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VMT Mod
Ventilation modulée
pour le tertiaire
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Aldes, l’expert de
Pour les locaux à occupation intermittente (salles de
réunion, bureaux, locaux d’enseignement…), l’utilisation
d’un système de modulation des débits est essentiel.
Précurseur dans la Ventilation Modulée pour le tertiaire
avec son offre VMT, Aldes propose aujourd’hui une
solution optimisée de deuxième génération, le système
VMT Mod. Adapté pour chaque zone d’occupation,
il module précisément le débit en fonction du besoin et
permet une réduction importante des débits d’air.

VMT Mod : réduction des débits de 20 à 71 %
• Avec le système VMT Mod, les débits sont optimisés en fonction des
besoins réels. Ce système, sous Avis Technique*, garantit une réduction
significative des débits d’air à prendre en compte, jusqu’à -71 % !
• Par comparaison, un système de ventilation modulée sans Avis
Technique permet une réduction de seulement 10 à 20% des débits d’air.

VMT Mod : une offre exclusive
• Ventilation “Agito” : avec des capteurs optiques et
une ventilation proportionnelle, ce système unique est
un parfait compromis gain énergétique / coût d’installation.
• Capteur CO2 avec auto-calibration : plus besoin
de faire appel à un professionnel tous les 5 ans,
notre capteur CO2 se réétalonne automatiquement !

VMT Mod : une offre simple et complète
• Système particulièrement simple à installer : seulement 2 fils assurent
l’alimentation et le transfert d’informations entre les différents composants (bus).
• Les mêmes produits sont compatibles pour les systèmes Monozone et
Multizone et peuvent être utilisés indifféremment en Agito, Présence et CO2.
• Grande plage de diamètres disponibles : 125 à 315 mm (MDA Mod).

VMT Mod : un système communicant
• La VMT Mod permet, via des modules option, de nombreuses interactions
avec des éléments extérieurs, tels que :
- GTB / GTC,
- Contact de feuillure de fenêtre,
- Horloge...

* En cours d’instruction

la Ventilation Modulée
VMT Mod : une réponse à la RT 2012 et la démarche HQE

ECO-REPONSES

Avec le renforcement de l’isolation des bâtiments, qui se traduit par une diminution des déperditions de l’enveloppe,
le pourcentage relatif dû au renouvellement d’air augmente. Dans ces bâtiments, le poste “ventilation”, qui atteint 13%,
est un axe de progrès fort.

RT 2012

Le 28 Octobre 2011, la RT 2012 est entrée en vigueur pour les bâtiments neufs suivants :
• Bureaux.
• Enseignement primaire.
• Accueil de la petite enfance.
• Enseignement secondaire (partie Jour et Nuit).
• Foyers des jeunes travailleurs et cités universitaires.

VMT Mod : pour optimiser les consommations d’énergie des bâtiments,
préserver l’environnement et garantir la qualité d’air intérieur.

Bâtiments
performants

Qualité d’air
intérieur

Equipements
performants

Etanchéité
à l’air

Bâti
performant

Garantir la qualité d’air :
Avec la VMT Mod, je respecte les débits d’air hygiéniques nécessaires à une bonne
qualité d’air intérieure.
La VMT Mod permet d’apporter une réponse aux exigences du décret n°2012-14
du 5 janvier 2012 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans
certains établissements recevant du public et dont l’entrée en vigueur est prévue
pour le 1er juillet 2012.

Optimiser l’énergie :
Avec la VMT Mod, je module les débits en fonction de l’occupation du local,
en utilisant uniquement l’énergie dont j’ai besoin et en adaptant l’apport d’air neuf.
La VMT Mod est éligible aux fiches d’opérations standardisées des certificats
d’économies d’énergie suivants : BAT-TH-12 / 23 / 23GT / 24 / 24GT.
✓ Gain* énergétique

✓ Gain* énergétique

• de 13 à 60 kWhep/m2/an,
soit 25 à 40 % du Cep global.

• de 6 à 30 kWhep/m²/an ,
soit 19 à 23% du Cep global

Double flux / Simple flux débit fixe

Débit modulé / débit fixe

*Calculs RT 2012 réalisés sur une école type de 200 m² en zone H1b et H3.
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Installation multizone
Dans une installation VMT Mod multizone, un même ventilateur est utilisé pour
plusieurs locaux. Chaque local est desservi par une branche de réseau.
C’est le MDA Mod (ou un terminal TDA dans le cas des petits locaux en extraction)
qui module le débit dans sa branche de réseau.
Application : locaux ventilés par une branche de réseau.
Débit : celui du MR, soit jusqu’à 2800 m3/h en diamètre 315 mm ;
au-delà, plusieurs ensembles MDA Mod + MR peuvent être utilisés.
Système : extraction simple flux, insufflation simple flux, double flux.

Installation multizone
composée de 4 éléments :

Un module piloté
MDA Mod : module d’extraction et/
ou d’insufflation placé en conduit,
associé à un module de régulation
de débit de type MR.
Il s’ouvre et se ferme plus ou moins longtemps
selon les informations du module principal afin de
laisser passer le débit d’air suffisant pour une bonne
ventilation du local.
MR : module autoréglable
permettant de garantir
précisément le débit d’air
souhaité.

Un capteur
Il évalue le taux d’occupation du local.
Optic Mod : utilisé pour
la ventilation “Présence”
ou “Agito”.
CO2 Mod : utilisé pour
la ventilation “CO2”.

ou
ou
Un module de gestion
Pilot Mod : centralise toutes les données du système,
il récupère notamment l’information du(des) capteur(s)
et la transmet au MDA Mod.
Il est alimenté en 12 VAC et alimente lui-même
tous les autres éléments du système.
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Un ventilateur
Le ventilateur (caisson ou centrale) est dimensionné pour
plusieurs branches de réseau.
Choisir un ventilateur micro-watt permettant de réguler
la pression ou ajouter un boîtier micro-watt sur un
caisson Aldes existant.
Plage de fonctionnement du MR : 50 à 600 Pa
(selon type de modèle basse ou haute pression).
Il faut tenir compte, également, des pertes de charges
engendrées par le réseau.

Les modules option :
Pensez-y !
Selon les besoins du chantier, les modules option
peuvent être rajoutés à ce système pour
des applications supplémentaires !
Asservissement de la ventilation à une horloge,
débit forcé via contact de feuillure de fenêtre,
communication avec une GTB,...

Le terminal TDA :
spécial petits locaux

Dans le cas de petits locaux en extraction simple flux,
le TDA peut être installé en remplacement d’un capteur
+ module piloté.
NB : Le TDA n’est pas compatible avec le module principal
et les modules option.
Application : locaux desservis par une branche de réseau.
Débit : jusqu’à 90 m3/h par TDA (au delà, plusieurs TDA
peuvent être utilisés).
Système : extraction simple flux uniquement.
Le TDA : le TDA est un terminal d’extraction à détection
de présence intégrée dont l’ouverture est réduite quand la pièce
dans laquelle il est installé est vide, et nominale quand la pièce
est occupée.
Choix du ventilateur : choisir un ventilateur micro-watt
permettant de réguler la pression ou ajouter un boîtier microwatt sur un caisson Aldes existant.
Plage de fonctionnement du TDA : 100 à 160 Pa.
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Installation monozone
Dans une installation VMT Mod monozone, un ventilateur est dédié à chaque local.
C’est le ventilateur qui module le débit soit directement soit via un variateur (de
tension ou de fréquence).
Application : locaux ventilés par un ventilateur spécifique.
Débit : jusqu’à 15 000 m3/h (limite du ventilateur).
Système : extraction simple flux, insufflation simple flux, double flux, double flux séparé.
Variateur de
fréquence / tension
A installer en amont du
ventilateur s’il n’est pas déjà
intégré à ce dernier.

Installation monozone
composée de 3 éléments :

Un capteur
Il évalue le taux d’occupation du local.
Optic Mod : utilisé pour
la ventilation “Présence”
ou “Agito”.
CO2 Mod : utilisé pour
la ventilation “CO2”.

ou
ou
Un ensemble modules de gestion
Pilot Mod
Centralise toutes les données du système et récupère l’information du(des)
capteur(s) pour la transmettre au module Relay Mod ou In/Out 0-10 V Mod.
Il est alimenté en 12 VAC et alimente
lui-même tous les autres éléments
du système.
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Relay Mod ou In/Out 0-10 V Mod
Interface entre le module principal et
le ventilateur. Le choix du module est
fait en fonction du fonctionnement
souhaité :
« Relay Mod» ➡ Tout ou peu.
« In/Out 0-10V Mod» ➡ Proportionnel.

Un ventilateur
Pilotage de la vitesse de rotation du ventilateur (caisson
ou centrale) en fonction du retour d’information des
modules de gestion, afin de laisser passer le débit d’air
suffisant pour une bonne ventilation du local. Pour ce faire,
le module option agit soit directement sur le moteur, soit
via un variateur de fréquence ou de tension.

Pensez-y !
Selon les besoins du chantier, les modules option
peuvent être rajoutés à ce système pour
des applications supplémentaires !
Asservissement de la ventilation à une horloge,
débit forcé via contact de feuillure de fenêtre,
communication avec une GTB,...
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Une offre complète de caissons et
Installation multizone
Le ventilateur ou la centrale Double Flux module son débit d’air en fonction du besoin
de chaque zone et ce, indépendamment des besoins des autres zones.
DFR Flex

Centrales Double Flux
Gammes DFE / DFR Flex / DFE+
Jusqu'à

16 000

Pression
constante

GTB
GTC

Pilotage en direct de la centrale

DFE+

Centrales Simple Flux
Gamme TVEC GII micro-watt
Jusqu'à

16 000
TVEC GII

Pression
constante

Pilotage en direct de la centrale

Caissons Simple Flux
Gammes inoVEC micro-watt et VIK micro-watt
Jusqu'à

12 000

Pression
constante

VIK micro-watt

Pilotage en direct de la centrale

inoVEC micro-watt
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micro-watt :
moteur basse consommation

centrales
Installation monozone
Le ventilateur ou la centrale Double Flux module directement son débit d’air
en fonction du local.

Centrales Double Flux
Gammes DFE Compact et Top / DFR Top

DFE Compact

Entrée
0-10 V

Jusqu'à

6000

Contact
0-1

GTB
GTC

Pilotage en direct de la centrale

DFR Top

Caissons de ventilation
Vekita+ et TVEC Silence
Jusqu'à

3000

Entrée
0-10 V

Contact
0-1

Modulation du débit du caisson
via variateur de tension (en option).
Celui-ci est piloté par les modules option.

Vekita+
Variateur
de tension

Tourelle
VDA

Entrée
0-10 V
VDA

Variateur
de fréquence

Contact
0-1

Modulation du débit du caisson
via variateur de fréquence (en option).
Celui-ci est piloté par les modules option.
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Tableau de choix
3 types de systèmes
VMT Mod Présence

VMT Mod Agito

Réduction des débits de 20 à 45%

Réduction des débits de 30 à 66%

Le meilleur compromis
gain énergétique / coût d’installation

Le premier pas vers la modulation de débit

max

max

Débit

présence d’occupants

Débit
min
0

agitation maxi
des d’occupants

pas d’occupants

faible agitation
des occupants

min
0

Fonctionnement Tout ou Peu

Fonctionnement Proportionnel

Modulation à 10 %* ou 100 % du débit nominal, en fonction
de la présence ou non d’occupants. Ventilation maximum
en présence d’occupants, ventilation minimum en l’absence
d’occupants.
• Détection de l’occupation par capteur Optic Mod : présence
ou non d’occupants,
• Traitement de l’information par les modules de gestion,
• Modulation du débit d’air par un terminal TDA ou un module
MDA Mod + MR (multizone), ou par action sur la vitesse
d’un ventilateur (monozone).

Modulation des débits en fonction de l’occupation des locaux.
Ventilation proportionnelle au taux d’occupation.
• Détection de l’occupation par capteurs Optic Mod : nombre
de mouvements détectés,
• Traitement de l’information par les modules de gestion,
• Modulation du débit d’air par un module MDA Mod + MR
(multizone) ou par action sur la vitesse d’un ventilateur
(monozone).

Exclusivité Aldes

*20 % en monozone (ventilateur).

A chaque type de local sa solution
Salle de réunion

Bureau ≤ 3 personnes

Bureau paysager
> 3 personnes

Enseignement
primaire et secondaire

+

++

+

++

+++

+

++

++

++

–

+

+

Présence
ou

Agito

CO2
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VMT Mod CO2
Réduction des débits de 30 à 71%

La solution pour les grands volumes

taux de CO2 > 1100 ppm

min
0

taux de CO2 > 1100 ppm

Débit

max

Débit

max

taux de CO2
< 700 ppm

taux de CO2
< 1100 ppm

min
0

Fonctionnement Tout ou Peu

Modulation à 10 %* ou 100 % du débit nominal, en fonction
du taux de CO2.
Ventilation maximum en présence d’occupants à partir d’un
taux de CO2 > seuil 1100 ppm.
Ventilation minimum si peu ou pas d’occupants (taux de CO2
< seuil 1100 ppm).
• Détection du taux de CO2 par capteur CO2 Mod,
• Traitement de l’information par les modules de gestion,
• Modulation du débit d’air par un module MDA Mod
+ MR (multizone) ou par action sur la vitesse d’un ventilateur
(monozone).

Fonctionnement Proportionnel

Modulation des débits en fonction du taux de CO2.
 entilation proportionnelle au taux de CO2 détecté.
V
• Détection du taux de CO2 par capteur CO2 Mod,
• Traitement de l’information par les modules de gestion,
• Modulation du débit d’air par un module MDA Mod
+ MR (multizone) ou par action sur la vitesse d’un ventilateur
(monozone).

*20 % en monozone (ventilateur).

Enseignement supérieur

Restaurant,
café, bar

Amphithéâtre,
salle polyvalente > 250 m3

Autres locaux
(valeur forfaitaire)

+

+

+

+

++

+

++

++

+

++

+++

++

Cinéma

++

NB : Pour plus de détails sur les économies d’énergie pour chaque système, voir tableaux de coefficients de réduction des débits (Crbdnr) p. 12, 13, 18
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Capteur optique
Optic Mod
Avantages __________________________________________________________
• Relié au système par 2 fils uniquement, qui assurent

Praticité

• 20 à 66 % d’économie sur les déperditions

Economie

le transfert d’informations + alimentation.

par renouvellement d’air grâce aux systèmes

Energie

• Fixation simple dans faux-plafond grâce à 2 griffes.

VMT Mod Présence ou Agito avec capteurs

• Pas d’entretien à effectuer.

Design

Optic Mod.

Avis
Technique

• Design discret.
• Faible encombrement.

Domaine d’application __________

• Système VMT Mod sous Avis Technique*.

Dimensions _____________________
24,50

• Système VMT Mod Agito ou Présence.
• Installation monozone ou multizone.

55

• Fonctionnement “Tout ou Peu” ou proportionnel.

Description _ ________________________________________________________
• Les mouvements effectués dans la pièce sont détectés par le capteur Optic Mod qui transmet les informations au module principal Pilot Mod.
• Le détecteur optique est composé :
- d’une lentille de Fresnel  à 62 facettes qui concentrent le rayonnement émis par une personne sur les capteurs pyroélectriques et découpent le
champ de détection en 62 zones,
- de capteurs pyroélectriques spécifiques qui collectent le rayonnement infrarouge émis par une personne et permettent de mesurer le nombre de
mouvements à travers les facettes de la lentille de Fresnel.

Mise en œuvre ______________________________________________________
• Relié au système par 2 fils uniquement, section 1.5 ou 2.5 mm².

2m
2,8 m max

• 8 capteurs Optic Mod maximum par module principal Pilot Mod.
zone "morte"
1m

• Les détecteurs se fixent grâce à 2 griffes dans le faux-plafond (Présence
et Agito) ou au mur (Présence uniquement) dans un trou de diamètre

R

2m

3,6 m

2,8 m max

r

3 m mini
4,2 m max

62 à 70 mm, à une hauteur maximale de 3,5 m (plafond) et 2,5 m (mur).

R =recouvrement - conseillé 0,4 m, mini 0 m, maxi 1 m
r = rayon de détection - conseillé 2 m, maxi 2,8 m

Local vu de dessus

Performances ______________________________________________________
• Les systèmes VMT Mod Agito et Présence sont caractérisés par les coefficients de réduction des débits (Crbdnr) suivants :
Local concerné
Présence

Agito

Salle
de réunion

Bureau
≤ 3 personnes

Bureau paysager
> 3 personnes

Enseignement
primaire
et secondaire

Enseignement
supérieur

Restaurant,
café, bar

Cinéma

Amphitéâtre,
salle polyvalente
> 250 m3

Autres locaux
(valeur forfaitaire)

Multizone (MDA Mod)

0,55

0,64

0,80

0,64

0,80

0,80

-

-

0,80

Monozone (ventilateur)

0,60

0,68

0,80

0,68

0,80

0,80

-

-

0,80

Multizone (MDA Mod)

0,34

0,67

0,53

0,67

0,48

0,58

-

-

0,70

Monozone (ventilateur)

0,42

0,71

0,59

0,71

0,54

0,63

-

-

0,70

• Ces coefficients correspondent aux gains sur les déperditions par renouvellement d'air du local.
Exemple MDA Mod Agito en salle de réunion : Crbdnr = 0,34 ➞ 66 % d’économie sur les déperditions par renouvellement d’air.
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* En cours d’instruction

Capteur CO2
CO2 Mod
Avantages __________________________________________________________
• Relié au système par 3 fils qui assurent le transfert

Praticité

• 30 à 71 % d’économie sur les déperditions par

Economie

d’informations et l’alimentation.

Energie

• Réétalonnage automatique.

renouvellement d’air grâce aux systèmes CO2.

• Aucun entretien à effectuer, pérennité de la performance.

Design

Avis
Technique

• Design discret.
• Faible encombrement.

• Système VMT Mod sous Avis Technique*.
• Permet de répondre aux exigences du décret
n°2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à la surveillance
de la qualité de l’air intérieur en ERP.

Domaine d’application __________

Dimensions _____________________

• Système VMT Mod CO2.
95

• Fonctionnement “Tout ou Peu” ou proportionnel.

82

• Installation monozone et multizone.

95

32

Description _ ________________________________________________________
• Le capteur CO2 Mod permet de mesurer des concentrations de CO2 dans un local. En mesurant le taux de CO2 et en ne ventilant qu’en fonction
du besoin, l’air intérieur est renouvelé en maîtrisant les consommations d’énergie.
• Le principe d’analyse consiste en une mesure d’absorption de rayons infrarouges afin de déterminer la concentration de ppm dans le local. Cette
méthode d’analyse est très fiable et indépendante de toute autre pollution (humidité, poussières...).
• Procédure d’auto-étalonnage exclusive qui utilise deux sources infrarouges avec des cycles de fonctionnement distincts. Plus de réétalonnage à
effectuer tous les 5 ans !

Mise en œuvre ______________________________________________________
• Relié au système par 3 fils, section 1.5 ou 2.5 mm2.
• 1 capteur CO2 Mod par module principal Pilot Mod.
3,5 m H max

• Le capteur CO2 Mod se fixe à l’aide de 2 vis, à une hauteur de 1,5 à 3,5 m.

Le capteur doit être placé au centre de la pièce.

Performances ______________________________________________________
• Les systèmes VMT Mod CO2 sont caractérisés par les coefficients de réduction des débits (Crbdnr) suivants :
Local concerné
Multizone
CO2
Monozone

Salle
de réunion

Bureau
≤ 3 personnes

Bureau paysager
> 3 personnes

Enseignement
primaire
et secondaire

Enseignement
supérieur

Restaurant,
café, bar

Cinéma

Amphitéâtre,
salle polyvalente
> 250 m3

Autres locaux
(valeur forfaitaire)

Tout ou Peu

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Proportionnel

0,29

0,57

0,45

0,57

0,41

0,49

0,37

0,32

0,70

Tout ou Peu

0,60

0,68

0,80

0,68

0,80

0,80

0,80

0,65

0,70

Proportionnel

0,37

0,61

0,50

0,61

0,47

0,53

0,43

0,39

0,70

• Ces coefficients correspondent aux gains sur les déperditions par renouvellement d'air du local.
Exemple MDA Mod CO2 en salle de réunion : Crbdnr = 0,29 ➞ 71 % d’économie sur les déperditions par renouvellement d’air.

* En cours d’instruction
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Module piloté
MDA Mod
Avantages __________________________________________________________
• Relié au système par 2 fils uniquement, qui assurent

Praticité

Avis
Technique

le transfert d’informations + alimentation.
• Diamètres de 125 à 315 mm.

• Système VMT Mod sous Avis Technique*.

• Curseur indiquant la position d’ouverture des vannes.
• 6 MDA Mod maximum par module principal Pilot Mod.

Confort

• Diffusion d’air toujours optimale grâce au fonctionnement

Eco
énergie

chronoproportionnel du MDA Mod : débit nul ou maximum
au niveau des terminaux.

• Etanchéité du réseau grâce aux 2 joints
à lèvres.

Domaine d’application __________

Dimensions _____________________

• Systèmes VMT Mod Agito, Présence, CO2.

• Diamètres du MDA : 125, 160, 200, 250 et 315 mm.

• Installation multizone uniquement.

• Poids du MDA Mod : 700 à 2500 g selon diamètre.
• Plage de pression : celle de la gamme MR soit 50 à 600 Pa

Ø 124

224

(selon type de modèles basse ou haute pression).

Description _ ________________________________________________________
195

• Le MDA Mod module le débit dans sa branche de réseau selon l’information provenant du module principal Pilot Mod.
• Le MDA Mod est associé à un MR, module de régulation autoréglable, pour un contrôle précis du débit.
• Le MDA Mod fonctionne en tout ou rien (ouvert ou fermé), ce qui permet une meilleure diffusion d’air dans la pièce.
• En « Agito » ou « CO2 », la ventilation est proportionnelle, avec un pilotage du MDA Mod en chronoproportionnel.
Le MDA Mod est toujours complètement ouvert ou complètement fermé, c’est son temps d’ouverture qui dépend directement du taux d’occupation.
Le module Pilot Mod analyse les détections pendant 10 minutes, et il en déduit l’agitation et le temps d’ouverture du MDA Mod pendant les
10 minutes suivantes.
Le fonctionnement chronoproportionnel a été choisi afin d’assurer une diffusion d’air toujours optimale. Les diffuseurs sont
dimensionnés au débit maximum et ils amènent toujours ce débit maximum.

Mise en œuvre ______________________________________________________
• Relié au système par 2 fils uniquement, section 1.5 ou 2.5 mm2.
• 6 MDA Mod maximum par module principal Pilot Mod.
• Installation en conduit.
• Associé à un MR pour la régulation des débits.
• Distance de 3 diamètres recommandée entre le MDA Mod et le MR.
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* En cours d’instruction

MR

Module de gestion principal
Pilot Mod
Avantages __________________________________________________________
• Relié au système par 2 fils uniquement, qui assurent

Praticité

Avis
Technique

le transfert d’informations + alimentation.
• Compatible avec tous les éléments de la gamme VMT Mod

• Système VMT Mod sous Avis Technique*.

• Mise en œuvre simple dans tableau électrique.
• LED de visualisation du fonctionnement et de l’état du système.

GTB
GTC

• Permet la communication avec des éléments extérieurs via  
GTB, GTC, horloge, contact de feuillure de fenêtre,...

Domaine d’application __________
• Système VMT Mod Agito, Présence, CO2.

Dimensions _____________________
Transfo

Pilot Mod

93

92

• Installation multizone et monozone.

35

58

70

68,5

• Dimension correspondant

• Dimension correspondant

à 2 modules d’un tableau

à 4 modules d’un tableau

électrique

électrique

Description _ ________________________________________________________
• Elément central du système VMT Mod.
• Centralise toutes les informations du bus.
• Fournit l’alimentation et les informations au système.
• Possède un bouton de sélection du mode tout ou peu ou proportionnel.
• Indique le nombre de modules connectés au système.
• Détecte et signale les pannes et courts-circuits sur le système.

Mise en œuvre ______________________________________________________
• Pilot Mod alimenté en 12 VAC / 12 VA via transformateur ci-contre. 1 Pilot Mod par transfo.
• Relié au reste du système par 2 fils uniquement, section 1.5 ou 2.5 mm2.
• Pilot Mod et transfo se montent sur rails DIN des coffrets électriques.
Transfo

* En cours d’instruction
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Modules de gestion option
Relay Mod

Contact Mod

Avantages __________________________________________________________
• Reliés au système par 2 fils uniquement, qui assurent
le transfert d’informations + alimentation.

Praticité

• Mise en œuvre simple dans tableau électrique.

Avis
Technique

• Système VMT Mod - Avis Technique en cours
d’instruction.

• LED de visualisation des pannes.

GTB
GTC

• Permet la communication avec des éléments extérieurs via  
GTB, GTC, horloge, contact de feuillure de fenêtre,...

Domaine d’application ______________________________________________
• Système VMT Mod Agito, Présence, CO2.
• Installation multizone et monozone.

92

Dimensions _________________________________________________________

35

58

• Dimension correspondant à 2 modules d’un tableau électrique.

Mise en œuvre ______________________________________________________
• Reliés au système par 2 fils, section 1.5 ou 2.5 mm2.
• Nombre maximum de modules option par module principal Pilot Mod :
-1 In/Out 0-10V Mod,
- 2 Relay Mod,
- 2 Contact Mod.
• Se montent sur rails DIN des coffrets électriques.
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In/Out 0-10V Mod
Description _ ________________________________________________________
Module In/Out 0-10V Mod
Le module In/Out 0-10V reçoit ou transmet de ou vers l’extérieur du système une valeur de 0 à 10 V. Cette valeur peut correspondre à un taux de
CO2 (0-2000 ppm), d’agitation (0-100 %) ou de ventilation (0-100 %).
- 1 entrée 0-10 V,
- 1 sortie 0-10 V / 20 mA max.

Exemple d’installation
VMT Mod CO2 + transmettre l’information du taux de CO2 à une GTB.

 	

+

Transformateur		

+
Pilot Mod		

+
In/Out 0-10V Mod		

+
CO2 Mod		

MDA Mod

GTB

Module Relay Mod
• Le module Relay Mod est un relais qui transmet l’état d’un élément du système : signalement de la présence, du dépassement du seuil de CO2,
de l’état d’ouverture de la vanne, d’une panne...
- 1 contact normalement ouvert,
- Permet de commuter 500 mA sous 230 VAC.

Exemple d’installation
VMT Mod Présence + signaler une panne via un indicateur lumineux.

  	 +
Transformateur		

+
Pilot Mod		

+
Relay Mod 		

+
Optic Mod		

MDA Mod avec MR

Relais 500 mA max

Module Contact Mod
• Le module Contact Mod reçoit une information de l’extérieur et force un événement.
- 2 entrées numériques contact sec par module (contact normalement ouvert).
- Exemples de câblages en entrée : contact de feuillure de fenêtre, horloge, interrupteur,...
- Evénements déclenchés en sortie : ventilation forcée au maximum, au minimum, ou éteinte. Sélection de l’événement via un commutateur
présent sur le module (1 commutateur par entrée).

Exemple d’installation
VMT Mod Agito + asservir le fonctionnement du système à une horloge.

 	

+

Transformateur		

+
Pilot Mod		

+
Contact Mod		

+
Optic Mod		

MDA Mod avec MR

Horloge : arrêt de la ventilation
pendant les heures de fermeture
du bâtiment.
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Capteur optique
TDA
Avantages __________________________________________________________
Praticité

Economie

Energie

Avis
Technique

• 1 produit pour 2 fonctions : détection « Présence » +
régulation du débit.

• Système sous Avis Technique –
N° 14/10-1580.

• 20 à 45 % d’économie sur les déperditions par
renouvellement d’air grâce au système Présence.

Domaine d’application __________

Dimensions _____________________
155

• Application multizone uniquement.

56

28

• Fonctionnement en extraction uniquement.
• Détection Présence.
155

• Ne fonctionne pas avec le système VMT Mod et ses modules associés.

Description _ ________________________________________________________
• Détecte la présence ou non d’occupants et positionne son ouverture pour moduler le débit.
• Peut être installé en remplacement d’un capteur Optic Mod + module principal Pilot Mod + MDA Mod.
• Plage de pression : 100-160 Pa.

Mise en œuvre ______________________________________________________
• Alimentation par Pile 9 V Alcaline (type 6LR61) ou secteur 12 VAC.
• Le TDA, équipé d’un joint à lèvres, se fixe au mur ou dans le faux-plafond, dans une manchette Ø 125 mm.

Performances ______________________________________________________
• Les systèmes TDA sont caractérisés par les coefficients de réduction des débits (Crbdnr) suivants :
Local concerné
Présence

Multizone (TDA Mod)

Salle
de réunion

Bureau
≤ 3 personnes

Bureau paysager
> 3 personnes

Enseignement
primaire
et secondaire

Enseignement
supérieur

Restaurant,
café, bar

Cinéma

Amphitéâtre,
salle polyvalente
> 250 m3

Autres locaux
(valeur forfaitaire)

0,55

0,68

0,80

0,64

0,80

0,80

-

-

0,80

• Ces coefficients correspondent aux gains sur les déperditions par renouvellement d'air du local.
Exemple TDA en salle de réunion : Crbdnr = 0,55 ➞ 45 % d’économie sur les déperditions par renouvellement d’air.
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gAMMES
VMT Mod
Capteurs _______________________

Module de gestion principal_____

Désignation

Code

Désignation

Code

Capteur Optic Mod

11017135

Module Pilot Mod

11017150

Capteur CO2 Mod

11017136

Transfo 12 VAC –
12 VA Fusible

11017110

Module piloté ___________________

Modules de gestion option______

Désignation

Code

Désignation

Code

MDA 125 Mod

11017140

Module In/Out
0-10 V Mod

11017151

MDA 160 Mod

11017141

Module Relay Mod

11017152

MDA 200 Mod

11017142

Module Contact Mod

11017153

MDA 250 Mod

11017143

MDA 315 Mod

11017144

TDA

Capteur optique ________________
Désignation

Code

TDA Présence 12 VAC

11017106

TDA Présence 12 VAC
+ raccordement
vers relais

11017126

TDA Présence pile

11017105

TDA fixe

11017107
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