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À propos de Reznor

La marque Reznor signifie 130 années 

d’expérience dans le développement et la 

production de systèmes HVAC de haute 

qualité. Nos appareils de chauffage, 

ventilation et climatisation sont éco-

responsables, économes en énergie, et 

efficaces en termes de coûts. 

Tous nos produits ont reçu le label CE et sont 

fabriqués et testés selon la norme de 

certification ISO 9001.

Les produits de la marque Reznor destinés au 

marché européen et les marchés 50Hz à 

l’export sont fabriqués par : 

 > Nortek Global HVAC Belgium nv

 > Nortek Global HVAC (FRANCE) S.A.S.

 > Nortek Global HVAC (UK) Ltd.

Les produits Reznor destinés au marché 

américain et les marchés 60Hz à l’export sont 

fabriqués aux Etats-Unis et au Mexique.

Des solutions pratiques

La sélection d’un appareil va toujours 

dépendre des caractéristiques et des 

prescriptions applicables au bâtiment.

Les solutions HVAC à haut rendement de 

marque Reznor sont mises en oeuvre dans les 

secteurs les plus divers. Ces solutions ont déjà 

permis à des milliers d’entreprises et autres 

organisations partout dans le monde à 

réduire leurs coûts d’énergie. 

Les utilisations

 > Ateliers

 > Usines

 > Entrepôts et centrales de distribution

 > Restaurants

 > Lieux de prière 

 > Boutiques de détail

 > Salles de sports et de loisirs 

 > Salles d'exposition

 > Serres

 > Halls d’événements 

Nos références

Quelques-unes parmi nos références :

 > Brussels Expo

 > Audi Brussels

 > Toyota

 > NIKE European Logistics Center 

 > Katholieke Universiteit Leuven

 > le Parlement européen

 > A.S. Adventure

 > HEMA

 > Gamma 

 > Colruyt

 > Makro

 > Quick

 > Bombardier

 > la SNCB

 > Tata Steel

 > Ricoh

 > Sportpaleis Antwerpen

 > Kortrijk Xpo

Historique Reznor

1888 – Fondation par George Reznor, à 

Mercer, Etats-Unis

1920 – Développement d’appareils de 

chauffage domestiques au gaz 

1935 – Développement des premiers 

aérothermes industriels au gaz 

1963 – La famille Reznor cède l’entreprise à 

ITT Corp.

1964 – Début de la production à Menin, 

Belgique 

1986 - Reznor US est acquise par American 

Electric

1986 - Reznor Europe est acquise par 

Bullough

1993 - Reznor US est acquise par Thomas & 

Betts

1996 - Reznor Europe est acquise par Thomas 

& Betts

2001 - Thomas & Betts fait l’acquisition de 

Molimex-therm 

2002 - Thomas & Betts fait l’acquisition de 

Gaz Industrie

2011 - Thomas & Betts fait l’acquisition de 

AmbiRad Group, UK

2012 - Thomas & Betts est acquise par le 

groupe ABB Group

2014 - Nortek fait l’acquisition de la division 

HVAC Thomas & Betts 

2015 - Reznor Europe nv devient Nortek 

Global HVAC Belgium nv, mais les  produits 

continuent à porter la marque "Reznor".

2016 - Nortek est acquise par Melrose PLC

2018 - Nortek ouvre son nouveau centre de 

distribution à Wervicq

Introduction
.................................................................................................................

.................................................................................................................
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Introduction
Au 1er janvier 2018 une phase importante 
de la directive européenne 2015/1188 
a débutée et en septembre 2018, les 
normes d’émissions se sont encore resser-
rées. Cette directive, dite Écoconception 
ou «Ecodesign», a de sérieuses consé-
quences pour les fabricants, les distribu-
teurs et les installateurs du secteur chauf-
fage.

«L’importance de la directive Écoconcep-
tion ne peut pas être minimisée », déclare 
Wim Ros, directeur commercial chez Moli-
mex-therm. « La directive introduit des 
normes sévères concernant les produits 
liés à l’énergie. Les produits qui ne ré-
pondent pas à ces exigences ne pourront 
plus être vendus à partir de 2018. Tous les 
produits concernés doivent être conformes 
aux Lots 20 ou 21 et en plus aux exigences 
d’efficacité pour les moteurs. Les normes 
s’appliquent tant aux installations nou-
velles qu’au remplacements de systèmes 
existants. En d’autres termes, un sérieux 
impact qui ne doit pas être ignoré. »

Les produits Reznor de Nortek Global 
HVAC, distribué en Belgique par la division 
Nortek Molimex-therm, tombent également 
sous le coup de cette nouvelle directive. 
C’est pourquoi Nortek a rédigé cette fiche 
d’information faisant la synthèse des nou-
velles exigences, des produits concernés, 
des conséquences et des délais de la 
directive. Vous y trouverez également un 
aperçu des produits Reznor satisfaisant 
aux nouvelles normes. 

« Depuis l’annonce de la directive, Nortek 
s’est efforcé de présenter à ses clients des 
systèmes de chauffage et de climatisation 
qui non seulement répondent à la directive, 
mais qui limitent aussi, autant que possible, 
les frais et les inconvénients pour le client 

», affirme Wim Ros. « En outre, les experts 
Molimex-therm se tiennent à la disposition 
des distributeurs, installateurs et clients, 
pour les assister de leurs conseils concer-
nant la directive. »
 
Qu’est-ce que la Directive ErP ?
La réglementation Écoconception 
2015/1188 et la directive d’application 
2009/125/CE représentent la politique 
de l’UE visant à améliorer les économies 
d’énergie et autres critères de performance 
environnementale des produits liés à 
l’énergie (Energy-related Products ou ErP). 

La directive Écoconception resserre les 
spécifications énergétiques que les appa-
reils doivent respecter, et élimine les appa-
reils non performants. Elle fait partie des 
objectifs de l’UE pour 2020, visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 
20% et la consommation d’énergie égale-
ment de 20%. Plus précisément, l’objectif 
de la directive est d’économiser plus de 4,1 
milliards de Gj d’énergie et 233 millions de 
tonnes d’émissions de CO2 d’ici 2025.

Comment cela affectera-t-il les profes-
sionels de la construction et de l’instal-
lation?
 / Divisée en familles de produits ou ‘lots’, 

la réglementation définit un minimum 
d’efficacité énergétique et de valeurs 
environnementales pour différentes tech-
niques de chauffage possédant un po-
tentiel significatif d’économies d’énergie. 

 / Tout produit ne satisfaisant pas à ces exi-
gences ne pourra être ni commercialisé 
ni vendu au sein de l’UE.

 / Les nouvelles normes s’appliquent  
aux installations nouvelles et au rempla-
cement des produits existants.

Quels sont les produits couverts ?
Lot 20: radiant
 / chauffages au gaz à tubes radiants
 / chauffages au gaz à panneau lumineux

Lot 21: air chaud
 / chauffages à air chaud utilisant des com-

bustibles gazeux ou liquides
 / centrales de traitement d’air (CTA)
 / batteries de chauffage et de refroidis-

sement ayant le confort humain comme 
objectif de chauffage principal

 / non couverts par ce lot : rideaux d’air 

Lot 6: ventilation
 / inclut tout appareil fonctionnant totale-

ment ou partiellement à base d’air frais
 / centrales de ventilation résidentielles 

(RVU) (débit d’air < 250 m³/h)
 / centrales de ventilation non-résiden-

tielles (NRVU) (débit d’air > 1000 m³/h) 
-groupes de ventilation unidirectionnelle 
(ventilateur simple)  
-groupes de ventilation bidirectionnelle 
(deux ventilateurs ou plus)

 / Non couverts par ce lot :  
-groupes de ventilation d’une puis-
sance électrique inférieure à 30 W, 
par flux d’air ou ventilateurs axiaux ou 
centrifuges, uniquement équipés d’une 
enveloppe. 
-groupes de ventilation spécifique-
ment conçus pour fonctionner en cas 
d’urgence ; groupes utilisés dans une 
ambiance potentiellement explosive ; et 
groupes conçus pour déplacer de l’air à 
des températures extrêmes (supérieures 
à 100°C ou inférieures à -40°C). 
-CTA assurant le chauffage et le refroi-
dissement et fonctionnant à 100% d’air 
recyclé. Ils relèvent du Lot 21.



Explication des exigences ErP
Lot 20: radiant
 / Efficacité énergétique saisonnière mini-

male, associant l’efficacité radiante, 
l’efficacité thermique et la consommation 
d’énergie électrique, de 74%.

 / Émissions de NOX ne dépassant pas 
200 mg/kWh absorbé, sur la base 
du pouvoir calorifique supérieur. 

Lot 21: air chaud
 / Efficacité énergétique saisonnière mini-

male de 72% (calculée sur la base de 
l’augmentation de température du flux 
d’air, de l’efficacité thermique et de la 
consommation d’énergie électrique).

 / Émissions de NOX inférieures à 100 mg/
kWh absorbé. 

Lot 6: ventilation
 / Les groupes devront respecter les ni-

veaux de puissance spécifique interne 
du ventilateur (SFP) et utiliser des ven-
tilateurs haut rendement, dont la vitesse 
pourra être contrôlée.

 / Les groupes bidirectionnels devront être 
équipés d’un système de récupération de 
chaleur à haut rendement – échangeur à 
plaques ou roue thermique. Les perfor-
mances de récupération de chaleur de-
vront être au minimum de 67% en 2016 
et de 73% en 2018.

 / La mise en œuvre de la puissance spéci-
fique interne du ventilateur (SFP) condui-
ra, dans la plupart des cas à une aug-
mentation de la taille physique des CTA.

Délais d’entrée en vigueur 
Lot 20: radiant
1/1/2018
 
Lot 21: air chaud
Niveau 2:
 / Efficacité énergétique saisonnière mini-

male de 78% : 2021 
 / Émission maximale de NOX <=70 mg/

kWh absorbé : 2021 

Lot 6: ventilation
En vigueur depuis le 1/1/2016. Plus sévère 
le 1/1/2018.

Documentation
Les chauffages radiants au gaz et 
certains autres appareils de chauffage 
commercialisés sont exclus de 
l’étiquetage énergétique obligatoire selon 
la Réglementation 2015/1186, car étant 
directement gérés et achetés par des 
professionnels de CVC. 

Toutefois, les documents relatifs au produit 
ainsi que les sites Web du fabricant, 
doivent mentionner l’efficacité énergétique 
saisonnière et les émissions de NOX de 
chaque produit ou système.

Exemples de la documentation devant être fournie

Gamme de Nortek prête pour ErP
Molimex-therm, division de Nortek Global 
HVAC,  propose déjà une vaste gamme de 
produits qui vont au-delà des exigences 
minimales imposées par la Directive tout 
en rendant minimaux l’impact financier et 
les inconvénients pour le client final.

La gamme contient entre autre des aéro-
thermes et des centrales de traitement 
d’air Reznor ainsi que des radiants Gaz 
Industrie qui conforment déjà aux normes 
ErP. Contactez-nous pour plus d’infos.  

RHeco 
aérotherme à condensation

PREEVA 
centrale de traitement d’air

Produits couverts par Lot 6: ventilation
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 > Rendement de 100% à pleine charge et 
jusqu'à 109% à charge partielle: coûts 
d'opération réduits.

 > Émissions CO2 et NOx inférieures à 25 ppm, 
ce qui est beaucoup moins que chez la 
génération précédente d'aérothermes. En 
plus, ce taux d'émissions très bas dépasse 

même les futures normes européennes.

 > Idéal pour les projets qui demandent un 
taux de CO2 très bas.

 > Permet jusqu'au 35% d'économies en 
remplacement des aérothermes des géné-
rations précédentes. 

 > Technologie de combustion: grâce au circuit 
de combustion en dépression, l'échappe-
ment de gaz ou de produits de combustion 
dans l'espace est rendu impossible.

 > Entrée de l’air comburant et sortie des 
gaz brûles au dessus ou à l’arrière: facilité 

d'installation

 > Le ventilateur axial fournit les portées d’air 
qui aident à réduire la stratification 
 
 
 
 
 

 > La régulation modulante avec marge de 
réglage de 1:5 permet le contrôle précis 
de la température et plus d’économies 
d’énergie. Les différences de température 
modérées aident à éviter la stratification.

 > Régulation conviviale de plusieurs aéro-
thermes:  
jusqu'à 9 RHeco avec un thermostat GA11

 > Option régulation de vitesse: 
Maintient la température de l'air soufflée 
quand le brûleur fonctionne à charge 
partielle.

Les aérothermes RHeco ont 
été développés en utilisant 
les compétences que Reznor 
a acquis depuis sa fondation 
il y a plus de 130 ans. Cette 
expérience inégalée dans le 
chauffage au gaz démontre 
notre poursuite d’inno-
vation permanente.  La 
conception du RHeco réunit 
un haut rendement ther-
mique, des composants de 
haute qualité et des coûts 
du cycle de vie réduits.

Avec les rendements ther-
miques de 100% à pleine 

charge et jusqu’à 109% à 
charge partielle, vous rédui-
sez les coûts énergétiques 
pendant toute l'année. 

L’échangeur primaire est 
construit de tuyaux en acier 
de haute qualité résistant 
à la corrosion. L’échangeur 
secondaire en acier inoxy-
dable est construit sans 
soudures. Il constitue la 
seconde partie du circuit 
des gaz brûlés, dans lequel 
les produits de combustion 
se condensent, libérant la 
chaleur latente.

Modèles
 > 5 modèles de 25 à 95 kW 

 > Fonctionnement en gaz naturel (G20, 
G25) ou en propane (G31)

Nouveau
 > Option: régulation de vitesse sur le 

ventilateur (100% à 50%). Lorsque le 
brûleur fonctionne à charge partielle, 
la vitesse de l'air est diminuée afin 
de maintenir la température de l'air 
soufflée confortable.

 > Evacuation de condensats avec sifon 
intégrée.

CO, NOx
< 25ppm

rendement

109%

prêt pour 

ErP
ErP Lot 21 
Rendement saisonnier
91 - 93%*
Convient aux normes NOx
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Evacuation de condensats
Tous les aérothermes RHeco sont équipés d’un point 

d’évacuation des condensats. Le sifon est maintenant 

installé à l'intérieur du RHeco en usine, donc ne plus à 

l'extérieur, ce qui améliore le temps d'installation. 

Brûleur
Comme il n’y a qu’un seul brûleur à allumage 

multi-étincelles, l’entretien est facilité et 

la sécurité et fiabilité sont améliorées. Ce 

nouveau brûleur de prémélange est très 

propre et confère à l’RHeco ses émissions 

considérablement réduites.

Echangeur de chaleur secondaire
L’échangeur secondaire en acier inoxydable est construit sans soudures. Il 

constitue la seconde partie du circuit des gaz brûlés, dans lequel les produits 

de combustion se condensent, libérant la chaleur latente. Le profil aérodyna-

mique de l’échangeur secondaire diminue la résistance contre l’écoulement 

de l’air. La portée et la distribution de l’air sont ainsi augmentées. 

Déjà utilisé depuis des années dans la gamme d’aérothermes de la marque 

Reznor, cet échangeur éprouvé est maintenant intégré dans le RHeco comme 

échangeur secondaire.

Echangeur de chaleur primaire
Cet échangeur primaire réduit les contraintes 

thermiques, ce qui améliore la durée de vie. La 

soudure robotique des tubes sur la boîte brûleur 

garantit un ensemble étanche, résistant et 

durable. 

RHeco: Reznor Heater Ecological

RHeco aérotherme haut rendement à condensation                                          Ventilateur standard
Modèle Puissance 

 kW
Débit 

m3/h**
Jet d'air

m**
Niveau de pression 

sonore
dB(A)

Rendement 
thermique 
charge par-

tielle %

Hauteur de 
suspension 
recomman-

dée m

Poids
kg

Modèle 
ventilateur 

standard
Prix €

ULSA 025 25.0 2900 20 47 109,20% 3 112 3969,00

ULSA 035 32.7 3700 23 51 108,80% 3,5 129 4187,00

ULSA 050 49.7 5600 30 55 108,70% 3,5 141 4745,00

ULSA 075 69.6 7900 30 53 106,50% 4 197 6021,00

ULSA 100 94.4 10500 36 58 108,90% 4 243 7218,00

Valeurs dB(A) à 5 metres de l’appareil avec A=160m2 et Q=2.
**avec ventilateur standard
*rendement saisonnier à modulation 20%, selon modèle RHeco

RHeco EC aérotherme haut rendement à condensation                      Ventilator à régulation de vitesse
Model Vermogen 

 kW
Debiet 
m3/h

Worp
m

Niveau de pression 
sonore dB(A)

Thermisch 
rendement 

bij deellast %

Aanbevolen 
ophang-
hoogte

m

Gewicht
kg

Modèle 
ventilateur à 

régulation de 
vitesse Prix € 

Vitesse 
Min

Vitesse 
Max

ULSA 025 EC 25.0 2900 20 38 44 109,20% 3 112 4379,00

ULSA 035 EC 32.7 3700 23 34 49 108,80% 3,5 129 4596,00

ULSA 050 EC 49.4 5600 30 35 52 108,70% 3,5 141 5100,00

ULSA 075 EC 69.2 7900 30 35 47 106,50% 4 197 6678,00

ULSA 100 EC 93.8 10500 36 40 58 108,90% 4 243 7879,00

Ventilateur 
Le ventilateur axial optimise le jet et 

la distribution de l'air. 

En option, un ventilateur à régulation 

de vitesse est disponible. Quand le 

brûleur fonctionne à charge partielle, 

la température de l'air est augmentée 

en baissant la vitesse du ventilateur. 

Ceci évite la perception d'un flux d'air 

froid. 



RHeco Options Prix €

OP 025 035 050 075 100

Suspension

905 Kit de fixation murale 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00

Soufflage d'air

203 Plénum de soufflage 30° 133,40 133,40 133,40 211,20 211,20

203.4 Plénum de soufflage 60° 266,70 266,70 266,70 422,30 422,30

Options et Accessoires Gaz et Brûleur

332.2 Régulation brûleur propane 39,30 39,30 39,30 39,30 39,30

3.200.466 Régulateur de pression 3/4”avec filtre incorporé Pin:max.0,5 bar-Pout: 20/25 mbar(P<70kW) 111,10 111,10 111,10 - -

3.200.465 Régulateur de pression 1”avec filtre incorporé Pin:max.0,5 bar-Pout: 20/25mbar(P>70kW) - - - 122,30 122,30

3.201.589 Régul.pression haute protection Pin: max 8 bar - Pout: 20 mb (Gaz nat) 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10

3.201.590 Régul.pression haute protection Pin: max. 2,5 bar - Pout: 37 mbar (Propane) 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10

Accessoires conduits de fumée

320.3288 320.3314 Passage de toit concentrique avec solin en plomb pour toit incliné 187,40 187,40 187,40 271,50 271,50

320.3287 320.3313 Passage de toit concentrique avec solin toit plat 165,80 165,80 165,80 248,70 248,70

320.3392 320.3396 Passage de mur concentrique 125,10 125,10 125,10 158,70 158,70

Relais

GBS-ULSA SGB - incl. interrupteur 597,80 597,80 597,80 597,80 597,80

Interrupteur

641 Interrupteur sur aérotherme sur demande

Régulations

952 Thermostat Brahma GA11:modulation, horloge,mot de passe,CRF...Régulation de 
jusqu'à 9 aérothermes RHeco

258,10 258,10 258,10 258,10 258,10

953 Sonde ambiante pour GA11 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30

904E Thermostat de déstratification 129,70 129,70 129,70 129,70 129,70

Régulations - Voir p 28. Conduits de fumée voir p 31

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Aérothermes haut rendement à condensation
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Aérothermes haut rendement à condensation

vue d’arrière

Les dimensions sont à titre indicatif. Sous réserve de changements techniques.
Z* dégagements en dessous: Installer les aérothermes avec les dégagements dans la colonne Z, ou sur un support inflammable

1. entrée de l’air comburant (ø D). Aussi possible à l’arrière de l’appareil au dessus des raccordements électriques.
2. sortie des gaz brûlés (ø D). Aussi possible à l’arrière de l’appareil au dessus des raccordements électriques.
3. raccordement gaz (C)
4. raccordements électriques
5. panneau de service
6. point d’évacuation des condensats

Modèle Dimensions (mm ± 3) Amenée air 
comb./ 

Evac gaz brûlés

Dégagements

A B C E F I J K L M 1 2 X Y Z* U V

ULSA 25 738 1207 1/2” G 79 404 55 449 135 311 120 80 80 400 100 100 100 820

ULSA 35 738 1207 1/2” G 79 404 55 449 135 311 120 80 80 400 100 100 100 820

ULSA 50 855 1214 3/4” G 73 531 50 576 140 311 120 80 80 400 100 100 100 820

ULSA 75 1177 1214 3/4” G 129 760 78 860 143 294 120 100 100 500 100 100 100 820

ULSA 100 1433 1214 3/4” G 129 760 78 860 143 294 140 100 100 500 100 100 100 820 

vue latérale vue de face vue de dessus

Dimensions

B

A

FE

K

J

I

L M

Y

Z

U

V

X



Le UDSA et UDSBD ont 
une chambre à combus-
tion étanche et un brûleur 
atmosphérique. Ils ont été 
conçus pour un haut ren-
dement et des coûts d'utili-
sation réduits. 

L'échangeur de chaleur a 
un rendement thermique 
de 92%.

Modèles
Le UDSA a un ventilateur axial et des louvres 

horizontaux et verticaux pour l'application 

en soufflage libre. Modèles de 11 à 97 kW. 

Tous les modèles peuvent être suspendus 

horizontalement out verticalement (souf-

flage vers le bas)

Le UDSBD a un ventilateur centrifuge à 

entraînement direct, qui fournit une pres-

sion statique jusqu'à 125 Pa. Le UDSBD est 

équipé d'un raccordement de gaine, ou en 

option de louvres horizontaux. Modèles de 

15 à 64 kW.

Utilisations

 > Usines

 > Espaces commerciaux

 > Salles d'exposition

 > Halls de sport et évenements

 > Entrepôts 

 > Ateliers

Caractéristiques et avantages
 > Echangeur aérodynamique unique: 

permet un jet d'air plus long, ce qui 
résulte dans une distribution de l'air et 
de la température optimisée, combattant 
ainsi la stratification, réduisant les coûts 
énergétiques. 
 
 
 
 
 

 > Un seul brûleur à allumage de sécurité à 
multi-étincelles

 > L'évacuation des gaz brûlés et l'entrée de 
l'air comburant peuvent être commandés 
au dessus ou à l'arrière de l'appareil 
 
 
 
 
 

 > Compact: les appareils les plus petits ne 
sont que 31 cm de hauteur 
 
 
 

Aérothermes au gaz
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

UDSA & UDSBD

12

prêt pour 

ErP ErP Lot 21 
Rendement saisonnier 73 - 77%*
Convient aux normes NOx
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Aérothermes au gaz

UDSBD à ventilateur centrifuge, 
montré ici avec les louvres horizon-
tales optionels, au lieu du raccorde-
ment de gaine qui est standard

Valeurs dB(A) à 5 metres de l’appareil avec A=160m2 et Q=2.
*rendement saisonnier à modulation 50%, selon modèle UDSA-UDSBD

UDSBD aérotherme à ventilateur centrifuge
Standard:Echangeur en acier aluminisé stabilisé au titane, raccordement de gaine. Ailettes horizontales en option.  
Gaz naturel ou propane

Modèle Puissance
 kW

Débit 
m3/h

Niveau de 
pression 
sonore*
dB(A)

Jet d'air 
m

Hauteur de 
suspension 

recommandée 
m

Poids
kg

Prix €

UDSBD 15 14.6 2150 57 18 3,5 50 3085,00

UDSBD 20 18.3 2350 58 23 4 53 3132,00

UDSBD 25 25.6 2750 54 26 4,5 71 3378,00

UDSBD 30 29.2 3360 58 26 4,5 74 3582,00

UDSBD 35 34.9 4080 53 32 5,5 125 3744,00

UDSBD 43 42.1 3900 54 24 5,5 131 4079,00

UDSBD 50 48.6 4900 59 38 6 131 4268,00

UDSBD 55 54.7 5300 57 38 6 148 4607,00

UDSBD 64 64.4 5390 60 38 6 153 5117,00

UDSA à ventilateur axial

UDSA aérotherme à ventilateur axial - tous les modèles peuvent également être installés 
verticalement 
   

Modèle Puissance
 kW

Débit 
m3/h

Niveau de 
pression 
sonore*
dB(A)

Jet d'air 
m

Hauteur de 
suspension 
recomman-

dée m

Poids
kg

Prix €

UDSA 11 11.0 1020 46 10 3 33 2814,00

UDSA 15 14.6 1360 47 13 3 38 2870,00

UDSA 20 18.3 1700 48 16 3 40 2957,00

UDSA 25 25.6 2385 43 20 4 54 2969,00

UDSA 30 29.2 2725 49 25 4 57 3161,00

UDSA 35 34.9 3510 44 25 4 86 3333,00

UDSA 43 42.1 4535 45 28 4 99 3661,00

UDSA 50 48.6 5180 56 32 4 102 3834,00

UDSA 55 54.7 5830 51 35 4 114 3955,00

UDSA 64 64.4 6810 52 33 4 118 4728,00

UDSA 73 73.0 7770 54 41 4 143 4811,00

UDSA 85 85.1 9065 55 41 4 160 5419,00

UDSA 100 97.0 10360 60 39 4 179 5516,00



Options pour UDSA et pour UDSBD  Prix €                                            Modèles 11 - 35
UDSA 11 15 20 25 30 35

OP UDSBD - 15 20 25 30 35

 Suspension

905.3 Kit de suspension murale UDSA 011 > 030 105,70 105,70 105,70 105,70 105,70 -

905 Kit de suspension murale UDSA 035 > 100 - - - - - 211,00

905.6 Support rotatif 542,60 542,60 542,60 542,60 542,60 596,50

 Soufflage d'air

203 Plénum de soufflage 30° 97,90 101,10 101,10 111,00 111,00 133,50

203.4 Plénum de soufflage 60° 195,20 201,40 201,40 221,10 221,10 266,40

 Options et Accessoires Gaz et Brûleur

373.1 Régulation deux allures gaz naturel 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70

373.2 Régulation deux allures propane 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70

466 Régulateur de pression 3/4” avec filtre incorporé Pin: max.0,5 bar - Pout: 
20/25 mbar (P<70 kW)

111,10 111,10 111,10 111,10 111,10 111,10

465 Régulateur de pression 1” avec filtre incorporé Pin: max.0,5 bar - Pout: 20/25 
mbar (P>70 kW)

- - - - - -

1589 Régul.pression haute protection Pin: max 8 bar - Pout: 20 mb (Gaz nat) 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10

1590 Régul.pression haute protection Pin: max. 2,5 bar - Pout: 37 mbar 
(Propane)

392,10 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10

 Accessoires conduits de fumée 

Passage de mur 125,10 125,10 125,10 158,70 158,70 158,70

Passage de toit avec solin toit plat 165,80 165,80 165,80 248,70 248,70 248,70

Passage de toit avec solin en plomb pour toit incliné 187,40 187,40 187,40 271,50 271,50 271,50

 Relais

GBS-UDSA SGB - incl. interrupteur 538,10 538,10 538,10 538,10 538,10 538,10

 Interrupteur

641 UDSA Interrrupteur de proximité - seulement avec système GTB - 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00

 Régulations

904.1 Thermostat de déstratification 136,30 136,30 136,30 136,30 136,30 136,30

952 Thermostat Brahma GA11: modulation, horloge,mot de passe,CRF... 258,10 258,10 258,10 258,10 258,10 258,10

953 Sonde ambiante pour GA11 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30

*si vous commandez une de ces options séparément, vous devez l'installer vous-même

Régulations - Voir p 28. Conduits de fumée voir p 31

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Aérothermes au gaz

14
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Options pour UDSA et pour UDSBD Prix €                                                      Modèles 43 - 100
UDSA 43 50 55 64 73 85 100

OP UDSBD 43 50 55 64 - - -

 Suspension

905.3 Kit de suspension murale UDSA 008 > 030 - - - - - - -

905 Kit de suspension murale UDSA 035 > 100 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00

905.6 Support rotatif 596,50 596,50 596,50 596,50 596,50 596,50 596,50

 Soufflage d'air

203 Plénum de soufflage 30° 133,50 133,50 159,50 159,50 211,30 211,30 211,30

203.4 Plénum de soufflage 60° 266,40 266,40 318,60 318,60 422,20 422,20 422,20

 Options et Accessoires Gaz et Brûleur

373.1 Régulation deux allures gaz naturel 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70

373.2 Régulation deux allures propane 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70 255,70

466 Régulateur de pression 3/4” avec filtre incorporé Pin: max.0,5 bar - Pout: 
20/25 mbar (P<70 kW)

111,10 111,10 111,10 111,10 - - -

465 Régulateur de pression 1” avec filtre incorporé Pin: max.0,5 bar - Pout: 20/25 
mbar (P>70 kW)

- - - - 122,30 122,30 122,30

1589 Régul.pression haute protection Pin: max 8 bar - Pout: 20 mb (Gaz nat) 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10

1590 Régul.pression haute protection Pin: max. 2,5 bar - Pout: 37 mbar 
(Propane)

392,10 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10 392,10

 Accessoires conduits de fumée 

Passage de mur 158,70 158,70 198,30 198,30 198,30 198,30 198,30

Passage de toit avec solin toit plat 248,70 248,70 338,70 338,70 338,70 338,70 338,70

Passage de toit avec solin en plomb pour toit incliné 271,50 271,50 398,80 398,80 398,80 398,80 398,80

 Relais

GBS-UDSA SGB - incl. interrupteur 538,10 538,10 538,10 538,10 538,10 538,10 538,10

 Interrupteur

641 UDSA Interrrupteur de proximité 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00

 Régulations

904.1 Thermostat de déstratification 136,30 136,30 136,30 136,30 136,30 136,30 136,30

952 Thermostat Brahma GA11: modulation,horloge,mot de passe,CRF... 258,10 258,10 258,10 258,10 258,10 258,10 258,10

953 Sonde ambiante pour GA11 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30

*si vous commandez une de ces options séparément, vous devez l'installer vous-même

..................................................................................................

..................................................................................................
Aérothermes au gaz
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Aérothermes au gaz
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Dimensions UDSA

Les dimensions sont à titre indicatif. Sous réserve de changements techniques.
Z* dégagements en dessous: Installer les aérothermes avec les dégagements dans la colonne Z, ou sur un support inflammable

UDSA dimensions
Model Ref

UDSA
11

UDSA
15

UDSA
20

UDSA
25

UDSA
30

UDSA
35

UDSA
43

UDSA
50

UDSA
55

UDSA
64

UDSA
73

UDSA
85

UDSA
100

largeur
hauteur
longueur totale

A
B
C

700 
307 
696

700 
383 
723

700 
383 
723

700 
586 
771

700 
586 
771

970 
510 
1033

970 
510 
1033

970 
510 
1033

970 
663 
1052

970 
663 
1052

1040 
866 
1036

1040 
866 
1139

1040 
866 
1097

centres de suspension D
E
F
G

413 
350 
n/a
n/a

413 
350 
250 
413

413 
350
250
413

413 
350 
450 
413

413 
350
450
413

622 
600 
400 
622

622 
600 
400 
622

622 
600 
400 
622

622 
600 
500 
622

622 
600 
500 
622

672 
600 
500 
672

672 
600 
500 
672

672 
600 
500 
672

évacuation gaz brûlés/air comburant Ø 80 80 80 100 100 100 100 100 130 130 130 130 130

Dégagements
UDSA horizontal dessus
UDSA vertical dessus
arrière   
dessous   
latérale  
panneau d’accès      

50 
450 
450 
50 
50 
850

50 
450 
450 
50 
50 
850

50 
450 
450 
50 
50 
850

50 
450 
450 
50 
50 
850

50 
450 
450 
50 
50 
850

100 
450 
450 
100 
100 
850

100 
450 
450 
100 
100 
850

100 
450 
450 
100 
100 
850

100 
450 
450 
100 
100 
850

100 
450 
450 
100 
100 
850

100 
450 
450 
100 
100 
850

100 
450 
450 
100 
100 
850

100 
450 
450 
100 
100 
850

1. évacuations des gaz brûles
2. entrée de l’air comburant
3. panneau d’accès
4. raccordement gaz

Front view Side view Rear view Models 035, 043 & 050

Front view Side view Top view Models 035, 043 & 050 only

C
E G

F B

G

F B

E

G

FB

G

FB

A

C

A
D

B

2 21 1

4 4

1

1
2

2

3

3 3

44

vue de face vue latérale vue d’arrière modèles 035, 043, 050
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Aérothermes au gaz
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Options seulement pour UDSBD Prix €                                                                  
OP UDSBD 15 20 25 30 35 43 50 55 64

206.5 Manchon rigide pour gaine lon-
gueur 75 mm

94,80 94,80 98,10 98,10 101,20 101,20 101,20 104,30 104,30

601 Thermostat de gaine 2 allures 
(température de soufflage mini-
male)

669,30 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30

602 Thermostat de gaine 2 allures 
(température de soufflage maxi-
male)

669,30 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30 669,30

Toutes les autres options pour l'aérotherme UDSBD: voir options UDSA

Dimensions UDSBD

Les dimensions sont à titre indicatif. Sous réserve de changements techniques.
Z* dégagements en dessous: Installer les aérothermes avec les dégagements dans la colonne Z, ou sur un support inflammable

UDSBD dimensions
Model Ref

UDSB-D
15

UDSB-D
20

UDSB-D
25

UDSB-D
30

UDSB-D
35

UDSB-D
43

UDSB-D
50

UDSB-D
55

UDSB-D
64

largeur
hauteur
hauteur totale
longueur totale

A
B
C
D

700 
383 
460
935

700 
383 
460
935

700 
586
590
1185

700 
586
590
1185

970
510
670
1610

970
510
670
1610

970
510
670
1610

970
663
685
1610

970
663
720
1610

Dégagements
dessus
arrière du moteur  
dessous   
latérale  
panneau d’accès    

130
100 
50 
270 
850

130
100 
50 
270 
850

130
100 
50 
270 
850

130
100 
50 
270 
850

180 
100 
100 
350 
850

180 
100 
100 
350 
850

180 
100 
100 
350 
850

180 
100 
100 
350 
850

180 
100 
100 
350 
850

1. évacuations des gaz brûles
2. entrée de l’air comburant
3. panneau d’accès
4. raccordement de gaine 75 mm
5. raccordement gaz

Front view Side view

Plan view Rear view Models 035, 043 & 050 only

B G

H
A

1

2

4
2

1

4

4

D

C

E

F

3

Front view Side view

Plan view Rear view Models 035, 043 & 050 only

B G

H
A

1

2

4
2

1

4

4

D

C

E

F

3

vue de face vue latérale

vue d’arrière

modèles 035, 043, 050

vue en plan
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Circulation d'air et 
déstratification

....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................

19

1 

DS 20



Chaque type de chauffage 
conventionnel présente le 
même défi: l'air chauffé, plus 
léger, monte au plafond. 
Dans les bâtiments élevés, 
comme les usines, les dépôts 
et les halls de sport, ceci 
provoque des gradients de 
température considérables et 
une consommation d'énergie 
accrue.

Les déstratificateurs DS com-
battent ce phénomène en 
recirculant l'air chaud 
jusqu'au niveau du sol. La 
température au toit est ainsi 
réduite et la température 
dans l'espace devient plus 
homogène.

Caractéristiques
 > Récupération de chaleur par la recircu-

lation de l'air chaud au niveau utilisé

 > Réduction des coûts d'énergie par la 

diminution des pertes de chaleur par 

le toit

 > Utilisation de la chaleur de l'éclairage 

et des machines

 > Augmentation du confort

 > Réduction du temps de préchauffage

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèles
Les déstratificateurs sont disponibles en 

quatre capacités pour des hauteurs de 

suspension de  4 à 18m et des débits d'air 

de 3000 m3/h à 9000 m3/h.

Les DS sont équipés de ventilateurs axiaux 

à haut rendement avec grille de protection. 

La carrosserie robuste est équipé de quatre 

points de suspension. 

La grille de soufflage quatre voies, avec 

ailettes réglables, permet d'adapter la 

direction et la vitesse terminale de l'air selon 

l'application et l'hauteur de montage.

Pour une protection anti-gel, les appareils 

sans thermostat sont disponibles en option.

20

..................................................................................................
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Ventilateurs de déstratification

DS ventilateurs de déstratification

...............................................................................................................................................
Ventilateurs de déstratification
...............................................................................................................................................

DS-4

Modèle Débit d'air primaire m3/h Hauteur de montage Prix € inclusif thermostat

DS 3 3000 4 à 8m 510,00

DS 4 5300 6 à 12m 629,00

DS 6 6600 6 à 12m 665,00

DS 10 9000 10 à 18m 824,00

nouveau look



Installation
Les déstratificateurs DS sont livrés prêts à 

fonctionner automatiquement, nécessitant 

seulement la suspension et une alimen-

tation électrique monophasée (circuit 

protégé).

Les versions standard ont un thermostat 

intégré qui met en marche l'appareil quand 

la température au niveau de l'appareil 

dépasse le point de consigne.

Pour une protection anti-gel, les appareils 

sont livrés sans thermostat afin d'être bran-

chés à une régulation anti-gel.

La grille de soufflage quatre voies, avec 

ailettes réglables, permet d'adapter la 

direction et la vitesse terminale de l'air 

selon l'application et l'hauteur de montage.

Potentiel d'économies par réduction de la 

stratification

Sélection
Choisissez le modèle qui convient à 

l'hauteur de suspension. Il est préférable 

d'installer les déstratificateurs 1 mètre au 

dessous du toit.

Calculer le volume de l'espace et multi-

plier par deux pour déterminer le volume 

d'air qui doit être recirculé pour atteindre 

une destratification effective. Puis, diviser 

par le volume d'air primaire de l'appareil 

sélectionné pour déterminer le nombre 

d'appareils nécessaire.

Avantages 

Sans déstratification, l'air chaud monte:  
la chaleur n'est pas distribuée de manière 
homogène et les coûts d'exploitation aug-
mentent.

Le DS recircule l'air chaud au niveau de sol: 
le confort est amélioré et les coûts d'ex-
ploitation réduits.

21

..................................................................................................
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Ventilateurs de déstratification
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ΔT gradient de température du sol au toit

Pour un résultat efficace, prévoir un nombre suf-
fisant de destratificateurs et respecter les entraxes 

de montage afin de pouvoir utiliser toute la chaleur 
disponible au toit.

Données techniques

21oC

18oC

Données techniques

Réf Modèle

DS3-4 DS4-4 DS6-4 DS10-4

Hauteur de suspension minimale
Hauteur de suspension maximale

m
m

4
8

6
12

6
12

10
18

Débit d'air primaire m3/h 3000 5300 6600 9000

Raccordement électrique 230V 1N 50Hz

Charge totale A 0.52 1.15 1.75 2.4

Puissance absorbée kW 0.11 0.25 0.38 0.52

Niveau de pression sonore1  dB(A) 50 54 57 62

Poids net kg 13.5 17 17.5 25.5



4



Générateurs 
d'air chaud

....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................
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FSE

PVE

Thermostats 

Conduits de fumée

24

26

28

31
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Cette gamme des généra-
teurs d'air chaud Reznor 
est équipé d'un chambre 
de combustion en inox et 
échangeur à tubes plats,  
performant et fiable. 
L’ensemble est synonyme 
de fiabilité et longévité. 

Les générateurs d'air 
chaud sont équipés d'un 
brûleur à air force, à régu-

lation deux allures auto-
matique.

Les générateurs Reznor 
sont disponibles en version 
à soufflage libre ou par 
gaines de distribution d’air. 

 Modèles

 > Modèles au gaz naturel ou propane, 
40 à 300kW

 > Modèles fuel de 40 à 300 kW, munis d'un 
robinet anti-feu et un filtre d'huile. 

 > Modèles à soufflage direct par des 
bouches réglables et modèles avec raccor-
dement de gaines de distribution d’air 
 

 

 

....................................................................................................................................................

Modèle Puissance 
kW

Débit 
m3/h

Pression st. gaine.Pascal 
DG

Sortie gaz brûlés 
 Ø mm

FSE-GN 
bouches de pulsion

Prix €

FSE-G 
raccd de gaine 

Prix €

40 39 3,500 80 125 5091,00 4919,00

60 54 4,800 150 150 5286,00 5067,00

75 69 6,300 150 150 5704,00 5472,00

100 95 8,300 150 175 6555,00 6276,00

145 144 10,900 150 175 7264,00 6958,00

175 171 14,000 150 200 7594,00 7242,00

225 212 19,000 150 200 11135,00 10654,00

300 300 25,000 150 300 11843,00 11343,00

24

Générateur d'air chaud à brûleur à air forcé
....................................................................................................................................................

FSE

Générateurs d'air chaud au gaz
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..................................................................................................

..................................................................................................

Modèle Puissance 
kW

Débit 
m3/h

Pression st. gaine. Pascal
DO

Sortie gaz brûlés 
 Ø mm

FSE-ON 
bouches de pulsion

Prix €

FSE-O 
raccd de gaine 

Prix €

40 39 3,500 80 125 3844,00 3672,00

60 54 4,800 150 150 4227,00 4006,00

75 69 6,300 150 150 4423,00 4192,00

100 95 8,300 150 175 5449,00 5170,00

145 144 10,900 150 175 6385,00 6080,00

175 171 14,000 150 200 6560,00 6208,00

225 212 19,000 150 200 9153,00 8672,00

300 300 25,000 150 300 10166,00 9666,00

*** f.o.c.: Free Of Charge, disponible sans coût supplémentaire
**** o.r.: On Request: sur demande

Générateur d'air chaud à brûleur à air forcé

Options
Description 40 

€
60
€

75
€

100
€

145
€

175
€

225
€

300
€

Combustible
Adaptation pour gaz propane 52,20 52,20 52,20 52,20 52,20 52,20 117,30 117,30

Distribution d'air
Bouches de pulsion élevées - - FOC FOC FOC FOC FOC FOC

Filtres
Ensemble filtres (côtés) POA POA POA POA POA POA POA POA

Générateurs d'air chaud au fuel
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Générateur d'air chaud à brûleur atmosphérique
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

PVE

Caractéristiques
Echangeur de chaleur et brûleur

L’échangeur de chaleur à flux croisés est 

construit en acier aluminisé (acier inox en op-

tion) et assure un excellent rendement de 91% 

(PCI) du générateur. Les tubes qui constituent 

l’échangeur sont reliés à un caisson d’extrac-

tion des gaz brûlés et ne comportent aucune 

soudure qui pourrait amoindrir leur résistance 

mécanique et leur longévité. Les brûleurs 

atmosphériques (un par tube échangeur) sont 

extrêmement silencieux. 

Un dispositif d’allumage électronique, de 

contrôle de flamme par  sonde d’ionisation 

et airstat de surchauffe assure un fonctionne-

ment en toute sécurité.

Distribution d’air 

Les ventilateurs à grand débit des générateurs 

PV garantissent une parfaite répartition du 

flux d’air sur l’ensemble de l’échangeur et 

contribuent à un taux de brassage optimal 

permettant de maîtriser le phénomène de 

stratification.

Les générateurs PV à soufflage direct sont 

équipés de bouches de soufflage orientables à 

longue portée et orientables à 360°. 

Carrosserie

Construction en acier zingué de forte épais-

seur recouvert sur la face externe d’une 

peinture époxy cuite au four. 

Les composants électriques se trouvent 

derrière une large porte à charnières.

Les générateurs PVE sont 
conçus pour une multitude 
d’applications en milieu 
industriel, commercial ou 
tertiaire.

Les modèles PVN prévus 
pour un soufflage direct 
dans l’ambiance, sont équi-
pés de bouches de souf-
flage réglables.
  
Les modèles PVD sont 
destinés à un soufflage par 
gaine et sont pourvus d’un 
fourreau de raccordement.

Modèles
La gamme PV de générateurs d'air chaud au 

gaz, comprend six modèles de 29 à 144kW.

Utilisations

 > Usines

 > Serres et agriculture

 > Entrepôts

 > Ateliers 

Options

 > Raccordement gaines d'air de com-
bustion

 > Filtres d'air



Générateurs d'air chaud au gaz à brûleur atmosphérique, échangeur tubulaire et combustion étanche
Modèle Puissance 

kW
Débit 
m3/h

Std ESP  
Pascal
PVD

Sortie gaz brûlés 
 Ø mm

PVN 
Vertical,  bouches de soufflage

Prix €

PVD 
Vertical, pour raccordement gaines 

Prix €

PV 30 29.0 2880 80 100 5567,00 5390,00

PV 50 49.0 3780 110 100 6003,00 5820,00

PV 72 72.0 5400 100 130 7259,00 6813,00

PV 95 96.0 8280 130 130 8068,00 7909,00

PV 120* 120.0 10980 150 130 11002,00 10804,00

PV 145* 144.0 13176 150 130 11627,00 11374,00

*pas disponible en propane

PV Options
Description 30

Prix €
50 

Prix €
72 

Prix €
95 

Prix €
120 

Prix €
145 

Prix €

Distribution d'air

Bouches de pulsion élevées (PVN) - - - f.o.c. *** f.o.c. *** f.o.c. ***

Filtres

Ensemble filtres latérale 899,80 937,20 937,20 937,20 1132,50 1163,50

Entrée d'air

Raccordement latéral 161,20 161,20 203,30 226,40 226,40 226,40

Régulation

Sonde ambiante (séparée) 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00

27
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..................................................................................................

*** f.o.c.: Free Of Charge, disponible sans coût supplémentaire
**** o.r.: On Request: sur demande

Moteurs électriques

Chaque moteur électrique est conforme à la 

directive EC 2005/32/EC.

Régulation

Les générateurs Reznor PV sont livrés avec 

un Régulateur « SmartCom »  permettant 

une programmation sur mesure du fonc-

tionnement du générateur avec protection 

par mot de passe. 

Générateur d'air chaud à brûleur atmosphérique
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
Thermostats économiseurs pour aérothermes et générateurs d'air chaud

Afin d'utiliser les bâtiments 
de manière écologique et 
économique, la régulation 
de la climatisation doit être 
aussi efficace que possible. 

C'est pourquoi nous offrons des panneaux 

de commande avancés et conviviales qui per-

mettent de maîtriser les coûts énérgétiques. 

 

 

 

 

Utilisations 
 > UDSA
 > UDSBD
 > RHeco
 > FSE
 > PVE
 > PREEVA

Fonctions GA11 SmartCom 3

démarrage-arrêt optimisés √

programmation conviviale jour/nuit/semaine √ √

différentes périodes marche/arrêt par jour √ √

mode heures supplémentaires √ √

mode de vacances √

déverrouillage du brûleur √ √

signalisation de défauts sur écran √ √

raccordement deux fils √

brûleur modulant √ √

protection par mot de passe √ √

mode anti-gel √ √

possible de raccorder des capteurs à distance √ √

mode ventilation √ √

relais ventilateur continu √

affichage en français, anglais et néerlandais √ √

écran LCD à matrice à points, à affichage graphique √

batterie de réserve √ √

compatible avec régulation Brahma √ √

nombre maximal d’aérothermes sur commande 
centralisée

√  9 aérothermes √ 15 générateurs

Thermostats
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Pour les aérothermes: GA11 SmartCom 3

RHeco √

UDSA √

UDSBD √

FSE √

PVE √

PREEVA √ √

GA11 Référence Prix €

GA11
programmation jour/nuit/semaine, heures supplé-
mentaires, déverrouillage, signalisation de défauts 
sur écran, 2 fils, régulation brûleurs à modulation

952 258,10

Sonde ambiante 953 32,30

 

SmartCom Référence Prix €

SmartCom3 MZ - multi-zone
commande centralisée d'esclaves SmartCom.

903.7 364,10

Sonde de gaine pour SmartCom 29-01-218 118,00

Sonde ambiante pour SmartCom 03 25106 02 1     118,00

..................................................................................................

..................................................................................................
Thermostats aérothermes et générateurs d'air chauds
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       1                             2             ...                   15

SmartCom MZ
Le SmartCom MZ, Multi-Zone, peut 

réguler jusqu'à 15 esclaves SmartCom, qui 

à leur tour sont raccordés chaque à un 

générateur d'air chaud ou un aérotherme.

Utilisations

 > Générateurs d'air chaud

 > Générateurs PV 

La régulation centralisée des aérothermes

       1                             2                ...                     9     

GA11
Avec le GA11, il est possible de réguler 9 

aérothermes.

Utilisations

 > RHeco

 > UDSA

 > UDSBD

30

La régulation centralisée des générateurs d'air chaud: Smartcom

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Thermostats pour aérothermes

GA11
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Conduits de fumée pour aérothermes
UDSA, UDSBD, RHeco

Diamètre Ø mm

80 100 130

Passage de mur
Numéro pièce

Prix €
320.3290

125,10
320.3302

158,70
320.3295

198,30

Passage de toit avec solin toit plat
Numéro pièce

Prix €
320.3280

165,80
320.3303

248,70
320.3297

338,70

Passage de toit avec solin en plomb
Numéro pièce

Prix €
320.3281

187,40
320.3304

271,50
320.3299

398,80

ME: simple paroi 80 100 130

ME50 Conduit 50cm
Numéro pièce

Prix €
331.2108

18,73
331.2208

21,85
331.2408

28,09

ME100 Conduit 1m
Numéro pièce

Prix €
331.2110

31,21
331.2210

35,90
331.2410

43,69

MEPP Longueur ajustable
Numéro pièce

Prix €
331.2112

51,49
331.2212

53,07
331.2412

56,17

MEB45 Coude 45°
Numéro pièce

Prix €
331.2116

28,09
331.2216

31,21
331.2416

39,02

MEB87 Coude 87°
Numéro pièce

Prix €
331.2117

32,77
331.2217

40,58
331.2417

43,69

MEEB Bride murale
Numéro pièce

Prix €
331.2152

7,82
331.2252

7,82
331.2452

9,38

MEKB Bride de sécurité
Numéro pièce

Prix €
331.2174

7,82
331.2274

7,82
331.2474

7,82

Type Caractéristiques Code MTH Prix €

diamète tube dimensions base inclinaison du toit

DFE 50-120 50 > 120 218 x 218  0 > 45° 330.9013 80,32

DFE 110-170 110 > 170 284 x 284 0 > 40° 330.9015 123,65

DFE 160-300 160 > 300 453 x 453 0 > 40° 330.9017 182,98

DFE290-440 290 > 440 581 x 581 0 > 40° 330.9019 293,47

Passage de toit étanche

 > En EPDM souple

 > résistant à l'ozone et aux rayons UV, durée 

de vie 20 ans

 > résistant à des températures de -30°C à 
115°C

 > résistant à la corrosion

 > étanche à l'eau et à la vapeur

 > plaque de montage annulaire en alumi-
nium et EPDM, adaptable à la main à la 
forme du recouvrement

....................................................................................................................................................
Conduits de fumée

....................................................................................................................................................
Conduits de fumée pour aérothermes - simple paroi
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Passage de mur

Passage de toit

.............................................................................................................

.............................................................................................................
Conduits de fumée
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Double paroi (concentrique)
pour RHeco

Diamètre Ø mm

80 100

Passage de mur
Numéro pièce

Prix €
320.3392

125,10
320.3396

158,70

Passage de toit avec solin toit plat
Numéro pièce

Prix €
320.3287

165,80
320.3313

248,70

Passage de toit avec solin en plomb
Numéro pièce

Prix €
320.3288

187,40
320.3314

271,50

UK: Double paroi (concentrique) 80 100

UKTY Raccord parallel concentrique
Convertisseur 2 tuyaux

Numéro pièce

Prix €
331.3680

56,65
331.3780

70,82

UK080014
Adaptateur toiture/mural   
ULSA 025-050

Numéro pièce

Prix €
331.3681

19,24
-

-

UK100016
Adaptateur toiture/mural   
ULSA 075-100

Numéro pièce

Prix €
-

-
331.3779

22,68

UK100017
Adaptateur mural   
ULSA 075-100

Numéro pièce

Prix €
-

-
331.3781

22,68

UKKAS Raccord avec 2 points de mesure
Numéro pièce

Prix €
331.3635

93,49
331.3731

127,48

UK100 Conduit 1m
Numéro pièce

Prix €
331.3610

62,32
331.3710

84,96

UK50 Conduit 50cm
Numéro pièce

Prix €
331.3608

45,32
331.3708

65,15

UK25 Conduit 25cm
Numéro pièce

Prix €
331.3603

35,41
331.3703

55,24

UKPP Longueur ajustable
Numéro pièce

Prix €
331.3612

63,73
331.3712

79,30

UKEM Elément de mesure
Numéro pièce

Prix €
331.3673

72,24
331.3750

107,62

UKB43 Coude 45°
Numéro pièce

Prix €
331.3619

52,40
331.3719

84,96

UKB87 Coude 87°
Numéro pièce

Prix €
331.3617

67,97
331.3717

106,20

UKKB Bride de sécurité
Numéro pièce

Prix €
331.3674

7,11
331.3716

8,51

UKMB Bride murale
Numéro pièce

Prix €
331.3672

31,17
331.3772

31,17

....................................................................................................................................................
Conduits de fumée

....................................................................................................................................................
Conduits de fumée pour aérothermes - double paroi
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PREEVA intérieurs SDH - SHH

PREEVA extérieurs RDH - RHH

REZ

RTU

   

Récupération par roue thermique

Panneaux de commande

36

38

40

42

46

47

1 



Caractéristiques et avantages
 > La conçeption brevetée de l'échangeur 

de chaleur vertical à quatre parcours et 

son assemblage sans soudures lui 

confèrent son haut rendement, sa lon-

gévité et son profil aérodynamique.

 > Acier aluminisé stabilisé au titane ou 

Inox (SHH inox standard, SDH inox en 

option)

 > La version SHH est équipée d'un échan-

geur MacroChannel en aluminium, 

monté en aval de l'échangeur primaire. 

Dans cet échangeur secondaire, les gaz 

de combustion condensent, libérant ainsi 

l'énergie contenue dans la vapeur pré-

sent dans les gaz de combustion. Le ren-

dement thermique est ainsi augmenté à 

102% (PCI)

 > Le brûleur unique à allumage multi-étin-

celles et le contrôle de flamme garantit 

la fiabilité et la sécurité. La technologie 

brevetée centre la flamme par rapport à 

l'échangeur, évitant le contact et la rup-

ture de l'échangeur.

Centrale de traitement d'air à installation intérieure
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Preeva SDH EC & SHH EC

36

Le Reznor PREEVA EC est une 
nouvelle génération de cen-
trales de traitement d'air qui 
assure les fonctions de 
chauffage au gaz, de ventila-
tion et, en option, de refroi-
dissement.

Les PREEVA EC se déclinent 

en versions standard, avec 
rendement thermique de 
91%, et en versions avec bat-
teries gaz à condensation, 
avec rendement thermique 
de 102 % (PCI).

 
 

Modèles                

Les PREEVA EC existent en modèles pour 

installation extérieure, RDH et RHH, et en 

modeles pour installation intérieure, SDH et 

SHH.

 > 7 modèles standard SDH EC, 

puissances 26 - 97 kW

 > 3 modèles à condensation SHH EC, 

puissances 54 - 99 kW

 > Option refroidissement: 19 - 63 kW

 > Débits d'air 1700 - 14100 m3/h

 > Pression statique externe jusqu'à  

400 Pa

Standard

Allumage Automatique

Régulation à modulation

Echangeur -Acier aluminisé  

stabilisé au titane (SDH)

-Inox 409 (SHH)

Distribution d'air Raccordement de gaine 

75mm, ou soufflage 

direct

Ventilateur Plug

Combustible Gaz nat. G20, G25 

Propane G31

Accès entretien À gauche par rapport à 

la direction du flux d'air, 

à droite en option

Electrique Monophasé ou tripha-

sé, selon l'application

prêt pour 

ErP
ErP Lot 21 
Rendement saisonnier 
SDH 73-75% *
SHH 84-85% *
Convient aux normes NOx
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Distribution de l'air
Les centrales de traitement d'air PREEVA 

ont été conçues pour la distribution d'air 

par gaines. Les moteurs fournissent une 

pression statique externe jusqu'à 400 

Pascal (selon les options intégrées). 

Les PREEVA peuvent aussi être utilisé en 

soufflage direct, avec des bouches de pul-

sion avec ailettes, des bouches de pulsion 

30° et 60° ou avec des plénums de 

bouches à induction. Ils sont également 

compatibles avec des systèmes de distribu-

tion faits sur mesure.

 

Gaines en textile
Les gaines en PVC perforé sont un de ces 

systèmes de distribution sur mesure:      

 > Installation rapide, solution écono-

mique

 > Disponible dans une multitude de 

couleurs

 > Diffusion d'air homogène sans cou-

rants d'air

 > Faible niveau sonore

Bouches à induction
Les bouches à induction sur des plénums 

distribuent dans les grands espaces l'air de 

manière très homogène, grâce à la grande 

vélocité terminale des flux d'air.

En mode chauffage comme en mode 

refroidissement, les bouches produisent un 

flux d'air avec une portée jusqu'à 60m. 

Comme le taux de brassage est assez 

élevé, il n'est plus nécessaire d'installer des 

déstratificateurs supplémentaires.

Les bouches peuvent être regroupées sur 

un plénum, ou sur des panneaux installées 

sur des gaines.

Les bouches, en caoutchouc, réduisent le 

bruit. Elles peuvent être tournées indivi-

duellement jusqu'à 60° afin d'ajuster la 

direction du flux d'air.
Preeva SDH EC & SHH EC

Une gamme étendue de filtres à poches 

ou filtres plans, éventuellement avec 

signalisation d’encrassement, est 

disponible.

Ventilateur d'extraction pour 

l'évacuation des gaz brûlés, collecteur 

en acier inoxydable. 

Dans le SHH, l'extracteur est en 

aluminium recouvert d'epoxy.

Avec une ventouse concentrique, un seul percement du toit ou du 

mur suffit pour l'évacuation des gaz brûlés et l'alimentation en air 

comburant. Des sorties murales et de toiture sont disponibles. 

 

Les PREEVA sont aussi certifiés CE pour utilisation avec des sys-

tèmes d’évacuation à tirage (type B). Dans ce cas, l’air comburant 

est tiré de 'air ambiant et l’installation nécessite une ventouse spé-

cifique pour le conduit unique d'évacuation.

Les centrales PREEVA sont fournies pré-

câblées avec les contacteurs et démarreurs 

ainsi que la régulation. Un interrupteur de 

proximité est disponible en option. Classe 

de protection IP20

Le PREEVA est équipé d'un ventilateur Plug. 

Les moteurs ont été sélectionnés pour leurs 

vibrations limitées et leur capacité à fournir 

une pression statique externe de 400 Pa.

.........................................................................................................

.........................................................................................................
Centrale de traitement d'air à installation intérieure

PREEVA: Pre-Engineered Ventilation Air Handler 

*rendement saisonnier à modulation 60%, selon modèle PREEVA



3446

Caractéristiques et avantages
 > La conçeption brevetée de l'échangeur de 

chaleur vertical à quatre parcours et son 

assemblage sans soudures lui confèrent 

son haut rendement, sa longévité et son 

profil aérodynamique.

 > Acier aluminisé stabilisé au titane ou Inox

 > La version RHH est équipée d'un échan-

geur MacroChannel en aluminium, monté 

en aval de l'échangeur primaire. Dans cet 

échangeur secondaire, les gaz de combus-

tion condensent, libérant aussi l'énergie 

contenue dans la vapeur présent dans les 

gaz de combustion. Le rendement ther-

mique est ainsi augmenté à 102% (PCI).

 > Le brûleur unique à allumage multi-étin-

celles et le contrôle de flamme garantit la 

fiabilité et la sécurité. La technologie bre-

vetée centre la flamme par rapport à 

l'échangeur, évitant le contact et la rup-

ture de l'échangeur.

Centrale de traitement d'air à installation extérieure
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Preeva RDH EC & RHH EC
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Les unités RDH EC et RHH 
EC sont résistantes aux 
intempéries. Les costières 
galvanisées sont équipées 
de points de levage. La 
carrosserie en tôle zinguée 
est prélaquée et isolée, 
intégrant des panneaux de 
service articulés, qui sim-
plifient l'accès.

Les PREEVA EC se déclinent 
en versions standard, avec 
rendement thermique de 
91%, et en versions avec 
batteries gaz à condensa-
tion, avec rendement ther-
mique de 102 % (PCI). 
 

Modèles                

Les PREEVA EC existent en modèles pour 

installation extérieure, RDH et RHH, et en 

modeles pour installation intérieure, SDH et 

SHH.

 > 7 modèles standard RDH EC, puis-

sances  

26 - 97 kW

 > 3 modèles à condensation RHH EC, 

puissances 54 - 99 kW

 > Option refroidissement: 19 - 63 kW

 > Débits d'air 1700 - 14100 m3/h

 > Pression statique externe jusqu'à  

400 Pa

Standard

Allumage Automatique

Régulation à modulation

Echangeur inox 409

Distribution d'air Raccordement de 

gaine 75mm

Ventilateur Plug

Combustible Gaz nat. G20, G25 

Propane G31

Accès entretien À gauche par rapport 

à la direction du flux 

d'air, à droite en option

Electrique RDH - monophasé 

ou triphasé, 

RHH - triphasé

prêt pour 

ErP
ErP Lot 21 
Rendement saisonnier 
RDH 73-75% *
RHH 84-85% *
Convient aux normes NOx
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Preeva RDH EC & RHH EC

Distribution de l'air
Les centrales de traitement d'air PREEVA 

ont été conçues pour la distribution d'air 

par gaines. Les moteurs fournissent une 

pression statique externe jusqu'à 400 

Pascal (selon les options intégrées). 

Les PREEVA peuvent aussi être utilisé en 

soufflage direct, avec des bouches de pul-

sion avec ailettes, des bouches de pulsion 

30° et 60° ou avec des plénums de 

bouches à induction. Ils sont également 

compatibles avec des systèmes de distribu-

tion faits sur mesure.

 

Gaines en textile
Les gaines en PVC perforé sont un de ces 

systèmes de distribution sur mesure:      

 > Installation rapide, solution écono-

mique

 > Disponible dans une multitude de 

couleurs

 > Diffusion d'air homogène sans cou-

rants d'air

 > Faible niveau sonore

Bouches à induction
Les bouches à induction sur des plénums 

distribuent dans les grands espaces l'air de 

manière très homogène, grâce à la grande 

vélocité terminale des flux d'air.

En mode chauffage comme en mode 

refroidissement, les bouches produisent un 

flux d'air avec une portée jusqu'à 60m. 

Comme le taux de brassage est assez 

élevé, il n'est plus nécessaire d'installer des 

déstratificateurs supplémentaires.

Les bouches peuvent être regroupées sur 

un plénum, ou sur des panneaux installées 

sur des gaines.

Les bouches, en caoutchouc, réduisent le 

bruit. Elles peuvent être tournées indivi-

duellement jusqu'à 60° afin d'ajuster la 

direction du flux d'air.

Registres en aluminium aérodynamiques avec finition étanche aux 

extrémités, qui permettent de réguler précisément la quantité de 

l'air d'appoint et de l'air de reprise. Des servomoteurs peuvent être 

montés et câblés en usine, afin de permettre la ventilation selon 

l'occupation ou le "free cooling".

option: auvent avec séparateur 

de gouttes

Les centrales PREEVA sont fournies pré-câblées avec les contacteurs et démarreurs ainsi que la 

régulation. Un interrupteur de proximité est disponible en option. Classe de protection IPX4D

Les unités RDH et RHH sont résistantes aux 

intempéries. Les costières galvanisées sont 

équipées de points de levage. 

La carrosserie en tôle zinguée est prélaquée et 

isolée (thermique et sonore), intégrant des 

panneaux de service articulés, qui simplifient 

l'accès.

.........................................................................................................

.........................................................................................................
Centrale de traitement d'air à installation extérieure

PREEVA: Pre-Engineered Ventilation Air Handler 

*rendement saisonnier à modulation 60%, selon modèle PREEVA
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REZ de Reznor est une unité 
de traitement d’air qui peut 
être définie sur mesure, grâce 
à son concept modulaire. 

Reznor travaille en 
concertation avec le donneur 
d’ordre, l’installateur et le 
client-utilisateur, de manière 
à fournir l’installation la 
plus économique pendant 
toute la durée de vie 
utile, qu’il s’agisse d’une 
nouvelle installation ou de la 
rénovation d’une installation 
existante. 

Pour chaque projet, 
nous livrons une REZ sur 
mesure, dans tous les 
cas d’application: facilité 
d'entretien, économie 
d’énergie, puissance et 
efficience. 

L’unité REZ est livrée ‘plug 
and play’, avec tous les 
composants précâblés et 
testés,  incluant le système 
de régulation.

 

Modèles

 > Débits d'air de 1000 à 100 000 m3/h

 > Puissances de chauffe sur mesure, entre 
autre par sections au gaz:

 > très haut rendement thermique:  
106% PCI

 > très basses émissions de NOX (classe 5). 

 > les séctions gaz ont des puissances de 

30 à 120 kW, et peuvent être combi-

nées pour obtenir des plus grandes 

puissances.

 > Puissances de refroidissement: sur mesure 

 

Utilisations

 > Industrie

 > Horéca

 > Institutionnel

 > Hôpitaux...

Caractéristiques et avantages
 > Certifié Eurovent

 > Prêt pour ErP 

 > récupération de chaleur standard,  
 avec roue thermique haut rendement 

 > plusieurs options de chauffage et 
refroidissement, entre autre: 
 > section de chauffe au gaz à haut 

rendement
 > battéries pour refroidissement/

pompe à chaleur

 > conception modulaire et compacte

 > ventilateurs plug EC 

 > régulation intégrée avec écran

 > diverses fonctions de régulation

 > plusiers types de filtres disponibles, 
classe M7, F6 et autres 
 
 

 
 
 

 > fourni prêt à installer, avec régulation, 
tout raccordé, avec capteurs, 
servomoteurs

 > accès aisé pour l'entretien

 > panneaux sandwich en tôle d'acier 
zingué, pré-lacqués

 > construction libre de ponts thermiques 

Centrale de traitement d’air réalisable sur mesure
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

REZ

40

prêt pour 

ErP
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 > centrales de traitement d'air pour volumes d'air nominaux de  0,5 m3/s à 40 m3/s.

 > convient à NEN-EN 1886

 > standard L2, classe D1(M), TB2 et T2

..................................................................................................

..................................................................................................
Centrale de traitement d'air

Filtres de différents 

classes disponibles

Ventilateurs EC plug 

efficaces

Récupération de chaleur 

standard, par roue 

thermique haut 

rendement

Entretien et 

remplacement des filtres 

aisés grâce à 

l'accesibilité facile

Châssis zingué avec 

oeillets de levage

Différentes options pour le 

chauffage: 

sections au gaz à haut 

rendement, battérie pour 

pompe à chaleur

Régulation intégrée

Volets de 

dosage



Pompe à chaleur air-air monobloc
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

RTU

Régulation
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Le Reznor RTU est une série 
de climatiseurs monobloc, 
qui fournissent la climatisa-
tion et le chauffage à haut 
rendement.

Ces rooftops sont disponibles 
en modèles pour la clima-
tisation (seulement refroi-
dissement) et en modèles 
réversibles (pompes à cha-
leur). En option, ils peuvent 
être équipés de récupération 
d'énergie.

Modèles

Les modèles RTU offrent des capacités 

froides et des capacités de chauffe (modèles 

pompe à chaleur) de 20 à 300 kW.

Caractéristiques & avantages

 > Double isolation sonore: compresseurs 
recouverts d'isolation dans un compar-

timent fermé

 > Ventilateurs de condenseur à vitesse 

variable

 > Commande "plug & play", compatible 
avec différents protocole de 
communication, entre autre Modbus 
et BACnet 

 > Conception optimisé pour une charge 

réduite du réfrigérant R410A

 > Haute efficacité énergétique à charge 

partielle et à pleine charge: réduction 

des coûts opérationnels

 > Ventilateurs à fonctionnement silen-

cieux, compresseurs et circuit frigori-

fique monté sur antivibratiles

 > Ventilateurs centrifuges ou, en option, 

ventilateurs plug (pulsion et reprise) 

avec moteurs EC 

Options de récupération d'énergie: 

augmente les rendements de 

refroidissement et de chauffage

Le RTU est régulé par la plateforme Carel 

qui contrôle le fonctionnement automatique 

du refroidissement, du chauffage, de la 

ventilation et de la récupération d'énergie. 

Carel permet également:

 > la régulation à distance 

 > des sondes de température et / ou 

d'humidité. Jusqu'à 6 sondes par unité 

 

 

 > Analyse de la consommation énergé-

tique 

 > Ventilateurs EC à vitesse variable 

 > Registres avec servomoteurs 

 

 

 

 

 

 

 > Vanne d'expansion électronique 

 > Compresseurs régulés par inverter ou 

compresseurs multiscroll 

 > Options pour une meilleure qualité 

d'air: sondes de CO2 ou COV 

(Composés organiques volatils) 

Batteries
intégrées dans l'unité

Caisson de mélange 3-voies pour le 
refroidissement naturel et la récupération 
active

Compresseurs de type scroll, équipés 
d'isolation sonore, dans un compartiment 
fermé

Ventilateurs axiaux basse 
vitesse

Régulation et composants 
électriques

ventilateurs EC plug
 air fournis

ventilateurs EC plug 
air repris

Points de levage

batteries intégrées 
avec filtration
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Récupération d'énergie et refroidissement naturel

[DER] La récupération d'énergie dynamique: 

un sous-refroidisseur augmente la puissance 

de 15% sans compresseur complémentaire. 

[AER] Récupération d'énergie active, par 

circuit DX séparé qui récupère la chaleur.

Convient aux taux d'air extrait entre 20% et 

100%

[AERH] Récupération d'énergie active haute 

puissance, par circuit DX séparé qui récupère 

la chaleur. Convient aux taux d'air extrait 

entre 60% et 100%

[AER+] Récupération d'énergie active, par 

groupe de compresseurs digital scroll et 

ventilateur EC.

[ERH] Refroidissement par air frais, avec sec-

tion de mélange 2 ou 3 voies, avec registres 

et régulation automatique

[ACS] Récupération partielle de l'énergie de 

condensation. Intègre un désurchauffeur qui 

permet de récupérer la chaleur pour l'eau 

chaude sanitaire.

[MSC] Circuit frigorifique multiscroll. Option 

disponible sur les modèles 2000-3000. Le 

circuit contient deux compresseurs en tan-

dem, ce qui améliore l'efficacité énergétique 

saisionnière.
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Efficacité énergétique -  
la technologie multiscroll
Si une puissance supérieure à 50 kW est 
requise, le rendement saisonnier des unités 
multiscroll en tandem est comparable aux 
équipements avec compresseurs à inverter ou 
digital scroll, pour un coût inférieur. (fig 1)

Pour les puissances supérieures (> 50 kW), la 
technologie multiscroll combinée au détendeur 
électronique (EEV) et aux ventilateurs plug 
à commutation électronique (EC), accroît 
l'efficacité énergétique et apporte une solution 
pérenne et fiable (Fig. 2)  Cette combinaison 
fournit un rendement maximal,  sans nécessiter 
de digital scroll ou de scroll à inverter.

En outre, le refroidissement naturel (free-
cooling) est une option simple disponible avec 
une boîte de mélange 2 voies pour toutes les 
unités de la gamme.

Pour une application où un taux d’air extrait et 
un taux d’air frais importants sont nécessaires, 
la récupération d'énergie existe en plusieurs 
variantes telles que la récupération active, la 
récupération passive et la roue de récupération 
de chaleur.

Technologie à combustion de 
gaz de Reznor 
Lorsque le gaz est disponible sur site, la 
gamme RTU peut intégrer divers échangeurs 
chauffés indirectement au gaz, qui permettent 
au système de fonctionner efficacement et 
durablement dans toutes les applications, sous 
les conditions les plus extrêmes. Les échangeurs 
gaz peuvent être en version à faibles émissions 
de NOX et avoir plusieurs options pour 
répondre aux exigences de pression externe, de 
débit d'air et de température. 

Du point de vue des commandes, les 
échangeurs gaz sont modulés de 30 % à 100% 
via un signal 0-10V.  En appoint d'une pompe à 
chaleur ou de manière autonome. 

Tranquillité d'esprit
Les unités RTU sont assemblees en monobloc, 
testées et pré-mises en service, elles incluent 
un compartiment de climatisation à détente 
directe complètement intégré. Le travail sur site 
est ainsi minimal. 

Les commandes Carel sont complètement 
testées et prêtes pour l'intégration GTC.

Toutes les unités RTU font partie de la catégorie 
pompes à chaleur air-air et doivent être 
conformes à ErP Lot 21 à partir de 2018. 

L'unité RTU peut fonctionner dans une large 
diversité de conditions extérieures grâce à ses 
nombreuses options de matériaux, de type de 
fluide frigorigène et de chauffage d’appoint.
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Economies d’énergie
jusqu’à 30%

  

 IDA 3
Commercial 

buildings

IDA 4
industrial buil-

dings

Ventilation minimum 
 Flow 

8 l/s pers.
0,55 l/s m 2

5 l/s pers.
0,28 l/s m 2

Filtration ODA 1
Pure outdoor air F7 F5

Filtration ODA 2
 Outdoor air with high particle 
concentrations or contaminant

F5 + F7 F5 + F6

Filtration ODA 3
Outdoor air with high particle 
concentrations or contaminant

F5 + F7 F5 + F6

0

10

20

30

40

2 3 4 6

Multiscroll

Inverter

Nombre de compresseurs

Comparaison de l'efficacité énergétique saisonnière
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 Outdoor air with high particle 
concentrations or contaminant
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concentrations or contaminant
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La technologie multiscroll + 

Plug fan
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IDA 4
industrial buil-

dings

Ventilation minimum 
 Flow 

8 l/s pers.
0,55 l/s m 2

5 l/s pers.
0,28 l/s m 2

Filtration ODA 1
Pure outdoor air F7 F5

Filtration ODA 2
 Outdoor air with high particle 
concentrations or contaminant

F5 + F7 F5 + F6

Filtration ODA 3
Outdoor air with high particle 
concentrations or contaminant

F5 + F7 F5 + F6

Ventilateur de 
pulsion

Compresseurs

Ventilateur externe

Ventilateur de 
reprise
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Consommation annuelle d'énergie - kWh
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Caractéristiques techniques
Série / Modèle  5135  5140  5150  5170  6200  6230  7260  7300  7330  7360

Seulement refroidiss.  (R)

Puissance froide (kW) (1) 144.0 149.8 159.8 182.1 208.9 230.5 270.4 299.8 325.3 350.7

Courant nomin. absorb.(kW) (2) 41.7 43.8 45.8 57.5 65.3 72.7 84.7 93.8 106.1 118.2

EER 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0

Pompe à chaleur (I)

Puissance froide (kW) (1) 134.0 144.4 155.1 173.4 200.6 218.7 261.2 288.6 313.7 336.6

Courant nomin. absorb.kW) (2) 45.1 48.9 49.5 60.0 65.3 78.5 88.8 99.5 111.5 123.4

EER 2.9 3.0 3.1 3.1 3.1 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7

Puissance de chauffe (kW) (3) 142.4 149.1 158.7 183.2 210.2 234.1 286.6 308.3 335.1 361.4

Courant nomin. absorb (kW) (2) 40.8 43.7 46.4 53.4 63.7 73.7 79.8 85.9 92.4 99.3

COP 3.4 3.4 3.4 3.7 3.3 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6

Débit d'air 
(m3/h)

Intérieur 22700 23500 24900 28600 31900 36000 40000 45000 48000 51000

Extérieur 56000 56000 56000 76000 76000 76000 118000 118000 118000 118000

Pression statique intérieure (Pa) 150 150 150 150 150 150 175 175 175 175

Nombre de compresseurs/circuits 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/3 6/3 6/3 6/3

Nombre d'allures 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Poids (kg) 2093 2223 2140 2285 2579 2646 3660 3765 3915 3955

Niveau pression sonore dB(A) (4) 62 62 61 61 64 65 68 69 70 70

Caractéristiques techniques
Série / Modèle  1045  1050  2050  2060  3070  3080  4090  4095  4100  5120

Seulement refroidiss.  (R)

Puissance froide (kW) (1) 47.1 51.9 52.6 66.4 74.3 80.8 95.5 95.3 105.8 123.6

Courant nomin. absorb.(kW) (2) 13.4 16.1 16.8 18.5 20.8 23.4 27.6 27.4 31.2 35.4

EER 3.4 3.2 3.1 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3

Pompe à chaleur (I)

Puissance froide (kW) (1) 45.9 50.8 52.2 60.1 71.3 77.1 91.4 90.4 99.8 118.9

Courant nomin. absorb.(kW) (2) 13.4 16.4 16.8 18.5 20.8 23.4 27.6 27.4 31.2 40.2

EER 3.3 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9

Puissance de chauffe (kW) (3) 47.6 53.1 54.2 62.1 73.4 79.6 92.4 93.7 103 118.9

Courant nomin. absorb (kW) (2) 14.8 14.8 15.0 17.9 20.6 23.0 27.0 28.9 31 34.5

COP 3.2 3.2 3.5 3.5 3.6 3.5 3.4 3.2 3.3 3.4

Débit d'air 
(m3/h)

Intérieur 7400 8800 8900 10300 12000 13300 15400 15400 17700 19800

Extérieur 20000 20000 25000 24000 26000 26000 36000 36000 36000 56000

Pression statique intérieure (Pa) 100 120 120 120 120 120 150 150 150 150

Nombre de compresseurs/circuits 2/1 2/1 2/2 * 2/2 * 2/2 * 2/2 * 2/2 * 4/2 4/2 4/2

Nombre d'allures 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

Poids (kg) 694 732 948 1075 1155 1210 1355 1419 1560 2024

Niveau pression sonore dB(A) (4) 57 57 57 57 58 57 58 58 60 61

Caractéristiques techniques
Série / Modèle  0017  0020  0022  0026  0030  0035  0039  1039  1044  1041

Seulement refroidiss.  (R)

Puissance froide (kW) (1) 17.8 20.7 23.1 25.8 30.5 34.2 37.5 41.3 46.2 42.5

Courant nomin. absorb.(kW) (2) 5.6 6.5 7.1 7.7 9.2 10.9 11.9 12.48 13.3 12.2

EER 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.6 3.2 3.4 3.4

Pompe à chaleur (I)

Puissance froide (kW) (1) 17.7 20.6 23.0 25.6 30.3 33.9 37.1 40.6 46.0 41.6

Courant nomin. absorb.(kW) (2) 5.6 6.5 7.1 7.7 9.2 10.9 11.9 12.88 13.9 13.2

EER 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.6 3.15 3.3 3.2

Puissance de chauffe (kW) (3) 18.8 21.6 24.4 27.1 32.2 37.3 41.3 40.4 47.0 42.0

Courant nomin. absorb (kW) (2) 5.2 5.8 6.9 7.1 8.4 10.6 11.7 11.7 13.8 12.9

COP 4.1 4.2 3.9 4.1 4.1 4.0 4.0 3.5 3.4 3.3

Débit d'air 
(m3/h)

Intérieur 3300 3700 4000 4600 5100 6000 6800 6800 7400 6800

Extérieur 14400 14400 14000 14000 14000 20000 20000 20000 20000 20000

Pression statique intérieure (Pa) 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100

Nombre de compresseurs/circuits 1/1 * 1/1 * 1/1 * 1/1 * 1/1 * 1/1 * 1/1 * 1/1 * 1/1 * 2/1

Nombre d'allures 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Poids (kg) 489 495 504 521 538 561 587 641 682 660

Niveau pression sonore dB(A) (4) 49 50 50 52 55 57 60 57 58 56

Codes:

Taille Puissance

NS4W

I - Pompe à chaleur

R - Refroidissement seulement

Q - Chauffage seulement

N - Compresseur scroll

S - Version standard

4 - 400V/III/50Hz (séries 0 à 6)

3 - 400V/III/50Hz sans neutre (série 7)

W - R-410A

(1) Puissance absorbée nominale pour air repris 27°C, humidité 50% et température extérieure 35°C 
selon EN 14511:2013

(2) Puissance absorbée par le(s) compresseur(s) et les ventilateurs de l'unité extérieure en configuration 
standard. 

(3) Puissance absorbée nominale pour température intérieure 20°C et température extérieure 7°C 
DB/6°C WB selon EN 14511:2013

(4) Niveau de pression sonore à 10 m en champ libre, directivité 2 et 1,5 mètres au-dessus du sol

400V-3 ph-50Hz
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série 0 série 1 série 2-4

série 5-6 série 7

Dimensions

Air repris et 
air frais

Air fournis

Air repris et 
air frais

Air fournis

Air repris et 
air frais

Air fournis

Air repris et 
air frais

Air fournis

Air repris et 
air frais

Air fournis

W

L

H

W

L

H

W

L

H

W

L

H

W

L

H

Dimensions (mm)

Modèle Série 0 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7

L 2400 2755 2755 2755 3055 4575 4575 6360

W 1370 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2107

H 1432 1230 1608 1861 1862 2232 2497 2497

Afmetingen (mm) + module

Modèle Série 0 Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 Série 7

L 2400 2755 2755 2755 3055 4575 4575 6360

W 1370 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2107

H 2052 1832 2232 2488 2488 2497 2497 2497



Parmi tous les systèmes 
de récupération d’éner-
gie, le système par roues 
thermiques est celui qui 
offre le plus haut rende-
ment; il permet égale-
ment des débits d’airs 
élevés, pour un minimum 
d’encombrement dans 
l’armoire du climatiseur. 
Dans les applications 
HVAC normale, leur ren-
dement peut atteindre 
85%.

Pendant une révolution 
dans l’air sortant, la 
roue capte l’énergie 
contenue dans le flux 
d’air, et la cède au flux 
d’air entrant, à réchauf-
fer (ou à refroidir). Le 
nombre de révolutions 
permet de déterminer 
la quantité d’énergie à 
récupérer.  De cette 
manière, l’installation 
peut s’adapter à la tem-
pérature ambiante ou 
saisonnière. 
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Air frais

Air fournis

Air extrait

Air évacué

Caractéristiques et avantages
 > Roues thermiques pour débits jusqu’à 

60000 m3/h, section jusqu’à 3 m.

 > Les roues sont fabriquées par superpo-

sition en alternance de feuilles d’alumi-

nium planes et ondulées. 

 > “Ondulations” de trois hauteurs diffé-

rentes : 1,5, 1,7 et 2,1 mm.

 > Solide construction par rayons soudés 

sur l’axe et sur le bord extérieur 

 > Rendement thermique : Récupération 

de chaleur jusqu’à 85%

Récupération de chaleur à roue thermique

....................................................................................................................................................

Récupération de chaleur

...............................................................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
REZ  et RTU
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Les bâtiments doivent 
pouvoir être exploités de 
manière économique et 
écologique, aussi faut-il un 
système de chauffage et 
climatisation aussi efficace 
que possible. Pour cette 
raison, Nortek Global HVAC 
a sélectionné des panneaux 
de commande qui vous 
permettent de maîtriser les 
coûts de l’énergie. 

Carel
Le Carel est un panneau de commande mul-
tifonctions, pour la régulation de plusieurs 
centrales ou rooftops:

 > PREEVA avec refroidissement/pompe 
à chaleur

 > REZ

 > RTU

Pour des installations comprenant un 
PREEVA et un groupe de condensation, un 
groupe d'eau glâcée ou une pompe à cha-
leur, le Carel fournit la solution idéale.

Le Carel est aussi le régulateur standard 
pour notre nouvelle centrale de traitement 
d'air et pour le RTU.

Carel Référence Prix €

Thermostat 
Préprogrammé en usine, chrono jour/semaine, 
heures supplémentaires, code d’accès confidentiel, 
multilingue, compatibilité avec divers protocoles 
de réseau, unités d’affichage avec rétroéclairage, 
menus simples, etc. 

Carel pCO5 sur demande

....................................................................................................................................................

Panneaux de commande

............................................................................................................

............................................................................................................
PREEVA, REZ et RTU



           1                                2                                 3                  ...                     

Carel
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.............................................................................................................

.............................................................................................................
Panneaux de commande

Régulation centralisée

Carel
Régulation centralisée par unités Carel maître et esclave
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..................................................................................................

..................................................................................................

Caractéristiques Carel

Panneaux de commande

Fonctions Carel

pour rooftops de climatisation et centrales de traitement d'air équi-
pés de refroidissement/pompe à chaleur et éventuellement équipés 
d'une section de chauffe au gaz

  √  PREEVA + froid/pompe à chaleur 
  √  Centrale de traitement d'air 

  √  RTU

démarrage-arrêt optimisés √

programmation conviviale jour/nuit/semaine √

différentes périodes marche/arrêt par jour √

programmation jour entier √

mode été/hiver √

mode heures supplémentaires √

mode de vacances √

déverrouillage du brûleur √

signalisation de défauts sur écran √

raccordement deux fils

raccordement câble RJ-12 √

raccordement filamentaire √

brûleur modulant √

protection par mot de passe √

mode anti-gel √

possible de raccorder des capteurs à distance (sondes d'ambiance, 
sondes de gaine ou sondes extérieures)

√

Sonde CO2 pour qualité d'air intérieur √

mode ventilation √

relais ventilateur continu √

"free cooling" refroidissement par air frais √

signalisation surcharge ventilateur √

affichage en français, anglais et néerlandais √

écran LCD à matrice à points, à affichage graphique √

batterie de réserve

nombre maximale d’unités esclave √

signalisation défaut brûleur √

signalisation défaut groupe de condensation √

signalisation filtre encrassé (pressostat), 1 ou 2 √

contrôle des registres 0 - 10V √

compatibilité BACnet √





Rideaux d'air
..................................................................................................
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..................................................................................................
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Guardian

Régulation

Options

AB

Options

54
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Dans les entrepôts, bâti-
ments industriels, surfaces 
commerciales et chambres 
frigorifiques, l’ouverture 
fréquente des portes est un 
problème dont les consé-
quences ne sont pas négli-
geables. L’ouverture d’une 
porte signifie toujours une 
perte de confort et d’énergie, 
avec un impact direct sur les 
coûts d’exploitation.

Les rideaux d’air Reznor 
apportent une solution effi-
cace permettant de réduire 
de 80 % les pertes d’énergie.

La gamme des rideaux d’air 
Reznor inclut :

 > des modèles sans chauf-
fage, utilisant l’air am-
biant

 > des modèles avec section 
de chauffage au gaz 

 > des modèles avec section 
de chauffage électrique

 > des modèles avec batterie 
d’eau chaude

En supprimant une impor-
tance cause de pertes d’éner-
gie, les rideaux d’air sont 
les composants-clés dans un 
concept de réduction de la 
consommation d’énergie.

Installation facile et flexible

Pour faciliter les opérations de montage sur 

le site, le format des appareils est com-

pact et modulaire. Les modèles industriels 

conviennent pour les portiques d’une hau-

teur jusqu’à 6 mètres, et peuvent être ins-

tallés à la verticale si nécessaire, d’un côté 

du portique, ou de part et d’autre. Chaque 

rideau d’air est livré avec un panneau de 

commande.

Sécurité alimentaire

L’EFSIS (European Food Safety Inspection 

Service) conseille de protéger les portes 

des locaux où sont traités ou entreposés 

les produits alimentaires. Les rideaux d’air 

permettent de tenir à distance la poussière 

et les insectes. De plus, dans les chambres 

frigorifiques, ils contribuent à éviter le givre 

au sol et dans les condenseurs. 

Code d’identification

Pour le commerce et pour l'industrie
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Rideaux d'air
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AC 1000 S E 9 SM
Puissance KW
Type chauffage 
Capacité
Longueur
Modèle

Unité de commande 
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Pourquoi un rideau d’air?

En hiver, lorsque la porte d’un bâtiment chauffé est 

ouverte, l’air froid (qui est lourd) s’infiltre à l’intérieur 

du bâtiment par la section inférieure de la porte. 

Dans le même temps, l’air ambiant qui est plus chaud 

donc plus léger s’échappe par partie supérieure de 

la porte.

En été, le phénomène est inverse pour un bâtiment 

climatisé.

La solution

Un rideau d’air Reznor constitue une « barrière »  

invisible qui empêche cet échange entre l’intérieur 

et l’extérieur. 

Température et débit d’air sont optimisés en vue  

d’une efficacité maximale. 

Les rideaux d’air Reznor AB peuvent s’installer 

horizontalement (standard) ou verticalement 

(modèles spécifiques).

La technologie

Pour garantir le fonctionnement le plus 

efficace d'un rideau d'air, la largeur  du 

jet d'air, la vitesse de l'air et l'écoulement 

du flux d'air doivent être optimisés. 

Les rideaux d'air de la marque Reznor 

ont tous les caractéristiques pour constituer 

une barrière effective contre l'air extérieur:

 > une diffusion homogène de l’air sur  

toute la largeur de la porte

 > régulation de vitesse afin de maximiser  

la résistance contre le vent 

 

Sans rideau d’air

Installation horizontale Installation verticale

Extérieur Intérieur

Entrée de 
l’air

Ecoulement de l’air

L'installation doit satisfaire aux exi-
gences suivantes:

 > le rideau d'air doit être installé près de 

la porte

 > la largeur du rideau d'air sélectionné 

doit être supérieure à la largeur de la 

porte

 > pendant la mise en service initiale, les 

paramètres les plus efficaces  

-puissance de chauffe et vitesse du 

ventilateur - doivent être sélectionnés



Les rideaux d’air de la 
série Guardian sont desti-
nés aux applications en 
milieux commerciaux et 
tertiaires. Ils ont été 
conçus pour s’intégrer 
agréablement dans toutes 
les architectures.

Modèles
Les rideaux d'air Guardian sont actuelle-

ment disponibles en 2 versions. En plus, une 

version verticale sera bientôt disponible:

 > GS: apparent

 > GR: encastré, faux plafond bas

Chaque modèle est équipé d'un ventilateur 

à 3 vitesses. Les modèles électriques ont 

également un régulateur SmartElec, écono-

miseur d'énergie. Un panneau de com-

mande pour les paramètres de température 

et de ventilation est également inclus.

De plus, chacune des versions est disponible 

en tant que: 

 > Version ambiante; non chauffé

 > À chauffage électrique

 > Avec batterie eau chaude 

Les versions chauffées électriquement 

nécessitent une connexion triphasée (400V), 

pour les autres versions une connexion 

monophasée (230V) est suffisante.

La couleur standard est le blanc RAL 9003. 

D'autres couleurs sont disponibles sur 

demande et moyennant un supplément de 

prix.

 
Options

 > Sortie de secours éclairée

 > Kit de montage mural

 > Capteur extérieur

 > Interrupteur de porte (jeu d'aimants) 

Utilisations

 > Cafés

 > Hôtels

 > Bureaux

 > Restaurants 

Performance exceptionnelle
Les rideaux d'air disposent d'une grille en 
nid d'abeille au lieu des ailettes convention-
nelles. Cela répartit le flux d'air plus unifor-

mément sur toute la largeur du rideau d'air.

Ce graphique montre la vitesse uniforme de 

l'air sortant de la grille d'un rideau d'air 

Guardian de 1,5 m de large, par rapport à 

un modèle compétitif.

Caractéristiques et avantages
 > Réduisent jusqu’à 80% des pertes de 

calories au travers des portes

 > Conçus pour des portes jusqu’à 4 
mètres de hauteur

 > Modèles électriques: commande 

SmartElec économique

 > Design attrayant

 > Grille en nid d'abeille

 > Entretien aisé

 > Les performances de chaque modèle 
peuvent être reglées pour une capaci-
té standard ou élevée

 > Matériel certifié CE

 > Éléments chauffants électriques à 
réponse rapide

 > Participent efficacement au chauffage

 > Peuvent être installés côte à côte et 
constituer visuellement une seule 
unité.
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Guardian

Largeur de la grille

8.0

6.0

2.0

m/s

Reznor Guardian: 

Appareil compétitif

Ces mesures ont été effectuées avec le ventilateur 
réglé à une vitesse habituelle

nouveau



Régulation

Tous les modèles sont livrés avec une Tous les modèles sont livrés avec une 

commande séparée et un câble réseau RJ45 commande séparée et un câble réseau RJ45 

de 10 m.de 10 m.

CaractéristiquesCaractéristiques

 > Installation simple facile, câblage sans 

borniers.  

 > Réglages simples - les utilisateurs n'ont 

qu'à sélectionner le chauffage (marche/

arrêt; pas sur les modèles ambiants), la 

vitesse du ventilateur (1/2/3) et la tempé-

rature de sortie. 

 > Modbus, compatible avec le système de 

gestion du bâtiment. 

 > Maintient une température de sortie 

constante, avec compensation de la 

vitesse de l'air (pas avec les modèles 

ambiants). 

 > Capteur de soufflage pour une pour une 

température de consigne précise. 

 

 

 

 > Peut être connecté à un thermostat 

externe en option pour un contrôle pro-

portionnel.

AvantagesAvantages

 > Économie d'énergie - la commande 

intelligente contrôle la température de 

consigne, de sorte qu'une fois atteinte, 

l'appareil n'a qu'à moduler. 

 > Installation économique - aucune mise en 

service spécialisée requise. 

 > Retour sur investissement raccourci grâce 

aux économies d'énergie. 

 > Connexion simplifiée entre l'appareil et le 

fonctionnement avec un câble plug & play 

24V (Belden 8132), disponible en diffé-

rentes longueurs. 

 > Commande centrale - peut être montée 

jusqu'à 100 m de l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

 > Design discret - le plastique moulé et le 

pavé tactile mince s'intègrent dans les 

intérieurs modernes. À placer dans un 

boîtier de prise murale double (encastré) 

standard. 

 > Sécurité - peut être protégées par mot 

de passe pour empêcher tout accès non 

autorisé. 

 > Contrôle en réseau jusqu'à 16 rideaux 

d'air
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Caractéristiques techniques

Basse vitesse Vitesse moyenne Haute vitesse

Tous les modèles 1000 1500 2000 1000 1500 2000 1000 1500 2000

Largeur maximale de porte m 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0

Hauteur de montage maximale m 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

Débit d'air maximum m3/h 1,150 1,730 2,300 1,440 2,268 2,880 1,800 2,700 3,600

Vitesse maximale de l'air m/s 6.4 6.4 6.4 8 8.4 8 10 10 10

Puissance moteur W 365 530 730 365 530 730 365 530 730

Niv. sonore @ 3m en champ libre dB(A) 52 52 52 55 55 55 59 59 59

Modèles ambiants - non chauffés

Alimentation 230V 1ph 50Hz

Charge totale A 1.17 1.52 2.32 1.29 1.74 2.65 1.36 1.97 2.80

Poids kg 32 48.5 60 32 48.5 60 32 48.5 60

Modèles à chauffage électrique

Capacité de chauffe - std/max1 kW 9/12 12/18 18/24 9/12 12/18 18/24 9/12 12/18 18/24

Alimentation 415V 3ph 50Hz

Charge élec. totale par phase 

Standard - Comme fourni

Max. - À sélectionner par l'installateur

A

A

13.7

17.9

18.3

26.6

27.4

35.7

13.8

18.0

18.4

26.8

27.7

36.0

13.8

18

18.5

27

27.8

36.2

Poids kg 34.5 52 64.5 34.5 52 64.5 34.5 52 64.5

Modèles à eau chaude

Capacité de chauffe maximale2 kW 9/12 12/18 18/24 9/12 12/18 18/24 9/12 12/18 18/24

Alimentation 230V 1ph 50Hz

Charge totale A 1.17 1.52 2.32 1.29 1.74 2.65 1.36 1.97 2.80

Poids  (incl. eau) kg 38.5 58 72 38.5 58 72 38.5 58 72

1Std = capacité de chauffe standard, Max =fusible à sélectionner par l'installateur     2kW basé sur températures d'entrée/de sortie 82/72°C

Commande, fournie séparée

Capteur externe 

optionnel
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GS Ambiant: non chauffé
Modèle Largeur 

porte
mm

Hauteur 
montage 
max. mm

Débit
m3/h

Prix €

GS1000A 1000 4000 1800 1114,00

GS1500A 1500 4000 2700 1534,00

GS2000A 2000 4000 3600 1919,00

GS Eau chaude à basse pression
Modèle Puissance 

kW
Std/Max

Largeur 
porte
mm

Hauteur 
montage 
max. mm

Débit
m3/h

Prix €

GS1000W 9/12 1000 4000 1800 1227,00

GS1500W 12/18 1500 4000 2700 1660,00

GS2000W 18/24 2000 4000 3600 2072,00

Options
Modèle Prix €

Sortie de secours éclairée sur demande

Code couleur RAL 1m couleur en stock sur demande

Code couleur RAL 1.5m couleur en stock sur demande

Code couleur RAL 2m couleur en stock sur demande

Régulateur SmartElec   -  seulement rideaux d'air triphasés 807,90

GS Électrique
Modèle Puissance 

kW
Std/Max

Largeur 
porte
mm

Hauteur 
montage 
max. mm

Débit
m3/h

Prix €

GS1000E 9/12 1000 4000 1800 1172,00

GS1500E 12/18 1500 4000 2700 1603,00

GS2000E 18/24 2000 4000 3600 2007,00

GS: modèles apparents

Std = capacité de chauffe standard, Max =fusible à sélectionner par l'installateur

..................................................................................................

..................................................................................................
Rideaux d'air commerciaux
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Options
Modèle Prix €

Code couleur RAL 1m couleur en stock sur demande

Code couleur RAL 1.5m couleur en stock sur demande

Code couleur RAL 2m couleur en stock sur demande

Régulateur SmartElec   -  seulement rideaux d'air triphasés 807,90

GR Ambiant: non chauffé
Modèle Largeur 

porte
mm

Hauteur 
montage 
max. mm

Débit
m3/h

Prix €

GR1000A 1000 4000 1800 1572,00

GR1500A 1500 4000 2700 2272,00

GR2000A 2000 4000 3600 2699,00

GR Eau chaude à basse pression
Modèle Puissance 

kW
Std/Max

Largeur 
porte
mm

Hauteur 
montage 
max. mm

Débit
m3/h

Prix €

GR1000W 9/12 1000 4000 1800 1635,00

GR1500W 12/18 1500 4000 2700 2323,00

GR2000W 18/24 2000 4000 3600 2830,00

GR Électrique
Modèle Puissance 

kW
Std/Max

Largeur 
porte
mm

Hauteur 
montage 
max. mm

Débit
m3/h

Prix €

GR1000E 9/12 1000 4000 1800 1654,00

GR1500E 12/18 1500 4000 2700 2397,00

GR2000E 18/24 2000 4000 3600 2836,00

GR: modèles encastrées

Std = capacité de chauffe standard, Max =fusible à sélectionner par l'installateur

Rideaux d'air commerciaux
..................................................................................................

..................................................................................................
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Régulateur Caractéristiques Pour rideaux d'air

 > Régulateur à fils standard pour rideaux d'air
 > écran numérique
 > régulation de vitesse du ventilateur à 3 allures ou 5 allures 

(selon modèle)
 > chauffage à 2 allures
 > nécessite câble blindé à deux conducteurs
 > Sonde de température extérieure (SC-OS)
 > option régulateur à horloge (AC-TC)
 > kit contact de porte magnétique (AC-DC)

Electrique, Eau chaude et 
Ambiant

 > SmartElec régulateur à fils pour rideaux d'air
 > écran numérique
 > régulation de vitesse du ventilateur à 3 allures
 > chauffage 1 allure
 > régulation par thyristor
 > plage de régulation 16°C - 35°C
 > compatibilité MODBUS
 > régulation par température extérieure
 > nécessite 4 câbles plug & play,  

par exemple RJ45-CABLE-2
 > sonde de température extérieure (SC-OS)
 > option régulateur à horloge (AC-TC)
 > kit contact de porte magnétique (AC-DC)

Seulement modèles triphasés

....................................................................................................................................................
Régulation 
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..................................................................................................
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Honeywell régulateur à horloge kit de contact de porte magnétique sonde de température extérieure

Options

Modèle Prix €

RJ45-CABLE-2 Câble plug & play 2 m 20,80

RJ45-CABLE-10 Câble plug & play 10 m 28,50

RJ45-CABLE-20 Câble plug & play 20 m 43,20

RJ45-CABLE-30 Câble plug & play 30 m 56,10

RJ45-CABLE-50 Câble plug & play 50 m 80,00

RJ45-CABLE-100 Câble plug & play 100 m 218,00

RJ12-CABLE-CONNECT Connecteur pour 2 x câble RJ12 21,80

RJ45-CABLE-CONNECT Connecteur pour 2 x câble RJ45 21,80

SC-OS Sonde de température extérieure 68,30

AC-DC Kit contact de porte magnétique 51,50

AC-TC Régulateur à horloge 185,30

câble RJ12



Les rideaux d’air indus-
triels Reznor de la série AB 
constituent une barrière 
d’air à haute vitesse qui 
évite la déperdition d’air 
chaud ou l’entrée d’air 
froid. Ils consistent en un 
puissant jet d’air sur toute 
la largeur de la porte. Leur 
utilisation est conseillée 
aussi bien pour les bâti-
ments neufs que pour les 
bâtiments existants.

Outre l’inconfort que peut 
ressentir le personnel 
lorsqu’une porte est 
ouverte, celle-ci entraîne 
également d’importantes 
déperditions de chaleur 

qui impactent directement 
le coût d’exploitation du 
chauffage. La solution éco-
rentable : les unités AB.

Le montage le plus clas-
sique d’un rideau d’air AB, 
est horizontalement au-
dessus de la porte, ce qui 
a l’avantage de mettre en 
mouvement l’air chaud 
stratifié en partie haute du 
bâtiment. Pour les cas où 
le montage horizontal 
n’est pas réalisable, il est 
possible d’opter pour des 
unités verticales sur un 
seul ou sur chaque côté de 
la porte.

Modèles
 > Modèles pour portes de 1,8 à 6,7 

mètres de largeur

 > Pour portes jusqu’à 6 mètres de hau-
teur.

 > Puissances chauffage de 18 à 210 kW.

 > Fonctionnement au gaz naturel, au 
propane ou en air ambiant

 > Unités standard pour montage hori-
zontal, modèles verticaux sur 
demande.

Caractéristiques et avantages
 > Réduction de la facture énergétique: 

les rideaux d’air sont une barrière 

efficace contre la perte d’air chauffé 

par les portes ouvertes. 

 

 

 > Complètent le sytème de chauffage 

et contribuent à l’amélioriation du 

confort, comme ils peuvent fonction-

ner avec portes fermées aussi.

 > Facilitent la circulation des engins de 

manutention.  

 > Constitués de modules faciles à 

assembler.

 > Tableau de commande.

 > Possibilité de régulation de vitesse des 

ventilateurs (option). 

Rideaux d'air industriels
....................................................................................................................................................
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AB
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Au gaz Prix incl. régulateur 
Modèle Qté de modules Puissance (kW) Hauteur porte m Longueur Elévation temp. oC Prix €

AB175N-2 1 40 6.0m 1,75m 12 4619,00

AB225N-2 1 54 6.0m 2.25m 12 5450,00

AB350N-2 2 80 6.0m 3.50m 12 8657,00

AB400N-2 2 94 6.0m 4.00m 12 9234,00

AB450N-2 2 106 6.0m 4.50m 12 9798,00

AB525N-2 3 120 6.0m 5.25m 12 12437,00

AB575N-2 3 134 6.0m 5.75m 12 13004,00

AB625N-2 3 148 6.0m 6.25m 12 13576,00

AB675N-2 3 162 6.0m 6.75m 12 14147,00

En air ambiant: sans chauffage. Prix incl. régulateur
Modèle Qté de modules Puissance (kW) Hauteur porte m Longueur Elévation temp. oC Prix €

AB175A-2 1 - 6.0m 1,75m - 2201,00

AB225A-2 1 - 6.0m 2.25m - 2869,00

AB350A-2 2 - 6.0m 3.50m - 4339,00

AB400A-2 2 - 6.0m 4.00m - 5007,00

AB450A-2 2 - 6.0m 4.50m - 5541,00

AB525A-2 3 - 6.0m 5.25m - 6075,00

AB575A-2 3 - 6.0m 5.75m - 6477,00

AB625A-2 3 - 6.0m 6.25m - 6878,00

AB675A-2 3 - 6.0m 6.75m - 7278,00

..................................................................................................

..................................................................................................
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Options pour rideaux d'air AB
Option Description Prix €

 Régulateur inclus 

980 Contact de porte 174,40

981 Thermostat d'ambiance pour AB au gaz 83,30

988.1 Support vertical pour 1 AB ambiant 504,50

988.2 Support vertical pour 2 AB ambiant 571,30

988.3 Support vertical pour 3 AB ambiant 637,90

60 85010 Support vertical pour AB au gaz 437,90

60 85011 Bride de montage vertical pour AB au gaz 66,80

Exemple d'un régulateur 
pour un AB
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