement et une économie d’énergie 
notable. Versions disponibles : Unités froid seul, 
Unités pompe à chaleur, Unités froid seul super 
silencieux et Unités pompe à chaleur super 
silencieux.

La gamme des groupes d’eau glacée s’étend d’année en 
année et acquière les dernières technologies pour plus 
de performance et moins de consommation énergétique.

Swing, Scroll, Mono Vis ou Centrifuge sont les technologies 
de compresseurs utilisés. A condensation par Air, par Eau 
ou sans condenseur sont les choix qui s’offrent à vos projets.
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Compresseurs Scroll 
à vis et Multipower

Référence



REFROIDISSEURS DE LIQUIDE REFROIDISSEURS DE LIQUIDE ET POMPES À CHALEUR

Classe énergétique A
De 20 à 1500 kW

Pompes à chaleur
Récupération de chaleur
3 niveaux d’insonorisation

Trane propose une gamme de refroidisseurs 
de liquides et de pompes à chaleur parmi 
les plus larges du marché alllant de 20 à 
1500 kW pour les applications tertiaires et 
industrielles.

Trane conçoit et fabrique tous les organes 
essentiels : compresseurs, échangeurs, ventila-
teurs et régulations.
Ainsi, vous avez l’assurance qu’à chaque étape, 
les contrôles qualité de Trane sont  
rigoureusement appliqués et que tous ces 
composants critiques sont assemblés en un 
système optimisé pour le meilleur  
fonctionnement.
Ceci permet surtout de répondre aux besoins 
des clients en termes de performances énergé-
tiques et acoustiques les plus élevées.
Bien que le rendement énergétique et le silence 
de fonctionnement soient des arguments de 
poids, ils ne sont rien sans la fiabilité.

À quoi bon disposer d’une technologie
innovante, si elle n’est pas pérène ?
C’est pourquoi Trane s’appuie sur ses 
connaissances acquises au cours d’un siècle 
d’expérience. 
Aujourd’hui, c’est par dizaines de milliers que 
les unités à compresseur scroll ou à vis de 
Trane ont été déployées avec succès dans le 
monde entier.
Les techniciens de maintenance présents sur le 
terrain aident chaque jour à identifier, mettre au 
point et améliorer la fiabilité, dans les  
conditions réelles d’utilisation.

Le refroidisseur ou pompe à chaleur à com-
presseur scroll AquaStream 3G 
(60 à 470 kW), permet de bénéficier du meilleur 
des deux mondes : 
un rendement énergétique élevé et un bas 
niveau sonore. 
AquaStream 3G présente des taux de rende-
ments énergétiques supérieurs (Classe A 
Eurovent) et le niveau de bruit le plus bas du 
marché. Qui plus est, il répond à toutes les 
exigences des initiatives apparues au plan 
international en faveur de l’environnement, et 
propose des options telles la récupération de 
chaleur ou le «free-cooling».

CGAM CXAM RTAC 
RTWD RTHD

Référence

Les refroidisseurs à condensation par air Série «R» à 
compresseur à vis de Trane restent le premier choix pour 
les applications industrielles de refroidissement. 
Ayant la préférence des propriétaires d’immeubles et 
d’usines dans le monde entier, c’est le refroidisseur à 
condensation par air le plus demandé de son type. Il prend 
parfaitement en compte les plus récentes normes de  
sécurité, les directives LEED, EPBD (Energy Performance 

Building Directive) et toutes les questions environnemen-
tales.
Pour que, vous aussi, puissiez tirer avantage de cette fiabi-
lité et de ces performances réputées, Trane vous propose six 
versions différentes qui vous laissent le choix entre plusieurs 
niveaux d’efficacité et d’acoustique. Elles vous aident à 
trouver la réponse exacte à vos besoins de refroidissements 
et à vos contraintes d’espace.

• RTAC

• CGAM

• RTHD

• RTWD

234

• CYGNUS .H-CYGNUS : Compacts, modulaires 
et silencieux, gamme de 4 à 65 kW.

• TAURUS . H-TAURUS : Systèmes de dé-
givrages intelligents pour les versions PAC, 
gamme de 70 à 135 kW.

• ARIES H-ARIES : La solution tout en un, pour 
vos applications en process ou climatisation, 
gamme de 113 à 325 kW.

• ORION . H-ORION : Gamme de 17 à 70 kW en 
ventilateurs centrifuges pour toutes installations 
de refroidisseur en intérieur. 

• GALAXY : Choisissez votre version en fonction 
du niveau sonore imposé, N standard, SN silen-
cieuse, SSN très silencieuse, dans une gamme 
de 360 à 1 080 kW. 

•PHOENIX + (R134A) : La technologie des 
compresseurs à vis pour un COP adapté à votre 
besoin, gamme de 320 à 650 kW.

• OCEAN . H-OCEAN : Gamme eau/eau pour de 
multiples applications, de 5 à 190 kW. 

• NEPTUNE : Gamme eau/eau qui trouvera sa 
place dans tout local technique, de 230 à 
550 kW. 

•AQUARIUS + (R134A) : gamme eau/eau avec 
la fiabilité de son évaporateur multitubulaire, 
puissances frigorifiques importantes, de 350 à 
1 250 kW.

Refroidisseurs d’eau, froid seul ou réver-
sible PAC, condensation à air ou à eau, 
compresseurs pistons, scroll ou vis, module 
hydraulique intégré, fluide R410A, certifica-
tion Eurovent.
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TAE EVO

Besoin d’un 4x4 pour le refroidissement d’un 
process ?

La gamme TAEevo est conçue pour toutes les 
applications industrielles. TAEevo, une gamme 
de 1 à 180 kW.

L’évaporateur de type batterie immergée dans le 
réservoir tampon est une technologie 
développée et brevetée par MTA, qui offre une 
très faible perte de charge.

REFROIDISSEUR DE LIQUIDES BASSE TEMPÉRATURE

Larges plages d’utilisation en condensation 
par air ou à eau.

Refroidissement des liquides jusqu’à une 
température de -12°C pour les process agro-
alimentaires, la conservation de denrées péris-
sables ou les applications originales comme, 
par exemple, les patinoires.

Différentes solutions de récupération de chaleur 
permettent de produire de l’eau chaude sani-
taire jusqu’à 70°C pouvant être aussi utilisée 
sur tout process nécessitant une production de 
chaud et de froid simultanée.

Raccordable aux systèmes de supervision
Jusqu’à -12°C de température de sortie d’eau
Récupération de chaleur
Compresseurs Scroll ou à Vis
De 50 à 1500 kW

• RTAC

• CGAM
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CGAM RTAC
Référence

Référence

Condensation à air ou à eau
Avec module hydraulique simple ou double 
pompe
Froid seul ou réversible PAC
Evaporateur avec batterie immergée
Compresseurs hermétiques pistons ou scroll



• DCN

• DCG

• NEX

• DSQ

Zoom  s u r

La qualité de la diffusion influe sur 3 champs

Les émetteurs de chaleur

Il existe différents types d’émetteurs

Le plancher chauffant 
Des tubes, noyés dans une dalle de béton, rayonnent une 
chaleur douce et régulière, permettant une grande sensation de 
chaleur et de confort. 
L’eau du circuit circule dans les tubes.

Les ventilo-convecteurs
•  A eau

Il s’agit d’émetteurs de chaleur par air. Ils filtrent et diffusent 
l’air des pièces grâce à un ventilateur. 

•  A détente directe
Il peut comporter une unité par pièce ou une unité centrale. 
Chaque unité pulse, dans le logement, l’air réchauffé par le 
passage sur une batterie d’échange où circule le fluide 
frigorigène de la PAC à détente directe.

La perception du confort
Elle est primordiale dans la réussite de l’installation. La 
diffusion de l’air influence, de manière très forte, la perception 
de l’occupant sur son confort et sa sensation de chaud ou de 
froid. 

Un environnement sain
La diffusion d’air peut être couplée à une filtration et permettre 
également d’évacuer les polluants. Elle contribue ainsi à 
améliorer la qualité de l’air. 

L’économie d’énergie
Elle influence la consommation d’énergie du bâtiment et 
contribue à l’obtention du label HQE. 

Comment se diffuse l’air ?
Schéma de principe

   DIFFUSION
VENTILATION

ÉMETTEURS

Filtre

Air neuf

Air recyclé

Moteur Ventilateur

Réseau de distribution

Di�useurs

DCG/DCN/DSQ/NEX

L’installation du DCG peut se faire en faux 
plafond modulaire DCG-MOD,directement sur 
le conduit DCG ou fixé au plafond type»placo» 
DCG-O. La diffusion d’air peut se régler grâce 
au déplacement des cônes intérieurs, modifiant 
ainsi la projection du flux d’air. 
Le montage des diffuseurs DCN s’effectue soit 
en faux plafond DCN-MOD, soit fixé au plafond 
type «placo» DCN+PFLEX. Leur forme circulaire 
garantit une diffusion uniforme de l’air en toutes 
directions avec une bonne induction de l’air am-
biant. Les diffuseurs DCN peuvent être utilisés 
dans des locaux jusqu’à 4 mètres de hauteur et 
un différentiel de température jusqu’à 12º C.

Les diffuseurs à jet hélicoïdal de la série NEX 
ont été conçus pour être intégrés aux systèmes 
de ventilation et climatisation d’air. Le montage 
peut se faire en faux plafond NEX-S,ou fixé au 
plafond type»placo» NEX-S+CT. La conception 
des éléments concaves (plusieurs couleurs 
possibles) du diffuseur et leur disposition 
radiale entraînent une impulsion tourbillonnaire 
du jet d’air avec effet coanda ainsi qu’un taux 
d’induction élevé réduisant la stratification. 
Les diffuseurs de la série NEX admettent une 
variation de débit de 60 % tout en gardant 
la stabilité de la veine d’air. Ces diffuseurs 
peuvent être utilisés dans des locaux jusqu’à 4 
mètres de hauteur et un différentiel de 
température jusqu’à 12º C.

 
La désignation MOD suivant le nom du diffuseur 
signifie que le produit est conçu pour être ins-
tallé dans un plafond modulaire 600 x 600.

Les diffuseurs multidirectionnels de la série 
DSQ ont été conçus pour combiner l’esthétique 
et les exigences techniques des bâtiments 
modernes. Ces diffuseurs peuvent être utilisés 
dans des locaux de 2,5 à 4 mètres de hauteur 
avec un différentiel de température jusqu’à 
15ºC, en obtenant de bons résultats, tant en 
vitesse de l’air qu’en pression acoustique dans 
la zone de confort.
 

Les diffuseurs de la série DCG et DCN ont été 
conçus pour être utilisés dans les installations 
d’air conditionné, ventilation et chauffage de 
locaux de 2,6 mètres à 4 mètres de hauteur.

Diffuseur à cônes réglables en aluminium DCN 
ou DCN MOD pour plafond modulaire.
Diffuseur carré en aluminium DSQ ou DSQ-
MOD pour plafond modulaire.
Diffuseur acier à jet helicoidal NEX-S à 
éléments concaves

Diffuseur à cônes réglables en aluminium DCG 
ou DCG-MOD pour plafond modulaire.
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GAINES TEXTILES KE-FIBERTEC OFFRE DIFFUSION À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Les gaines textiles KE FIBERTEC distribuées 
par COOLEA garantissent un confort total et 
un air sain.

Depuis plus de 35 ans, le leader mondial de 
la gaine textile KE-FIBERTEC développe au 
Danemark des produits hautement qualitatifs 
et sur-mesure.
• La gaine textile permet une répartition 
   uniforme de l’air, sans zone morte :  
   la température et la vitesse de déplacement 
   d’air sont contrôlées.
• L’air est plus sain car la gaine est facilement 
   démontable et lavable en machine pour éviter 
   le développement de micro-organismes.
• Le dimensionnement est précis, élaboré à  
   partir d’un logiciel unique qui prend en  
   compte différents paramètres : le diamètre, 
   le type de tissu, la vitesse de déplacement  
   d’air, etc.

Le tissu KE-Trevira est un matériau stable 
dans le temps, anti-bactérien et  
anti-moisissure.
• KE FIBERTEC est certifié ISO qualité, santé et 
   sécurité au travail, et environnement.
• Les gaines peuvent être circulaires, en demi 
   ou quart de cercle.
• La diffusion se fait par induction ou par 
  porosité, et la suspension par rail ou par câble.
  Il est possible de choisir entre différentes 
  couleurs et de personnaliser la gaine (logo,  
  messages, etc).

La gaine textile KE-DIREJET dirige la diffusion de l’air à 
travers des buses, de 16 à 68 mm de diamètre.
On obtient ainsi une diffusion longue portée avec peu de 
pertes de charges.

Il est possible d’ajouter des buses orientables après la 
pose de la gaine textile.
Lorsqu’on modifie le positionnement d’un poste de travail ou 
la hauteur de soufflage, il est nécessaire d’ajuster l’angle de 
diffusion pour conserver efficacité et confort.

Gaines Textiles COOLEA
Référence

Confort et qualité de l’air
Gaines Textiles KE-FIBERTEC

Les diffuseurs équipés du système Réactil® sont 
capables d’ajuster la direction et/ou la forme de 
la veine d’air en fonction de la température de 
soufflage. Ce réglage est piloté par un fusible 
thermosensible, il s’effectue donc automa-
tiquement, sans raccordement électrique, ni 
pneumatique.

Ce système assure une bonne performance en 
termes d’économies d’énergie et de confort :
• réduction des phénomènes de stratification
  en chauffage 
• ajustement de la portée d’air en rafraîchis-
   sement.

Pour des applications de grande hauteur 
entre 3 et 12 m.
Ce système permet de passer de l’angle chaud 
(entre 50 et 70°) à l’angle froid (entre 25 et 
40°) en quelques minutes et sans aucun apport 
d’énergie extérieur.
PERLYS : 4 tailles de 120 à 300 m3/h
JSD : 5 tailles de 200 à 7000 m3/h
LDI : 7 modèles de 200 à 800 mm de diamètre
 
Pour des applications de moyenne hauteur 
En mode chauffage, la veine d’air est dirigée 
vers la zone d’occupation et en mode 
climatisation, ce système permet d’obtenir un 
bon effet Coanda.
DAU 03 : 5 modèles de 160 à 355 mm de 
diamètre.

France Air répond à l’une des préoccupations 
majeures du monde contemporain et axe son 
développement autour de gammes qui per-
mettent de réaliser d’importantes économies 
d’énergie.

En diffusion, découvrez les gammes Réactil 
et Déplac’Air.

La gamme Réactil®

Un système thermosensible

Grilles de soufflage

Grilles de reprise

Diffuseurs carrés ou circulaires

Diffuseurs linéaires

Offres sur mesure grands ensembles de 
bureaux

Diffuseurs grands volumes

Avec le déplacement d’air, seuls les apports thermiques dans 
la zone d’occupation (0 à 2 m) sont traités, ce qui permet 
de réduire le débit et la puissance froide à mettre en oeuvre 
pour la climatisation. Cette diffusion permet d’obtenir une 
meilleure qualité d’air : les polluants sont évacués en partie 
haute du local.
 

7 versions Déplac’Air®

C : circulaire, de 170 à 4200 m3/h.
DC : demi-circulaire, de 240 à 4100 m3/h.
QC : quart de cercle, de 250 à 4200 m3/h.
1D : mural, 1 direction, de 470 à 3300 m3/h.
1D EN : mural encastré, de 160 à 800 m3/h.
1D ALL : mural allège, de 100 à 900 m3/h.
3D : carré, 3 directions, de 470 à 3200 m3/h.

• PERLYS RÉACTIL®

   BUSE DE SOUFFLAGE LONGUE PORTÉE. 
   VERSION DESIGN DISPONIBLE

• JSD RÉACTIL®

   DIFFUSEUR ORIENTABLE. 
   MOYENNE PORTÉE GRAND DÉBIT.

• JSD RÉACTIL®

   DIFFUSEUR ORIENTABLE. 
   MOYENNE PORTÉE GRAND DÉBIT.

•  1 DIRECTION ALLÈGE

•  DEMI-CIRCULAIRE

• DAU 03 RÉACTIL®

   DIFFUSEUR CIRCULAIRE.
   VERSION FAUX-PLAFOND DISPONIBLE.

LA GAMME DÉPLAC’AIR®
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GAMME GRILLES ET DIFFUSEURS

Grilles extérieures
Grilles de soufflage et reprise

Diffuseurs plafonniers
Diffuseurs linéaires
Plénums de raccordement

LMT/DRIM/DFZR/KLIN SYSTEM

KLIN SYSTEM

Diffuseur aluminium reprise-soufflage DRIM

Grille linéaire en aluminium LMT 
à ailettes fixes

Diffuseur tole perforée DFZ / DFZR
Klin System

Une gamme complète de diffusion pour 
toutes les applications tertiaires et indus-
trielles.

GRILLES
• Soufflage/ Reprise / Transfert
• Extérieures / Intérieures
• Fixes et réglables
• Alu ou acier peint RAL 9010
• Plénums de raccordement nus ou isolés

DIFFUSEURS
• Plafonniers / Longue portée / Linéaires / Sol
• Circulaires / Carrés
• Alu / Acier peint RAL 9010 / ABS
• A cônes / à buses / à fentes 
• Réglables manuellement / automatiquement

PLENUMS / REGISTRES / ACCESSOIRES

VIM - Grilles et diffuseurs
Référence

La LMT est disponible avec une défection à 0 
ou 15°, et elle peut de plus recevoir des ailettes 
mobiles à l’arrière permettant d’optimiser la 
direction du flux d’air. La grille LMT peut être 
utilisée en paroi, en plafond, en console, sur des 
ventilo-convecteurs et également en grille de 
sol LMT-S ou LMT SHD. Afin d’améliorer encore 
l’esthétique, la LMT-MINI possède un cadre ré-
duit de 12 mm facilitant son incorporation dans 
l’architecture moderne des bâtiments.

Le diffuseur DRIM dispose d’un soufflage péri-
phérique et d’une grille de reprise en tôle perfo-
rée (avec filtre en option) en partie centrale qui 
lui permet grâce à son double plénum d’assurer 
une fonction de soufflage et d’extraction 
simultanée. La tôle perforée pour de la reprise 
d’air est accessible frontalement sans outils, au 
moyen de verrous invisibles PUSH.

Le diffuseur de la gamme DFZ peut etre utilisé 
pour le soufflage DFZ-S4 ou la reprise d’air 
DFZ-R.La conception de la plaque perforée 
du diffuseur DFZ-S4 provoque une impulsion 
horizontale de l’air en 4 directions, avec un 
effet coanda accentué. Ses multiples petites 
ouvertures confèrent au diffuseur une excellente 
induction, assurant un flux d’air uniforme sur 
toute la section de passage. Les diffuseurs de 
la série DFZ admettent une variation de débit 
de 60 % tout en gardant la stabilité de la veine 
d’air. Ces diffuseurs peuvent être utilisés, à 
une hauteur de 2,5 jusqu’à 4 mètres, avec un 
différentiel de température de 12ºC.

Il peut également recevoir un filtre PFT faci-
lement accessible grâce au système KLIN de 
démontage sans outils, au moyen de verrous 
invisibles PUSH. Son design, sobre et discret, 
confère aux diffuseurs DFZ une excellente 
intégration architecturale.

Les grilles de la série LMT ont été conçues 
pour être utilisées dans les installations de 
ventilation et de climatisation. Les grilles 
LMT sont conseillées aussi bien en soufflage 
qu’en reprise.

Le KLIN system se compose d’une gamme de grilles et 
diffuseurs plafonniers à noyau accessible pour faciliter leur 
maintenance, conforme aux exigences de la réglementation.
Le KLIN system permet l’accès facile, sans outils, au 
diffuseur et à l’intérieur du plenum réduisant ainsi le temps 
d’intervention tant en installation qu’en maintenance. 

Le noyau s’ouvre, par simple pression sur les verrous 
invisibles type PUSH, le diffuseur reste maintenu sur une 
encoche de l’autre côté. Si besoin, le noyau peut être 
facilement enlevé pour le nettoyage du diffuseur, du plénum 
ou le remplacement de filtre.

•  DRIM

•  DFZ-R

•  LMT

Disponible sur toute la gamme des diffuseurs plafonniers
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OFFRE VENTILATION BASSE CONSOMMATION KSDA / KSTA

KSTA caisson aérotherme à transmission

KSDA caisson aérotherme à 
entraînement direct

Introduction d’air neuf en cuisines, locaux 
tertiaires et industriels

Ventilation, chauffage, rafraîchissement
Régulation montée câblée en option

Novatys® RT Control
• 6 tailles, de 500 à 15 000 m3/h.
• Régulation à pression constante.
• Batterie autorégulée.
• Très bien isolé grâce à une paroi double peau. 

Novatys® régulé
• 6 tailles, de 500 à 15 000 m3/h.
• Prêt à l’emploi.
• Batterie de chauffage autorégulée.
• Très bien isolé grâce à une paroi double peau.

Tempérys®

• 6 tailles : de 800 mono/tri, 1000, 2000, 3000 
et 5000 de 360 à 3815 m3/h.
• Batterie de chauffage autorégulée.
• Installation simplifiée.

CAISSONS D’INSUFFLATION ET D’EXTRACTION 
À RÉGULATION EMBARQUÉE 
MONO/ MULTIZONE

MODULYS® EXT ECM
• 4 tailles de 100 à 5 000 m3/h.
• Disponible en version débit constant ou
   pression constante.
• Equipé de moteurs à courant continu.

Oxygène® RT Control
• 4 tailles de 800 à 3 000m3/h.
• Caisson « tout intégré ».
• Gestion automatique du débit d’extraction : 
   une sonde CO2 en journée et une horloge 
   programmable pour la nuit. 

MODYLYS® DP RT Control
• 6 tailles de 500 à 15 000 m3/h.
• Equipé d’une régulation de pression
   constante.
• Très bien isolé grâce à une paroi double peau.

France Air répond à l’une des préoccupations 
majeures du monde contemporain et axe son 
développement autour de gammes qui per-
mettent de réaliser d’importantes économies 
d’énergie.

En ventilation, découvrez les gammes RT 
Control®

Les caissons autorégulés avec batterie 
intégrée.

Le principe
Ces systèmes permettent de réduire la consommation 
d’énergie nécessaire à la ventilation, grâce à différentes 
technologies : modulation des débits, pression constante, 
débit constant, variation de vitesse, variation de fréquence, 
optimisation des rendements moteur, moteurs à courant 
continu à commutation électronique (ECM).

Bénéfices
• Jusqu’à 80 % de consommation électrique en moins.
• En habitat, jusqu’à 5 % de gain sur le calcul de Cep.
• En tertiaire, réduction jusqu’à 60 % des débits considérés 
et réduction de la consommation électrique prise en compte 
lors du calcul énergétique du bâtiment.

Ventilateurs centrifuges

Tourelles

Caissons entraînement direct

Caissons poulie courroie

Caissons à pression constante

Désenfumage

Motoventilateurs

•  NOVATYS®

   CAISSON À PRESSION CONSTANTE

•  OXYGÈNE®

   CAISSON AVEC SYSTÈME DE MODULATION
   DES DÉBITS

•  MODULYS® DP
   CAISSON POULIES COURROIES

• MODULYS® EXT ECM
  CAISSON ENTRAÎNEMENT DIRECT 
  DOUBLE PEAU

•  NOVATYS®  RÉGULÉ
   CAISSON POULIES COURROIES

•  TEMPÉRYS®

    CAISSON ENTRAÎNEMENT DIRECT

VIM - KSDA - KSTA
Référence

KSDA :
• 4 modèles de 400 à 3 500 m3/h
• Ventilateur centrifuge, turbine à action avec
   moteur incorporé
• Moteur mono IP44, classe F, 2 vitesses 
   protection thermique intégrée
• Compatible avec les systèmes de modulation 
   des débits
Isolation acoustique et thermique :
• Isolation par laine minérale A1 épaisseur 
   50 mm
• Niveau sonore inférieur à 35 dB(A)
• Piquages avec joints Veloduct classe C
   d’étanchéité 
Puissance de chauffage/rafraîchissement et 
qualité d’air :
• Batterie eau jusqu’à 50 kW ou électrique  
   jusqu’à 24 kW
• Thermostats de sécurité / Sécurité antigel
• Filtre G4, F5 ou F7 intégré
Régulation électronique «prêt-à-brancher» : 
• Régulation automatique de la batterie
• Sonde de gaine
• Pilotage du ventilateur, horloge programmable
• Toutes sécurités et alarmes incluses
• Commande déportée pour fixation murale  
Installation et maintenance facilitées : 
• Caisson compact pour installation dans les   
   faux plafonds, les combles ou terrasses 
• Version « prêt-à-brancher » avec régulation 
   électronique intégrée 
• Couvercle sécurisé, accès aisé

KSTA :
• Grande plage de débits : 6 tailles de 750 
   à 22 000 m3/h
• Ventilateur double ouïe avec turbine à action,  
   transmission poulie/courroie
• Moteur 1 ou 2 vitesses triphasé, IP 55
• Version ECO : fonctionnement en pression 
   constante sur la plage de débits
• Version nue ou double peau
• Batterie eau chaude et filtres intégrés 
   au caisson en standard
Configurable :
• Moteur IP 55 1 ou 2 vitesses
   triphasé avec protection thermique intégrée
   (PTO) à choisir selon son point de 
   fonctionnement
• Rejet vertical, aspiration horizontale ou rejet 
   horizontal, aspiration en ligne
Modulable : 
• Modules complémentaires associables 
   au caisson : registre, caisson filtre, caisson 
   de mélange, caisson acoustique...

Gamme de caissons de traitement d’air 
pour les cuisines professionnelles et locaux 
tertiaires.

KSTA ECO
Performances énergétiques et acoustiques accrues

• Equipé d’un système de régulation permettant de réduire 
   la consommation énergétique du moteur ainsi que 
   le niveau sonore au débit mini 
 

• Coffret de régulation électronique pré-câblé avec 
   interrupteur de proximité cadenassable et capteur 
   de pression électronique, puissance de 0.37 à 4 kW, 
   plage de pression régulée de 80 à 800 Pa.
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COMPACT U1 - U2

Gamme d’unités de traitement d’air murales 
ou plafonniers

Conçue comme une mini-centrale de traitement 
d’air, cette gamme d’unités à multiples com-
binaisons se décline en 2 versions. Simple ou 
double ventilateur «turbine action» et entraîne-
ment ajustable par poulies / courroie.

Grande capacité de poussée s’accordant même 
aux réseaux notamment compliqués. Choix com-
biné: registre antigel, mélange 2 voies, filtration 
G4 à F7, batteries chaude et froide, batterie 
électrique, silencieux et divers accessoires.

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

Centrales de ventilation simple et double 
flux.

Les centrales AERIA couvrent une large plage 
de débit de 100 à 100 000 m3/h. Elles se 
déclinent en plusieurs gammes allant des unités 
compactes et monobloc aux unités sur mesure 
composées d’éléments assemblables.

La construction de l’enveloppe double peau 
assure une excellente isolation acoustique et 
thermique, et peut intégrer échangeurs de 
chaleur, ventilateurs, batteries chaudes ou 
froides, filtration et équipements extérieurs.

UFC

KOMFOVENT 
LEMMENS

Référence

Référence

Débit d’air de 100 à 100 000 m3/h
Construction et isolation performantes
Ventilateurs roue libre ou électroniques
Echangeurs de chaleur disponibles
Système de régulation intégré en option

Unité de traitement d’air extra-plate : 
370 mm
Groupe moto-ventilateur à transmission
Pression disponible 300 Pa
Débit : 500 à 4 800 m3h
Multiples combinaisons

EASDALE

Modularité
Choix des finitions des panneaux
Large plage de débit d’air : 
jusqu’à 124 000 m3/h
Connectable sur supervision externe

CTA
Référence

Toutes les centrales de traitement d’air ont été 
 développées avec une attention particullière portée sur 
l’efficacité énergétique qui est un élément essentiel dans 
leur conception.

La nouvelle génération des CTA EASDALE 
est composée de 27 tailles fixes optimisées en perfor-
mances et dimensions.  
Ces modèles peuvent être ajustés en dimension à la 
demande. Un large choix pour la filtration ainsi que sur 
la finition et épaisseur des panneaux.  

Aluminium, Acier galvanisé, Plastisol, Tôle pré-peinte, 
Acier Inoxydable sont les choix de finitions proposées.
De dimension allant de 850mm x 600mm à 5950mm x 
3000mm pour un débit d’air de 
soufflage de 1100 à 124 000 m3/h. 
Deux versions d’isolation : par laine minérale avec 

densité de 90 kg/m3 ou par mousse de
polyuréthane injectée avec densité de 45 kg/m3. 

27 modèles au choix.
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POUTRE FROIDE, VENTILO-CONVECTEUR

Une offre complète de ventilo-convecteurs et 
de systèmes à air.

Les unités sont adaptables à tous types de 
régulations parmi lesquelles les contrôleurs 
Trane compatibles avec les centrales de gestion 
de bâtiments de marque Trane ou autre.

Les ventilateurs EC à commutation électronique 
permettent d’économiser jusqu’à 70% d’électri-
cité sur une base annuelle.

LES FAN COILS

Fan Coils allège-plafonnier, muraux, cas-
settes, gainables.

Fan Coils type allège-plafonnier : fabriqué en 
tôle d’acier. Batterie tuyau en cuivre et ailettes 
en aluminium. Ventilateur silencieux avec dis-
positif anti-vibrations. Filtre lavable. En option, 
commande à distance ou intégrée.

Fan Coils type mural : fabriqué dans un maté-
riau plastique ignifuge. Filtre lavable et facile-
ment accessible en soulevant le panneau avant. 
Lames motorisées, 2 lames plus déflecteurs 
directionnels. Meilleure répartition de l’air.

Fan Coils type cassette : structure anti 
condensation avec isolation thermique. Filtre 
synthétique lavable facile à enlever. Ventilateurs 
silencieux équilibrés dynamiquement et 
statiquement. Lames motorisées et 
directionnelles. Commande sans fil intégré.

Terminaux à air

Fan coils
Référence

Référence

Ventilo-convecteurs apparents ou encastrés à 
moteurs EC

Systèmes à débit d’air variable VARITRANE à 
très haute efficacité énergétique

Poutre froide dynamique à haute efficacité 
énergétique

Cassettes plafonnières à moteur EC basse 
consommation

•  CHILLED BEAM •  CWS

•  FVC

CCV - CTA SIMPLE FLUX

Compensation cuisine
Centrale de traitement d’air de simple flux
Débit : de 0 à 25 000 m3/h
Extraction - compensation tout local

Puissance calorifique : 3,20 kW à 97,1 kW
Puissance frigorifique : 1,31 à 42,8 kW
Pression sonore : 26 à 50 dB (A)

La centrale CCV-SF, simple flux, est un caisson réalisé en 
profilé aluminium, et en panneaux double peau, mousse 
depolyuréthane ou laine de roche.
Montage intérieur ou extérieur.

430299
Référence

•  FAN COILS TYPE ALLÈGE-PLAFONNIER

•  FAN COILS TYPE MURAL

• Possibilité batterie incorporée, eau chaude, froide,  
   détente directe ou électrique.
• Filtration possible G4-F5-F6-F7 (filtre Haute  
   Performance Energétique)-F8-F9.
• Mélange : Section à 2 Voies ou à 3 voies
• Récupération de chaleur : Batterie Air/Eau sur boucle 
   d’eau glycolée - efficacité 30 à 45 %. 

Ventilateur : Tout type de ventilateur disponible,
centrifuge à accouplement direct, poulie courroie,  
ventilateur «Roue libre» EC accouplement direct 
débit ou pression constante piloté par variateur de 
fréquences.

Régulation : Possibilité d’un coffret de régulation 
gérant les fonctionnalités de la centrale y compris les 
protections électriques et thermiques des composants. 
Régulateur communicant.
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COLLECTEURS ET CENTRALES EVO ACCESSOIRES

•  AGRAFEUSE

•  DÉROULEUSE DE TUBE

•  AGRAFES COURTES
    POUR DALLE PLANE

•  AGRAFES PONTET POUR
    DALLE À PLOTS

•  DÉGASEUR
    AUTOMATIQUE GÉNÉRAL

Kit de collecteurs 1” en laiton.
Livré dans une boîte avec tous les accessoires.
Chaque kit se compose de :
• 1 collecteur avec réglage suivant votre choix
   (micrométrique ou débit mètre).
• 1 collecteur motorisable avec poignée 
   de fermeture.
• 1 paire de supports polymère
• 2 vannes à bille avec thermomètre Ø 40 T° 
   de 0 à 80°C.
• 1 purgeur d’air automatique avec raccord 
   de remplissage.
• 1 groupe purgeur d’air manuel avec raccord 
   de remplissage.
• Tous les assemblages sont auto étanches.
• De 2 à 12 sorties en ¾ EUROCONUS.
• Entraxe du raccordement d’alimentation : 
   50 mm.

Kit de collecteurs 1” en polymère.
Livré dans une boîte avec tous les accessoires.
Chaque kit se compose de :
• 1 collecteur double paroi anti-condensation   
   avec réglage suivant votre choix 
   (micrométrique ou débit mètre).
• 1 collecteur double paroi motorisable 
   avec poignée de fermeture.
• 1 paire de supports polymère.
• 2 vannes à bille avec thermomètre 
   Ø 40 T° de 0 à 80°C.
• 1 purgeur d’air automatique avec raccord 
   de remplissage.
• 1 groupe purgeur d’air manuel avec raccord 
   de remplissage.
• Tous les assemblages sont auto étanches.
• De 2 à 12 sorties en ¾ EUROCONUS.
• Entraxe du raccordement d’alimentation : 
   50 mm.  

Centrale de distribution KILMA-EVO-RM4 
avec régulation.   
Centrale de distribution pour circuits PCBT
basse température comprenant :
collecteurs spécifiques, circulateur, vanne by-
pass de recirculation, groupe de mélange
intégré, régulation, vanne d’injection avec
servomoteur, sondes de sécurité, sonde 
extérieure, et de départ basse température en 
fourreau, réglages micrométriques sur le départ, 
robinets motorisables sur le retour, 1 purgeur 
équerre automatique, 1 purgeur manuel, 2 
vannes à bille d’arrêt avec thermomètres 
de départ et retour; le tout contenu dans un 
coffret métallique encastrable avec couvercle 
et fermeture.

Centrale de distribution KILMA-EVO-RF4. 
Centrale de distribution pour circuits PCBT
basse température comprenant : les collecteurs
spécifiques, le circulateur, la vanne by-pass de
recirculation, groupe de mélange intégré, vanne
d’injection avec thermostat manuel, sondes
de sécurité, et de départ basse température en
fourreau, boîtier de raccordement électrique,
réglages micrométriques sur le départ, robinets
motorisables sur le retour, 1 purgeur équerre
automatique, 1 purgeur manuel, 2 vannes à bille
d’arrêt avec thermomètres de départ et retour;
le tout contenu dans un coffret métallique
encastrable avec couvercle et fermeture.

•  KIT DE COLLECTEURS PCRBT 1” EN LAITON

•  KIT DE COLLECTEURS 1” EN POLYMÈRE

•  CENTRALE DE DISTRIBUTION KILMA-
EVO-RM4 AVEC RÉGULATION.

•  CENTRALE DE DISTRIBUTION KILMA-EVO RF4. 

Tube KILMA-FLEX.   
Diamètre 12x1,1 - 16x1,5 - 20x1,9 - 25x2,3 
Tube pour chauffage au sol en rouleau 
de 80 - 120 - 240 m
En polyéthylène réticulé haute densité. 
Conformité CSTB   
Conforme à la norme EN ISO 15875-2. 
Avec et sans barrière anti-oxygène. 

Coffret encastrable métal blanc.
Profondeur réglable de 118 mm à 160 mm, 
séléctionné en fonction des collecteurs.

Bande périphérique.
Joint de dilatation adhésif en polyéthylène 
expansé associé à une feuille en LDPE pour la 
retenue du mortier.
Rouleau de 50 m
H : 150 mm
Epaisseur : 6 mm

Additif KILMA-THERM.
Additif thermo fluidifiant pour dalle. 
En réduisant l’apport en eau, il améliore la 
maniabilité, la conductibilité et la résistance 
mécanique.
Bidon de 10 kg

Raccord EUROCONUS à visser pour tube polyé-
thylène de 16 mm et 20 mm.

Bouchon EUROCONUS pour sorties de collec-
teur.

Clé de montage pour raccords EUROCONUS.

Coude de sortie de chappe pour tube
de 16 mm et 20 mm. Protection et maintien du 
tube.

Fourreau de protection du tube.
Rouleau de 50 m. 
Diamètre externe de 25 mm.
Passage de joints de fragmentations.

Agrafes courtes pour dalle plane.
Boîte de 300.

Agrafeuse.

Agrafes pontet pour dalle à plots.
Boîte de 300.

Dérouleuse de tube.

Moteur électrothermique 220 volts.

Thermostat d’ambiance simple.

Dégaseur automatique général.

Filtre de retenue pot à boues.  
    
 

•  TUBE KILMA-FLEX

•  BANDE PÉRIPHÉRIQUE

•  ADDITIF KILMA-THERM

•  COUDE DE SORTIE DE CHAPPE
    16 mm/20 mm

•  RACCORD EUROCONUS  
    16 mm/20 mm

•  BOUCHON EUROCONUS 

•  CLÉ DE MONTAGE

•  FOURREAU DE PROTECTION DU TUBE

•  MOTEUR ÉLECTROTHERMIQUE 220 V.

•  THERMOSTAT D’AMBIANCE SIMPLE

•  FILTRE DE RETENUE POT À BOUES

•  COFFRET ENCASTRABLE MÉTAL BLANC
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DALLE PLANCHER ET PLAFOND RAYONNANT

Dalle plane polyuréthane.
Dalle avec parement étanche marquée sur une 
face avec un quadrillage au pas de 10 cm. Re-
çoit du tube de 16 mm à 20 mm. Fixation avec 
des agrafes. Conformité ACERMI.
Résistance thermique : 1,25-1,70-2,10-2,30-
2,60-3,30. 
Densité 30 kg/m3. 
Dimensions : 1200 x 800 mm.

Panneau “KILMA-STRONG’’.  
Film préformé en polystyrène expansé anti 
chocs de 0,6 mm.  
Plots préformés autobloquants pour le  
positionnement du tube de 16 mm à 20 mm.
Très forte résistance aux piétinements. 
Dalle jumelable par emboîtement.
Pas de 50 mm. 
Dimensions : 1150 x 750 mm  
   
 
Dalle “KILMA-BAS‘’.
Dalle pour la rénovation et les faibles hauteurs 
de réservation. 
Panneau isolant filmé en polystyrène expansé 
moulé, à cellules fermées, avec plots préformés 
pour le positionnement du tube de 12 mm. 
Résistance thermique : 0,43. 
Densité 35 kg/m3. 
Dimensions : 850 x 630 mm.

Panneau radiant préfabriqué “KILMA NIC’’.
Pour plafond et murs radiants en neuf et 
rénovation. 
Montage sur ossature métallique standard.
Existe en trois superficies, 2,4 m², 1.2 m², 
0,6 m².
Panneau sandwich préfabriqué composé de :
1 feuille de plâtre de 15 mm ignifugé, classe 1.
2 circuits noyés dans le plâtre.
Isolant polystyrène à l’arrière du panneau.
De densité 30 kg/m3, épaisseur 27 mm.
Norme UNI EN 13163, ignifugé Euroclasse E.

Voir zone de texte
Référence

SÉRIE C

Modèles

Dimensions

LxPxH

mm

Longueurs

de soufflage

mm

Hauteurs 

maxi. 

d'installation

m

Alimentations 

électriques

Puissances

moteur

W

Débits 

d'air

m3/h

Puissances de 

chauffage 

kW

Vitesse 

d'air

m/s

Allures de 

ventilation

Nombre

Niveaux 

sonores

mini/maxi

db (A)

Poids 

Kg

C1000ER 1200x347x205 1000 2.5 380T+N 160 1190 4.5-9 9 3 50/55 22

C1500ER 1600x347x205 1500 2.5 380T+N 200 1730 6-12 8.5 3 50/55 30

C2000ER 2100x347x205 2000 2.5 380T+N 250 2380 9-18 9 3 51/56 41

C1000WR 1200x347x205 1000 2.3 220V 160 1120 6 9 3 50/55 20

C1500WR 1600x347x205 1500 2.3 220V 200 1630 9 8.5 3 50/55 27

C2000WR 2100x347x205 2000 2.3 220V 250 2240 12 9 3 51/56 37

  

pour rideaux d'air
à chauffage électrique

pour rideaux d'air
à chauffage eau chaude

  

Modèles

Dimensions

LxPxH

mm

Longueurs

de soufflage

mm

Hauteurs 

maxi. 

d'installation

m

Alimentations 

électriques

Puissances

moteur

W

Débits 

d'air

m3/h

Puissances de 

chauffage 

kW

Vitesse 

d'air

m/s

Allures de 

ventilation

Nombre

Niveaux 

sonores

mini/maxi

db (A)

Poids 

Kg

C1000E 1137x275x198 1000 2.5 380T+N 160 1250 4.5-9 9 3 50/55 18

C1500E 1669x275x198 1500 2.5 380T+N 200 1800 6-12 8.5 3 50/55 26

C2000E 2200x275x198 2000 2.5 380T+N 250 2500 9-18 9 3 51/56 37

C1000W 1137x275x198 1000 2.3 220V 160 1180 6 8.5 3 50/55 16

C1500W 1669x275x198 1500 2.3 220V 200 1700 9 8 3 50/55 23

C2000W 2200x275x198 2000 2.3 220V 250 2360 12 8.5 3 51/56 33

GAMME C 1000
En applique

GAMME C 1000 A
En applique pour séparation d'ambiance

GAMME C 1000 R
Encastrables 

Modèles

Dimensions

LxPxH

mm

Longueurs

de soufflage

mm

Hauteurs 

maxi. 

d'installation

m

Alimentations 

électriques

Puissances

moteur
W

Débits d'air

m3/h

Vitesse d'air

m/s

Allures de 

ventilation

Nombre

Niveaux 

sonores

mini/maxi

db (A)

Poids 

Kg

C1000A 1137x275x198 1000 2.5 220V 160 1250 9 3 50/55 15

C1500A 1669x275x198 1500 2.5 220V 200 1800 8.5 3 50/55 21

C2000A 2200x275x198 2000 2.5 220V 250 2500 9 3 51/56 38

pour rideaux d'air
à chauffage électrique

pour rideaux d'air
à chauffage eau chaude

  

•  GAMME C 1000 R

•  GAMME C 1000

•  GAMME C 1000 A

Dalle “KILMA-FORM IT’’.
Panneau isolant filmé en polystyrène expansé 
moulé, à cellules fermées, avec plots préformés 
autobloquants pour le positionnement du tube 
de 16 mm à 20 mm. Conformité CSTB.
Résistance thermique : 0,76 - 1,27 - 1,76 -2,15. 
Densité 30 kg/m3.

•  DALLE “KILMA-FORM IT’’

•  DALLE PLANE POLYURÉTHANE

•  PANNEAU “KILMA-STRONG’’

•  DALLE “KILMA-BAS’’

•  PANNEAU RADIANT PRÉFABRIQUÉ ‘‘KILMA NIC’’

Les Rideaux d’Air TEDDINGTON sont le fruit de 

50 années de recherche et d’expérience. Nos 

équipes d’ingénieurs travaillent à l’amélioration 

constante de nos produits en utilisant les 

 techniques les plus poussées de l’aéraulique. 

 

Nos Rideaux d’Air sont spécialement conçus 

pour obtenir performance et efficacité 

maximales, dans les applications tertiaires et 

industrielles.

Série C pour rideaux d’air en applique ou 

encastrables à chauffage électrique ou à 

chauffage eau chaude ainsi que pour  

séparation d’ambiance.
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Capacité du chauffe eau : 300 litres

Surface de capteurs : 4 m2

Dimensions avec capots H/D : 1480/900 mm

Puissance résistance : 2,5 kW

Poids : 168 kg

Garanties : 12 ans capteurs / 5 ans ballons / 
2 ans autres éléments

* Selon la loi de finance en vigueur

L’air vicié et l’air neuf sont entraînés par des ventilateurs.  
Entre les deux flux d’air, un échangeur de calories, assure la 
récupération de 60 à 93 % des déperditions dues au 
renouvellement d’air. Ce type d’équipement permet des 
économies de chauffage importantes.

La ventilation par des systèmes double-flux permet une 
récupération d’énergie intéressante. Ces solutions absorbent 
les calories de l’air vicié extrait de la maison et les utilisent 
pour réchauffer l’air neuf filtré entrant de l’extérieur.

Le renouvellement d’air dans un espace clos 

est indispensable au maintien d’un air sain et 

hygiènique. Mais dans un logement comme 

dans un bâtiment industriel ou tertiaire, cette 

ventilation entraîne une déperdition de la 

chaleur et donc une consommation d’énergie 

plus importante. Il existe heureusement 

aujourd’hui des solutions efficaces 

permettant de limiter ces pertes de chaleur.

LA RÉCUPÉRATION
D’ÉNERGIE

Ventilateur

Air repris : +21° C

Air neuf : +16° C

Air extérieur : -3° C

Air extrait : +8° C

Ventilateur

Echangeur à plaques à
grande surface d’échange
et haut rendement

Zoom  s u r

CHAUFFE EAU SOLAIRE SX 300 2-1

Présent sur le marché du solaire depuis 1999 
Alliantz innove encore avec la gamme SX.
Etudié et concu par notre bureau d’étude, le 
SX est assemblé dans les plus grandes usines 
autrichiennes et allemandes.

Alliantz SX : design, performance et facilité 
de mise en œuvre.
Il constitue le nec plus ultra du chauffe eau 
solaire.
Testée et approuvée par les meilleurs orga-
nismes de contrôle européens, la gamme SX 
est éligible à 50% de crédit d’impôt ainsi qu’à 
toutes les primes régionales en vigueur.

Principe de fonctionnement
Le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire est 
simple : il consiste en un transfert de l’énergie 
solaire absorbée par les capteurs vers un 
système de stockage (ballon).
Ce transfert est exécuté au moyen d’un liquide 
caloporteur sanitaire, antigel, très peu corrosif 
vis-à-vis de l’installation et sans aucun danger 
pour l’Homme. 
Dès que la régulation différentielle détecte, 
grâce à ses 2 sondes de température, une 
chaleur plus importante dans les capteurs 
solaires que dans le ballon, elle donne immédia-
tement l’ordre à la pompe de circulation, pièce 
maîtresse du groupe de transfert, de se mettre 
en route et ainsi de faire circuler l’antigel 
réchauffé des capteurs vers l’échangeur du 
ballon.
Les calories sont donc échangées entre l’antigel 
et l’eau sanitaire ainsi réchauffée. L’antigel 
refroidi retourne ainsi au capteur où à nouveau 
il sera réchauffé par le rayonnement solaire. 
Une résistance électrique d’appoint permet 
une autonomie complète même en période de 
mauvais temps.

Chauffe eau solaire Alliantz SX 300 2-1.
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OFFRE RÉCUPÉRATION EN VMC, CUISINE ET TERTIAIRE

Ce produit permet de récupérer les calories 
contenues dans l’air extrait de la cuisine afin de 
réchauffer l’air de compensation.

Apport d’EnR supérieur à 90 %

Avantages
• Système de nettoyage 
   de l’échangeur de chaleur par solution 
   biotechnologie.
• Efficacité de l’échangeur variable
   jusqu’à 60 %.
• Traitement anti-adhérence graisse
   de l’échangeur.
• Pas de raccordement au réseau ECS.
• Consommation électrique réduite à
   la seule régulation du système.
• Free cooling.
• Équipé d’une régulation et d’un
   système de nettoyage performant,
   Koox® assure une performance
   constante.

Gamme
Le récupérateur est composé d’une
enveloppe double peau 50 mm
permettant l’installation à l’extérieur.

Trois produits sont disponibles :
1- débit allant jusqu’à 5 400 m3/h
2- débit allant jusqu’à 10 000 m3/h
3- débit allant jusqu’à 15 000 m3/h.

Grâce aux différentes technologies de 
récupération (à flux croisés, à contre flux, 
à roue), ces produits permettent de réaliser 
des économies sur la puissance nécesssaire 
dans le bâtiment en transmettant à l’air 
insufflé les calories récupérées sur l’air 
extrait.

La récupération en cuisine

Koox® : récupérateur d’énergie 
Air/Air statique, échangeur à plaques à flux 
croisé.

TERTIAIRE
Centrales double flux

Power Box 95 : jusqu’à 95 % d’efficacité.
Echangeur contre flux. Pose en extérieur,
verticale et horizontale. De 400 à 4400 m3/h
Plate Box 95 : jusqu’à 95 % d’efficacité.
Echangeur à contre flux. Plafonnier et
gestion de la modulation des débits d’air
(pression contante). De 100 à 4500 m3/h
Power Play 90 : jusqu’à 85 % d’efficacité.
Echangeur rotatif. De 250 m3/h à 4400 m3/h.
Les batteries sont électriques ou eau chaude. 

HABITAT
Caissons de VMC double flux

Xevo 90 : jusqu’à 90 % d’efficacité. 
Régulation paramétrée en usine gérant un
by-pass de free cooling et une sécurité antigel.
Installation verticale ou murale.
De 50 à 300 m3/h.
Cocoon 2 : jusqu’à 95 % d’efficacité.
Récupérateur à contre flux, moteurs basse
consommation à courant continu (ECM) et
régulation électronique perfectionnée (free
cooling, anti-givre, contrôle des filtres). De
75 à 300 m3/h.

•  POWER BOX

•  POWER PLAY

•  PLATE BOX

GAMME CAD

Centrales double flux avec échangeurs
Qualité d’air optimale : récupérateurs à 
plaques
Régulations prêtes à brancher, montées et 
câblées
Pour tout type de VMC tertiaire, en neuf 
comme en rénovation
Débits de 400 à 6000 m3/h

Echangeurs à plaques

Echangeurs à roue

Echangeurs à contre flux

Récupérateur à moyenne, haute ou très haute 
efficacité 

VIM - CAD
Référence

Modèles avec échangeurs à contre-courant : 
rendement jusqu’à 92 %.

CAD HR Mini :
• Modèle : 500 m3/h - Moteur ECM basse
  consommation 
• Isolation double peau 25 mm
• Régulation «prêt-à-brancher» 
• Commande déportée 
• Avec ou sans by-pass
• Avec ou sans batterie (eau/élec.)
• Construction horizontale (291 mm) 
   ou verticale

CAD HR Mural :
• Modèles : 450 / 600 / 800 / 1200  m3/h
• Moteur ECM basse consommation 
• Isolation double peau 15 mm
• Régulation «prêt-à-brancher»
• Débit ou pression constante ou signal 0/10 V
• Commande déportée 
• Avec by-pass 50% 
• Construction horizontale ou verticale

CAD HR Global :
• Modèles : 800 / 1200 / 2000 /
   3000 / 4000 / 5000 / 6000 m3/h
• Moteur ECM basse consommation 
• Isolation double peau 30 mm
• Régulation «prêt-à-brancher»
• Débit ou pression constante ou signal 0/10 V
• Commande déportée 
• Avec by-pass 100% 
• Avec ou sans batterie (eau/élec.)
• Construction verticale
• Raccordement en ligne ou sur le dessus 

Centrales double flux avec récupérateurs 
de chaleur : économies d’énergie, confort et 
qualité d’air en VMC tertiaire.

Modèles avec échangeurs à courants croisés : 
rendement jusqu’à 65 %

CAD X DI/DC :
• Modèles : 500 / 800 / 1800 / 3000 / 4500 / 5600 m3/h
• Isolation double peau 25 mm

• Régulation «prêt-à-brancher» - Commande déportée
• Avec ou sans batterie (eau/élec.)
• Avec ou sans by-pass
• Construction horizontale ou verticale 
• Position des piquages configurable
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Capacité du chauffe-eau (en litres) : 270 

COP L20/W-47 : 3,3

Plage d’utilisation (en °C) : -10 à +35

Production d’eau chaude sanitaire par jour :  
4 personnes

Débit d’air (en m3/h) : 225 -300

Puissance PAC : 1,8 kW

Puissance résistance : 2 kW

Dimensions : (LxPxH) - 600 x 720 x 1752 mm

Poids (en kg) : 175

Garantie : 5 ans cuve / 2 ans PAC

BALPAC PRO

Ballon thermodynamique Alliantz Balpac.

Présent sur le marché de la production d’eau 
chaude sanitaire avec des solutions 
économiques et écologiques depuis 10 ans, 
ALLIANTZ présente son nouveau ballon 
thermodynamique.

Economique : BALPAC permet de réaliser 
jusqu’à 65% d’économies par rapport à une 
solution classique de production d’ECS en 
utilisant les calories présentes dans l’air.

AEROSAN 920

Production d’eau chaude sanitaire indépen-
dante 55°C toute l’année.

Crédit d’impôt : 40% selon la loi de finance en 
vigueur. Composants tout inox pour une 
protection optimale contre le calcaire et la 
corrosion
• Pas d’entretien périodique
• Puissance moyenne absorbée : 
   seulement 700 Watts.

PAC géothermique pour la production d’eau 
chaude sanitaire indépendante 60°C.  
Composants tout inox pour une protection
optimale contre le calcaire et la corrosion
• Puissance moyenne absorbée seulement
   350 Watts.

*

* Selon la loi de finance en vigueur

CENTRALES CCVDF/CCVDFHE/ROTACLIM

CCVDF Efficacité 60 à 65 % - CCVDFHE 85 à 
90 % - ROTACLIM 80 à 85 %.

Les CTA sont en construction monobloc, 
possibilité de construction en module suivant la 
configuration du chantier. Batterie intégrée à la 
CTA. Les échangeurs et les batteries intégrés à 
nos centrales sont certifiés Eurovent.

Filtration : filtre Eco conception, G4-F7 HPE 
(Haute Performance Energetique)-F9 Mélange : 
Section à 3 voies Chauffage/Refroidissement : 
Batterie à eau chaude ou électrique/eau glacée, 
Détente directe.

CENTRALES DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT

Qualité d’air et récupération d’énergie.

Les centrales AERIA sont destinées à assurer la 
ventilation et le conditionnement de l’air. 
Compactes, autonomes, simples d’installation, 
elles assurent la ventilation, la filtration et la 
récupération de chaleur.

Générant une consommation d’énergie 
minimale, elles peuvent être équipées  
d’échangeur à plaques ou rotatif. Les 
ventilateurs à basse consommation permettent 
un contrôle parfait des débits d’air traités.

LEMMENS / KOMFOVENT
Référence

Référence

Option CCVDF, CCVDF HE : armoire de régulation 
gérant les fonctionnalités de la centrale y com-
pris les protections électriques et thermiques. 
De base sur Rotaclim : système complet de 
régulation intégrée par automate communicant.
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430399/432099/ 
431099

Rendement thermique jusqu’à 90 %
Moteurs basse consommation (économie)
Système de régulation intégré
Echangeurs à plaques ou rotatif

ROTACLIM - Centrale Double Flux Haute 
efficacité Echangeur Rotatif

CCVDF HE - Centrale Double Flux Haute 
efficacité Echangeur à plaques haute efficacité

CCVDF - Centrale Double Flux Echangeur 
à plaques



CONVENI-PACK

Solution 3 en 1
Récupération d’énergie

Economies d’énergie
Faible niveau sonore : 31 dB(A) mini 
à 10 mètres
Faible encombrement

GROUPE DE RÉFRIGÉRATION ZEAS

• LRMEQ5

• LRMEQ15

• LRMEQ8

• CONVENI-PACK

Conveni-pack est un système révolutionnaire 
et novateur conçu par Daikin pour répondre 
aux besoins de l’environnement exigeants 
des petites et moyennes surfaces de vente.

Conveni-pack intègre un système unique des 
fonctions de chauffage, de rafraîchissement et 
de réfrigération positive et négative. 
Ce système se raccorde à la fois sur des unités 
intérieures pour répondre aux besoins de 
chauffage et de climatisation, sur des armoires 
de réfrigération et de congélation. Jusqu’à 
présent, les systèmes conventionnels de 
réfrigération, de chauffage et de climatisation 
étaient totalement dissociés et nécessitaient 
une place considérable et un réseau de mise en 
œuvre important.
Conveni-pack révolutionne totalement cette 
approche. Basé sur la technologie VRV de Daikin 
et regroupant tous les avantages de ce sytème,  
Conveni-pack offre une régulation précise 
de la température, une fiabilité accrue, une 
efficacité inégalée et, avant tout, des économies 
d’énergie.

L’utilisation du système Conveni-pack peut 
permettre jusqu’à 50 % de réduction de la 
consommation énergétique annuelle par rapport 
aux systèmes classiques, grâce aux commandes 
optimisées, à la technologie Inverter et à la 
récupération d’énergie. 
Les commandes et l’Inverter permettent un gain 
d’efficacité de base de 27 %, et la récupération 
d’énergie peut permettre jusqu’à 23 %  
d’économie en fonction de la température  
extérieure.
Très faible niveau sonore de fonctionnement. 
Niveau de pression sonore global moyen à 10 
m. est de  46 dBA, à charge de réfrigération 
élevée avec récupération partielle d’énergie : 42 
dBA. Fonctionnement nocturne, faible charge de 
réfrigération : 31 dBA.
Le niveau sonore de l’unité extérieure peut 
être réduit encore plus avec le kit d’isolation 
phonique en option.

LRY
Référence

Conveni-pack peut être combiné à un Booster Inverter pour 
une utilisation dans le contexte d’une réfrigération basse 
température. 
Cette option permet de réaliser des économies d’énergie 
supplémentaires. Le Booster est installé à l’intérieur.
Le Booster comprend un compresseur satellite qui prend en 
charge le premier étage de compression à partir de -35 °C 
dans la conduite d’aspiration de réfrigération haute
température. Le deuxième étage de compression est réalisé 
au niveau de l’unité extérieure.
Ce système permet l’obtention de taux de compression 

très inférieurs, ainsi qu’une consommation énergétique 
fortement réduite.
Les services réseau de climatisation sont des services de 
surveillance en ligne 24 heures/24 et 7 jours/7 pour 
Conveni-pack. Ils améliorent la qualité des inspections et 
des entretiens périodiques. 
Ces services détectent immédiatement tout  
dysfonctionnement avant même que les occupants ne soient 
conscients de la situation. Avec une inspection périodique 
fiable, Conveni-pack vous garantit des performances opti-
males et des économies énergétiques uniques.

Avec cette nouvelle gamme d’unités de 
condensation, Daikin offre des solutions 
spécifiques pour des applications de réfrigé-
ration négatives et positives en utilisant la 
technologie VRV.

Les unités de condensation ZEAS constituent 
la solution idéale pour les applications à 
charges frigorifiques variables nécessitant une 
efficacité énergétique élevée, par exemple pour 
les supermarchés, les vitrines réfrigérées et 
chambres froides, l’entreposage frigorifique, les 
restaurants, les boutiques de stations services, 
etc.
Leur encombrement réduit et leurs faibles émis-
sions sonores permettent une installation aisée 
et une grande fiabilité d’installation.
Les unités de condensation ZEAS fonctionnent 
avec le réfrigérant R410A. Il a un potentiel 
d’effet de serre (GWP) inférieur de moitié à celui 
du R404A.
Il affiche également une capacité frigorifique 
supérieure à celle du R404A et R134a.
Le R410A permet l’utilisation de composants 
plus compacts et de diamètres de tuyauterie 
réduits pour une puissance frigorifique iden-
tique et de faibles pertes de charge en cas de 
grandes longueurs de tuyauterie.
Grâce aux caractéristiques du compresseur 
scroll et de l’Inverter, les performances et l’ef-
ficacité de l’unité restent très élevées même en 
cas de fonctionnement à charge partielle.

La gamme se décompose en 14 unités, 7 en 
froid positif et 7 en froid négatif.
Les ZEAS sont constitués de 1 à 3 compres-
seurs, selon la puissance, avec le premier 
compresseur DC Inverter sur chaque modèle. 
Les compresseurs suivant étant de technologie 
scroll standard.
Ces unités fonctionnent de -15°C à +43°C 
extérieur avec une température d’évaporation 
de -45°C à +10°C. Les coefficients de perfor-
mances sont les suivantes : à -10° d’évapora-
tion = de 2,12 à 2,44, à -30°C d’évaporation = 
de 1,32 à 1,44.
Les ZEAS sont équipés en standard d’un 
économiseur sur les modèles positif et négatif 
augmentant les performances.
Les COP restent pratiquement constants à 
charge partielle entre 60 et 80% de la demande. 
Le ZEAS est conçu afin d’optimiser les dépenses 
énergétiques.
En effet, l’utilisation d’un compresseur DC 
Inverter plus l’économiseur augmentent les 
performances du système.
De plus, la régulation d’une HP flottante 
associée à une optimisation de la température 
d’évaporation en fonction de la charge, dimi-
nuent les consommations énergétiques tout en 
garantissant les besoins en froid.

LRMEQ- LRLEQ
Référence

Les avantages de ce produit sont multiples, faible
encombrement par rapport à une centrale traditionnelle,
largueur de gamme : 14 modèles, possiblité de gainer  
la sortie d’air avec 78 Pa de pression disponible. Le ZEAS 
s’adapte parfaitement aux installations en centre ville en 
offrant un mode «bas niveau» permettant un abaissement 

jusqu’à 8 dBA selon les modèles. Une telle réduction sonore 
correspond à une perception divisée par 3 du bruit, maxi-
mum 35 dBA à 10 mètres émis. Une option Booster est dis-
ponible sur les unités froid positives permettant de répondre 
à des besoins en froid négatif. Le Booster développe une 
puissance de 3,35 kW à -35°C de température d’évaporation.

Récupération énergie possible : non
Technologie compresseur : scroll Inverter
Niveau sonore de 55 dBA à 63 dBA à 1 mètre / 
de 34 dBA à 43 dBA à 10 mètres
Capotage : oui
Fluide R410A
Plage de puissance positif : 12 à 37 kW / 
négatif : 5,4 à 15 kW
Application : froid positif et négatif
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Législation Maintenance et entretien

C o n s e i l s
et réglementation

•   Le règlement européen 842/2006, ainsi que le décret 
français 2007/737 du 7 Mai 2007, complété par l’arrêté 
de la même date prévoit que les détenteurs 
d’équipements contenant des fluides frigorigènes sont 
tenus, d’une part, de tenir à la disposition de 
l’administration les documents attestant que ces 
obligations ont été remplies et que les interventions 
éventuellement nécessaires ont été réalisées. Ces 
opérations devront être effectuées obligatoirement par 
une entreprise disposant d’une «Attestation de Capacité 
à  Manipuler les Fluides Frigorigènes» délivrée par un 
organisme certificateur.

Pour les fluides CFC, HCFC et HFC, la fréquence de principe 
des vérifications est de : 
•   Pour les équipements de 2 à 30 kg : une fois tous les 12 

mois,
•   Pour les équipements de 30 à 300 kg : une fois tous les 6 

mois(1),
•   Pour les équipements de plus de 300 kg : une fois tous 

les 3 mois(2).
(1) Pour la catégorie 2, concernant les équipements de 30 à 
300 kg, si un contrôleur d’ambiance a été installé, la 
fréquence de contrôle est réduite de moitié (12 mois au 
lieu de 6)

(2) Pour la catégorie 3, concernant les équipements de plus 
de 300 kg, si un contrôleur d’ambiance a été installé pour 
les équipements contenant des CFC et des HCFC, la 
fréquence de contrôle est réduite de moitié (6 mois au lieu 
de 3). Pour les équipements de plus de 300 kg contenant 
des HFC : INSTALLATION OBLIGATOIRE D’UN SYSTÈME DE 
DÉTECTION DE FUITE ET DONC FRÉQUENCE RÉDUITE DE 
MOITIÉ : 6 MOIS AU LIEU DE 3. 

L’application de ces dispositions réglementaires pourra 
faire l’objet de contrôles de la part des administrations 
concernées.

Le même texte envisage des amendes prévues pour les 
contraventions de 5ème classe à l’encontre des détenteurs 
en cas de non-observation des dispositions ci-dessus (pour 
les personnes morales : 7500 euros au plus et en cas de 
récidive : 15000 euros au plus selon les articles 131-41 et 
132-15 du code pénal).

Par ailleurs, les clauses générales des contrats d’assu-
rance stipulant que l’assuré s’engage à respecter la 
législation en vigueur, la non-production des documents 
attestant  du contrôle d’étanchéité peut remettre en cause 
votre indemnisation en cas de sinistre.

•  Pour assurer la pérennité de votre ensemble de 
climatisation, une visite annuelle de maintenance et 
d’entretien s’impose.

•   Cette visite technique doit comporter un certain nombre 
d’opérations courantes comme : 
  •  Dépoussiérage du condenseur extérieur,

 • Nettoyage des filtres intérieurs,
  • Resserrage des bornes électriques de puissance
  •  Contrôle des éléments de régulation et de 

sécurité,
  •  Vérification des écoulements de condensats, 

etc… 

•  D’autre part, une pulvérisation d’un produit 
anti-bactéricide, antifongicide et antimoisissures pourra 
être effectuée par le technicien d’intervention.

•  Si votre équipement comporte une charge en fluide 
frigorigène supérieure à 2 kg, le contrôle d’étanchéité 
annuel obligatoire sera effectué conformément à la 
législation en cours.

Demandez conseil à votre installateur Gasel.

Assurer la pérennité de votre ensemble de climatisationContrôle d’étanchéité annuel obligatoire
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