CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

BROCHURE DE GAMME

Purifier l'air
ÉDITION 2021
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(1)
H : Horizontal - 4 piquages en ligne.
V : Vertical - 4 piquages par le dessus.
SV : S emi-vertical - Possibilité selon modèle d’avoir 2 piquages au dessus,
2 piquages en ligne.
D : Décentralisé - installation sans gaines.
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●
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500
600
800

300
400
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AHU

Rotatif Contreflux

AHU

LOCAL TECHNIQUE & TERRASSE (EXTÉRIEUR)

Croisé

INTÉRIEUR + EXTÉRIEUR

CERTIFICATION EUROVENT (2)

TYPOLOGIE
ÉCHANGEUR

CONFIGURATIONS (1)

SOLUTION
PRODUIT

INSTALLATION
EMPLACEMENT

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
TABLEAU DE GAMME

(2)
AAHE : Programme de certification échangeurs à plaque air-air : l’échangeur à plaque seul est certifié Eurovent.
AARE : Programme de certification échangeurs à roues air-air : l'échangeur à roue seul est certifié Eurovent.
AHU : Programme de certification Eurovent Certita Certification pour les centrales de traitement d’air : l’unité
complète est certifié Eurovent, ainsi que le site de fabrication et le logiciel de sélection.

HABITAT
COLLECTIF

COMMERCES

HÔTELLERIE
RESTAURATION

BUREAUX

ENSEIGNEMENT

57500

25500
32000
36000
40000
44500

21500
24000

17500

16500

16000

SANTÉ

TYPE
D’APPLICATION
IDÉAL(4)
270

280

11000
14000
14500

10000
10500

DÉBITS (3)
(m3/h)
7000
7500
8000
8500
9500
580

5180

5160

4100

4090

4080
5130

5100

4070

4060

4050
5090

5080

4040
790

780

5050

4030

580-C4

(3) Chaque point indique le nom du modèle produit avec son débit maximal approximatif à 200Pa. Hors ERP 2016. Les barres matérialisent la plage d’utilisation.
(4) Ces solutions sont idéalement adaptées pour ces types d’applications, mais elles peuvent également répondre à d’autres besoins. Les solutions les plus
adaptées peuvent varier en fonction des zones climatiques et des choix de conception des bâtiments.
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LE TRAITEMENT DE L'AIR
SELON ALDES...

…C’EST L’ASSURANCE D’UN
CONFORT THERMIQUE

Grâce à son action de
récupération de chaleur, en
plus de l’économie d’énergie
jusqu’à 53%*, les centrales de
traitement d'air Aldes contribuent
au maintien d'une température
ambiante et donc à un confort
thermique optimal.

…C’EST LA PROMESSE D'UN
CONFORT ACOUSTIQUE

Avec les centrales de traitement
de l'air, plus besoin d’ouvrir
des fenêtres pour renouveler l’air
intérieur : des nuisances
sonores évitées, créant une
atmosphère intérieure calme et
sereine.

* Par rapport à une pièce non équipée de ventilation double
flux et pour laquelle il faudrait ouvrir les fenêtres 1 heure toutes
les 3 heures pour avoir un renouvellement d’air équivalent.

L’air intérieur est

8 fois
plus pollué
que l’air
extérieur

jusqu’à

sont

des citadins Européens
exposés à des concentrations de

particules fines supérieures
à la limite sanitaire fixée par l’OMS

de

des allergies
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Les centrales de traitement d'air
renouvèlent l’air intérieur qui
est extrait afin de débarrasser
la pièce du CO2, des COV, des
microbes et des poussières,
Elles sont équipées de filtres
performants qui bloquent les
polluants, afin d’assurer un air
propre et sain.

96%

25%souffre

la population

ET SURTOUT, C’EST DE
L’AIR…VRAIMENT PURIFIÉ

meilleure
qualité de l’air,

Selon l’OMS, avec une

nous pouvons gagner

9 mois de vie
On passe jusqu’à 90%

de notre

temps à l’intérieur

UN AIR INTÉRIEUR PURIFIÉ ET SAIN
Pour améliorer la qualité d’air d’intérieur, l’ensemble des centrales de traitement d'air
Aldes sont équipées de filtres adaptés qui agissent pour la santé et la productivité.
DIAMÈTRES DES PARTICULES
PM 1

DOMAINE VISIBLE
À L’OEIL NU

PM2.5 PM 10
0,1 µm

1 µm

10 µm

POLLUANTS

100 µm

1000 µm
(1 mm)

10 000 µm

Molécules gazeuses
Virus
Suies
Poussières en suspension
Fumée de tabac
Fumée de pétrole
Particules inspirables
Pigments
Bactéries
Spores moisissures
Cendres
Poussière de ciment
Poussières métallurgiques
Poussières tombantes
Pollens
Cendres volantes
Spores de cheveux
Poussières industrielles lourdes

FILTRES FINS ePM1 (F7, F8, F9)

FILTRES MOYENS ePM10 (M5, M6)
FILTRES
GROSSIERS
(G2, G3, G4)

Poussières grossières

Un filtre

PM 10

classe F9

stoppe
90%

des particules
PM 2,5
UN SYSTÈME EFFICACE

PM 2.5

Les VEX

filtrent jusqu'à
90%
des PM 1

PM 1
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ENSEIGNEMENT
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RESPIRER UN AIR SAIN PERMET DE MIEUX
APPRENDRE
Dans certains pays Européens, jusqu’à 78% des écoliers
respirent un air où les particules fines dépassent les seuils
recommandé. De plus, un enfant inhale 2 fois plus de polluants
qu’un adulte*. Ce qui peut générer des risques de maux de
tête et d’irritations des yeux et d’allergies... Par ailleurs, il est
prouvé qu’une augmentation du taux de CO2 engendre une
baisse significative du niveau de concentration des élèves**.
Choisir les centrales de traitement d'air Aldes, c’est opter pour
des solutions qui garantissent l’air le plus sain que l’on puisse
offrir aux enfants. Equipées avec des filtres tels que les F9,
les centrales de traitement d'air Aldes peuvent filtrer jusqu’à
99% des polluants nuisibles.
De plus, Aldes offre des solutions qui permettent la rénovation
rapide pièce par pièce et facilitent une installation sans
perturbation de la vie de l’école.
*School air quality related to dry cough, rhinitis and nasal patency in children; Simoni et al., 2010
**The relationship between classroom air quality and children's performance in school; Wargocki
et al., 2020, et Ventilation rates in schools and pupils’ performance; Bakó-Biró, et al., 2011

LES SOLUTIONS ALDES 'ENSEIGNEMENT'

VEX600

VEX308

PAGE 22

PAGE 25

VEX300T
PAGE 21
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BUREAUX

RESPIRER UN AIR SAIN
PERMET DE MIEUX TRAVAILLER
Après le domicile, les personnes actives passent la majeure partie de
leur temps dans des bureaux. Les polluants émis par les fournitures
de bureau, les photocopieuses, les sols, associés à un renouvellement
d’air souvent insuffisant peuvent engendrer le syndrome du bâtiment
malsain également connu sous le nom de SBM. Ce dernier peut,
cependant, être réduit jusqu’à 50%* si l’air intérieur et l’environnement
de travail est amélioré.
Ce syndrome peut entrainer léthargie, maux de tête, irritation de la
peau et des yeux. Outre la gêne occasionnée pour les occupants,
cette situation conduit inévitablement à ralentir le rythme et la vie de
l’entreprise. Pourtant, travailler dans un bureau bien ventilé contribue à
augmenter la performance jusqu'à 61%**.
Filtrant plus de 90% des substances nuisibles et avec une des
meilleures performances acoustiques du marché, les centrales de
traitement d'air Aldes assurent l’environnement idéal pour favoriser
productivité et présence de ses occupants.
En France, 68% des bâtiments avec des certifications environnementales
(HQE, BREEAM, LEED) sont des bureaux. Pour ces bureaux modernes et
performants, Aldes propose des solutions dotées de performances
exceptionnelles en consommation énergétique, et sont couplées à
une faible emprise au sol, permettant ainsi l'auto-financement de la
centrale***, la réduction des coûts, et donc une meilleure profitabilité.
*Intelligent Buildings : Design, Management and Operation, Derek Clements-Croome, 2004.
** Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound
Exposures in Office Workers: A Controlled Exposure Study of Green and Conventional Office Environments;
Joseph Allen et al., 2016
*** Calcul réalisé en comparatif des m² occupés par un VEX600 vs une centrale standard du marché en
configuration horizontale d’une même taille, gaines comprises, basé sur le prix moyen m² en France (1500€/m²)

LES SOLUTIONS ALDES 'BUREAUX'
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VEX4000

VEX200

VEX700T

PAGE 28

PAGE 27

PAGE 23
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SANTÉ
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RESPIRER UN AIR SAIN EST
ESSENTIEL POUR LA SANTÉ DES PATIENTS
Dans un environnement médicalisé, la qualité de l’air intérieur
est primordiale. Odeurs, substances en suspension dans l’air
telles que des micro-organismes, virus, mais aussi produits
chimiques et autres substances nocives sont présents dans
l’environnement intérieur. L’objectif premier est de protéger
les patients et le personnel médical.
Dans des lieux de soins tels que des maisons de repos ou
de santé, l’acoustique ainsi que le confort thermique sont
cruciaux pour le bien-être au quotidien des occupants.
De plus, une ventilation insuffisante dans les maisons de
retraite a un impact négatif direct sur le taux de mortalité
et maladies respiratoires des occupants permanents*.
D’où l’importance d’un contrôle optimisé et complet de la
régulation des systèmes de ventilation.
Aldes propose des solutions de centrales de traitement d'air
particulièrement adaptées aux locaux médicalisés tel que les
cliniques dentaires, EHPAD, MAPAD… avec la possibilité d’un
compartimentage par zone (hall d’accueil, salles d’attente,
espaces partagés...), par étage, ou bien par pièce (chambres...)
afin de garantir un air plus sain.
Ses performances parmi les meilleures du marché leur
permettent de contribuer au confort thermique et acoustique
des occupants.
Combinées avec ses fonctions de régulation pour un contrôle
maximal et complet, les centrales de traitement d'air Aldes
sont d’une fiabilité absolue, permettant ainsi de se concentrer
sur ce qui compte vraiment : les occupants.
*Indoor air quality, ventilation and respiratory health in elderly residents living in nursing homes
in Europe, Malek Bentayeb and al on behalf of the GERIE Study, 2015

LES SOLUTIONS ALDES 'SANTÉ'

VEX500-C4

VEX300C

VEX600

PAGE 20

PAGE 24

PAGE 22
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HÔTELLERIE
RESTAURATION
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RESPIRER UN AIR SAIN
AUGMENTE LE BIEN ÊTRE DES OCCUPANTS
Dans l’hôtellerie et la restauration, tout est fait pour favoriser
le confort des clients. Dans les hôtels de 3, 4 ou 5 étoiles,
le service, l’éclairage, la décoration, le mobilier, rien n’est laissé
au hasard ! Toutefois, on oublie trop souvent que la qualité
de l’air contribue elle aussi au bien-être et au sommeil des
occupants. En effet, un niveau faible en particules fines dans
une chambre peut augmenter de 50% la qualité de sommeil.*
C'est pourquoi, selon les études, 40% des clients citent la
qualité d'air intérieur comme un facteur important dans le
choix de leur hôtel ** et 50% de ces clients se disent prêts à
être fidèles à l’hôtel si la qualité d’air était améliorée***.
Avec des variations en continu des taux d’occupation, les
hôtels et restaurants ont besoin de solutions qui permettent
un contrôle total.
Les centrales de traitement d'air Aldes offrent des régulations
complètes pour une maitrise optimale. Elles peuvent être
combinées avec des solutions de régulation de débit (ZRT,
MR…), et permettent de faire des économies importantes sur
la facture énergétique.
Dans des établissement de haut standing, l’esthétique joue
un rôle important. Les solutions centrales de traitement d'air
Aldes peuvent être associées à des grilles et diffuseurs designs
pour une intégration architecturale parfaite.
Éliminer les mauvaises odeurs, contrôler la température
ambiante, filtrer la pollution extérieure et renouveler l’air
intérieur, sont autant d’avantages que proposent les centrales
de traitement d'air d’Aldes tout en préservant le confort acoustique.
*Relationship of Air Pollution to Sleep Disruption: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis
(MESA) Sleep and MESA-Air Studies; M.E. Billings et al..
**2017 Expedia and Mindclick SGM Survey, 2012
***Sondage téléphonique sur 381 personnes, Kimberly Clark Filtration Products, septembre 2005

LES SOLUTIONS ALDES 'HÔTELLERIE RESTAURATION'

VEX500-C4

VEX500

VEX200

PAGE 20

PAGE 19

(PAGE 27)
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COMMERCES
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RESPIRER UN AIR SAIN
FAVORISE LE CONFORT DES CLIENTS
Créer une expérience d’achat unique et agréable, pour
fidéliser la clientèle et faire de son passage dans un magasin
ou agence un moment agréable… C’est la clé de la réussite
de tout commerce.
Bien évidemment, l’éclairage, le décor, l’agencement des
produits, jouent un rôle important pour créer une atmosphère
conviviale. Mais une ventilation efficace et adaptée est
essentielle. Trop chaud, trop froid, des odeurs désagréables…
ce sont quelques-unes des sensations qui peuvent décourager
la clientèle d’entrer ou de rester dans un magasin.
Les locaux commerciaux varient énormément en taille, en
surface, en besoins et en contraintes. Les centrales de
traitement d'air proposées par Aldes offrent une multitude
de configurations et options, et sont donc particulièrement
flexibles pour répondre à ces besoins.
Dans les petits commerces tels que les agences bancaires ou
bien le magasin du quartier, c’est souvent la rénovation d’un
bâtiment gourmand en énergie qui s’impose. Les centrales de
traitement d'air Aldes proposent des options telles que des
batteries à détente directe qui permettront une économie sur
la facture de chauffage.
Avec ses excellentes performances en filtration et d’une
efficacité optimale, elles offrent une expérience plus
confortable aux clients, et contribuent à générer donc plus
de chiffre d’affaires !

LES SOLUTIONS ALDES 'COMMERCES'

VEX200
(PAGE 27)

VEX4000

VEX300C

(PAGE 28)

(PAGE 24)
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ENSEIGNEMENT

BUREAUX

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

SANTÉ

HABITAT
COLLECTIF

VEX400
UNE SOLUTION ACCESSIBLE POUR
VOS PROJETS LES PLUS SIMPLES

Débit max m3/h

2300
PM 1

SPECIFICATIONS PRODUIT

16

Nombre de modèles

4 (600-2300m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Contre flux / jusqu'à 90%

Type de moteur

EC

Type de filtre

G4 (Grossier 65%)
M5 (ePM10 50%)
F7 (ePM1 60%)

Logiciel de Sélection

Oui - Selector VEX

Bypass

Modulant

Configuration

Horizontale

Modes de contrôle

Aldes Classic Control :
VAV, COP, CAV, 0-10V

Batteries intégrées

Eau chaude, Eau froide,
Electrique, Change-over

Certifications :

Besoin d’une centrale de traitement d’air efficace... mais trop
onéreuses pour votre projet ?
La gamme VEX400 offre une très bonne performance énergétique
et un choix d’options intéressant, tout en restant accessible. C'est la
solution qui vous offre un bon équilibre qualité-prix.
Idéale pour vos projets les plus simples, la gamme VEX400 saura
répondre à vos contraintes budgétaires.

Compatibilté :
AAHE

VEX

ENSEIGNEMENT

BUREAUX

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

SANTÉ

HABITAT
COLLECTIF

VEX500
LE DOUBLE FLUX AU SOMMET
DE L’EFFICACITÉ

Débit max m3/h

7000
PM 1

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

8 (1000-7000m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Contreflux / jusqu’à 95%

Type de moteur

EC

Type de filtre

G4 (Grossier 65%)
M5 (ePM10 50%)
F7 (ePM1 60%)
F9 (ePM1 90%)
F7 faible perte de charge
(ePM1 60%)

Logiciel de Sélection

Oui - Selector VEX

Bypass

Oui - 100% et modulable

Configuration

Horizontale,
Intérieur/Extérieur

Modes de contrôle

Aldes Smart Control :
VAV, COP, CAV, 0-10V, REP

Batteries intégrées

Eau chaude, Eau froide,
Électrique, Change-over

VEX

D’une performance supérieure, VEX500 a été conçue pour s’inscrire
dans la démarche Passiv’Haus*. Elle est la solution idéale pour les
projets environnementaux tels que HQE, LEED ou BREEAM.
Sa régulation exclusive Aldes Smart Control® permet une adaptation
particulièrement complète aux locaux où les taux d’occupation
varient énormément.
Accès au paramétrage par télécommande, webserver ou GTC/GTB,
VEX500 offre 5 modes de régulation et la possibilité de combiner
avec, par exemple, des systèmes de détection CO2 ou régulation
débit, pour un contrôle parfait et facilité.

*selon modèle
®

ECO-REPONSES

Certifications :

Compatibilté :
AAHE

RT 2012
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ENSEIGNEMENT

BUREAUX

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

SANTÉ

HABITAT
COLLECTIF

VEX500-C4
LA 1ÈRE ET UNIQUE SOLUTION
C4 DOUBLE FLUX

Débit max m3/h

7000

VEX

VEX500-C4 est la solution double flux exclusive Aldes pour répondre
aux exigences de protection incendie réglementaire dans certaines
applications (EHPAD, prisons, hôtels, habitat collectif...).

SPECIFICATIONS PRODUIT
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Nombre de modèles

5 (2300-7000m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Contreflux / jusqu’à 95%

Type de moteur

EC

Type de filtre

G4 Grossier 65%
M5 ePM10 50%
F7 ePM1 60%
F9 ePM1 90%

Logiciel de Sélection

Oui - Selector VEX

Bypass

Oui - 100% et modulant

Configuration

Horizontale,
Intérieur/Extérieur

Modes de contrôle

Aldes Smart Control® :
VAV, COP, CAV, 0-10V, REP

Batteries intégrées

Eau chaude, Eau froide,
Électrique, Change-over

Certifications :

Grâce à une technologie révolutionnaire, VEX500-C4 combine dans
une seule unité les avantages de VEX500 et la fonction C4.
Avec la certification C4 (160 mm en diamètre de capacité des bouches
maximum), c’est la réponse simple, économique et fiable à une
exigence réglementaire* pour assurer la sécurité des occupants.
*La Règlementation française (l’Arrêté du 31 janvier 1986 et 14 février 2000 )
impose l’évacuation de fumées à 400°C pendant 30min pour les systèmes de
ventilation centralisés en résidentiel collectif ou les systèmes de ventilation traitant
des locaux de sommeil en tertiaire. Afin de répondre à ce besoin, la solution la plus
pertinente est de proposer une solution de ventilation classée « C4 ». En simple flux,
plusieurs offres très pertinentes de caisson C4 existent. Les solutions avec double
extraction d’aujourd’hui sont souvent complexes et nécessitent plusieurs composants
complémentaires.

Compatibilté :
AAHE

ENSEIGNEMENT

BUREAUX

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

SANTÉ

HABITAT
COLLECTIF

VEX300T
LA SOLUTION DE TRAITEMENT D’AIR
PERFORMANTE À ENCOMBREMENT LIMITÉ

Débit max m3/h

3500
PM 1

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

5 (600-3500m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Contreflux / jusqu’à 95%

Type de moteur

EC

Type de filtre

G4 (Grossier 65%)
M5 (ePM10 65%) / F7 (ePM1
55%) / F9 (ePM1 80%)

Logiciel de Sélection

Oui - EXSelect

Bypass

Oui - 100% et modulant

Configuration

Verticale, Intérieur

Modes de contrôle

Aldes Smart Control® :
VAV, COP, CAV, 0-10V, REP

Batteries intégrées

Eau chaude, Eau froide, Electrique,
Change-over , DX-/+

Denmark

Centrale à hautes performances certifiée Eurovent, la VEX300T
présente une large palette de configurations pour répondre à tous les
besoins notamment en rénovation.
Elle s'installe dans des espaces réduits grâce à sa faible emprise au
sol, mais aussi parce que toutes ses tailles passent des portes de
900mm de large et parce qu'elle offre également l'option "totalement
démontable" pour les espaces très difficiles d'accès.
Toute sa connectique tournée vers l'avant ou le haut permet une
installation et une maintenance facile.
Enfin, elle propose une large gamme de batteries intégrées y compris à
détente directe et un haut niveau de filtration jusqu'à F9 (ePM1 80%).

ECO-REPONSES
AHU N°: 10.12.505
Range: VEX100 / VEX200 / VEX310-370

Certifications :

Compatibilté :
AHU

RT 2012
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ENSEIGNEMENT

BUREAUX

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

SANTÉ

HABITAT
COLLECTIF

VEX600
SILENCE ET FAIBLE EMPRISE
AU SOL

Débit max m3/h

2300

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

4 (600-2300m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Contreflux / jusqu’à 95%

Type de moteur

EC

Type de filtre

G4 (Grossier 65%)
M5 (ePM10 50%)
F7 (ePM1 60%)
F9 (ePM1 90%)
F7 faible perte de charge
(ePM1 60%)

Logiciel de Sélection

Oui - Selector VEX

Bypass

Oui - 100% et modulant

Configuration

Verticale, Intérieur

Modes de contrôle

Aldes Smart Control® :
VAV, COP, CAV, 0-10V, REP

Batteries intégrées

Eau chaude, Eau froide,
Electrique, Change-over

VEX

VEX600 sait se faire oublier. La centrale la plus silencieuse du marché*
qui peut atteindre 25,5 dB(A), couplé avec son empreinte au sol
minimale (qui permet de s’auto-financer**), VEX600 est la promesse
d’une intégration discrète et réussie.
Elle crée une ambiance favorable à la productivité et concentration
des occupants.
Avec la plus faible consommation énergétique et la meilleure
performance globale***, VEX600 contribuera activement à la réduction
du coût opérationnel.

* De sa catégorie, en bruit rayonné à 3m
** 	Calcul réalisé en comparatif des m² occupés par un Everest XV vs une centrale
standard du marché de configuration horizontale d’une même taille, gaines
comprises, basé sur le prix moyen m² en France (1500€/m²)
**** De sa catégorie, en consommation énergétique (W), SFP

ECO-REPONSES
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Certifications :

Compatibilté :
AAHE

RT 2012

ENSEIGNEMENT

BUREAUX

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

SANTÉ

HABITAT
COLLECTIF

VEX700T
ESPACE LIMITÉ,
PERFORMANCE ASSURÉE

Débit max m3/h

10 000
PM 1

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

8 (1000-10 000m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Rotatif à enthalpie
(Condensation, Sorption)
jusqu'à 86%

Type de moteur

EC

Type de filtre

M5 ePM10 50%
F7 ePM1 65%
F9 ePM1 80%

Logiciel de Sélection

Oui - Selector VEX700T

Configuration

Verticale

Modes de contrôle

Siemens Climatix

Batteries externes

Eau chaude, Eau froide,
Electrique, DX-

Certifications :

700T

La VEX700T est la solution rotatitive accessible pour couvrir des
grands débits avec peu d’espace dédié à l’installation d’une
centrale.
Malgré sa faible emprise au sol, elle est capable d’atteindre des débits
d’air jusqu’à 10 000m3/h et propose un système de régulation
complète Siemens Climatix, la rendant idéale pour des locaux où les
besoins peuvent varier considérablement.
Bon équilibre qualité-prix.

Compatibilté :
AARE

VEX
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ENSEIGNEMENT

BUREAUX

SANTÉ

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

HABITAT
COLLECTIF

VEX300C
LA SOLUTION FAUX-PLAFOND
DISCRÈTE ET PERFORMANTE

Débit max m3/h

1400
PM 1

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

4 (600-1400m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Contreflux / jusqu’à 95%

Type de moteur

EC

Type de filtre

M5 (Grossier 85%)
F7 (ePM1 55%)

Logiciel de Sélection

Oui - EXselect

Bypass

Modulant

Configuration

Horizontale,
Intérieur en faux-plafond

Modes de contrôle

EXact2 : VAV, CAV, COP,
0-10V

Batteries externes

Eau chaude, Eau froide,
Electrique, DX- ou DX+

AHU N°: 10.12.505
Range: VEX100 / VEX200 / VEX310-370

22

Certifications :

VDI
Certified in accordance

with VDI guideline

AHU

Denmark

Grâce à ses 50mm d’isolation en laine minérale, le VEX300C peut
réduire jusqu'à 10 dB(A) la pression acoustique en comparaison à
d'autres unités de sa catégorie*.
Un élément important pour le confort acoustique des occupants
dans les bâtiments.
Disponible avec deux types de portes d’accès (sur glissière ou
portes sur charnières), la gamme VEX300C facilite l’entretien
et l’accessibilité – sa construction répond aux exigences de la
certification d'hygiène allemande VDI6022.

*Pression acoustique rayonné à 3m

Compatibilté :

ENSEIGNEMENT

BUREAUX

SANTÉ

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

HABITAT
COLLECTIF

VEX308
LA RÉNOVATION,
PIÈCE PAR PIÈCE

Débit max m3/h

850
PM 1

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

2 (apparante ou
semi-encastrée) 850m3/h

Type d’échangeur /Efficacité

Contre-flux / jusqu’à 95%

Type de moteur

EC microwatt

Type de filtre

G4 Grossier 60%
M5 ePM10 60%
F7 ePM1 55%

Logiciel de Sélection

Oui - EXselect VEX308 / CO2
calculator

Bypass

Oui - modulant

Configuration

Intérieur : apparente ou
semi-encastrée, piquages
verticaux (montage en
plafond) ou horizontaux
(montage en façade)

Modes de contrôle

Exact2 : VAV, CAV, 0-10V

Batteries intégrées

Eau chaude, Electrique

Certifications :

VEX308

CO2

Une salle de classe à rénover ? Une espace bureau modulaire ?
VEX308 est là pour assurer une bonne qualité d’air et un confort
thermique pour les occupants.
Particulièrement facile à intégrer, la VEX308 peut être installée en
moins de 3 heures - sans disruption des activités de la pièce.
Elle peut être semi-encastrée au plafond en toute discrétion, ou même
personnalisé en bandeau de couleur pour une touche d’originalité.

* S elon EN13779 taux de CO2 de 800ppm / Seuil atteint à l'aide du débit de pointe de
1000m3/h
** Coût calculé en moyenne sur 25 élèves par classe sur 10 ans

Compatibilté :
AAHE

Denmark
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ENSEIGNEMENT

BUREAUX

SANTÉ

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

HABITAT
COLLECTIF

DFE COMPACT
LA VENTILATION FACILITÉE,
ÉTAGE PAR ÉTAGE

Débit max m3/h

2000
PM 1

SPECIFICATIONS PRODUIT
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Nombre de modèles

6 (450-2000m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Contre-flux / jusqu’à 95%

Type de moteur

EC microwatt

Type de filtre

G4 Grossier 65 %
M5 ePM10 55%
F7 ePM1 60%

Logiciel de Sélection

Oui - Selector DFE

Bypass

Modulant

Configuration

Horizontale, Intérieur

Modes de contrôle

CAV, COP, 0-10V

Batteries

Eau chaude (externe), eau
froide (externe), DX (externe),
Electrique (intégrée)

Certifications :

Bien que DFE Compact, comme son nom l’indique, soit ultra compact
en encombrement, elle conserve toutes les fonctions et options d’une
centrale double flux haute efficacité (bypass, moteur EC…).
C’est la solution idéale pour une installation faux plafond, étage par
étage, lorsque qu’aucun espace n’est alloué à une unité double flux.

Compatibilté :
AAHE

Belgium

ENSEIGNEMENT

BUREAUX

SANTÉ

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

HABITAT
COLLECTIF

VEX200
LA SOLUTION ADAPTABLE
À VOS BESOINS

MICRO-WATT

Débit max m3/h

14000
PM 1

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

5 (2300-14000m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité
Type de moteur

Rotatif à condensation
(Epoxy, Enthalpie, Sorption)
avec 2 efficacités jusqu'à
86%
EC et roue exclusive
EXstream

Type de filtre

M5 (Grossier 85%
ou ePM10 60%)
F7 (ePM1 55% ou 60%)
F9 (ePM1 80% ou 85%)

Logiciel de Sélection

Oui - EXselect

Configuration

Horizontale ou Semi-verticale,
Intérieur/Extérieur

Modes de contrôle

EXact2 : VAV, CAV, COP, 0-10V

Batteries externes

Eau chaude, Eau froide,
Electrique, DX- ou DX+

AHU N°: 10.12.505
Range: VEX100 / VEX200 / VEX310-370

Certifications :

VDI
Certified in accordance

with VDI guideline

AHU

Denmark
ALDES TECHNOLOGY

En construction mono-bloc ou multi-bloc, toute la gamme VEX200
est également disponible avec l’option démontable « SPLIT », la rendant
idéale pour des projets de rénovation.
Avec différentes batteries externes et un choix de type d’échangeur
rotatif ainsi que des filtres jusqu’à F9 bloquant 85% des particules
fines, VEX200 assure le confort thermique, acoustique, et une qualité
d’air pour les occupants du bâtiment.
Entièrement certifié Eurovent AHU, sa performance et sa construction
facilite l’entretien et l'accès aux composants, répondant aux exigences
de la certification d'hygiène allemande VDI6022.

ECO-REPONSES

Compatibilté :
RT 2012
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ENSEIGNEMENT

BUREAUX

SANTÉ

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

HABITAT
COLLECTIF

VEX4000
UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS,
TOUJOURS UNE SOLUTION

Débit max m3/h

32000

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

10 (3500-32000m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Rotatif à condensation (Epoxy,
Enthalpie, Sorption) avec
2 efficacités jusqu'à 86%
Croisé (conforme ErP 2018)

Type de moteur

EC microwatt

Type de filtre

G4 (Grossier 60%)
M5 (ePM10 50%)
M6 (ePM10 60%)
F7 (ePM1 60% ou 65%)
F8 (ePM1 70 ou 75%)
F9 (ePM1 65% ou 80%)
Charbon actif

Logiciel de Sélection

Oui - EXselectPRO

Bypass

Modulant avec échangeur
croisé
Horizontale ou Semi-Verticale,
Intérieur/Extérieur

Configuration
Modes de contrôle
Batteries
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EXcon: VAV, COP, CAV,
0-10V, REP
Rafraichissement intégré
ICC, Eau chaude, Eau froide,
Electrique, Change-over, DX-

PM 1

Denmark

PRO

La VEX4000, allie qualité et fiabilité - entièrement certifiée Eurovent AHU
la gamme VEX4000 est également certifiée RLT (norme allemande).
Pour garantir un confort thermique optimal, la gamme VEX4000
propose un grand choix de batteries et un groupe thermodynamique
assurant la production de froid.
La VEX4000 est également synonyme de performance. Avec son
faible niveau acoustique et ses moto-ventilateurs particulièrement
performants, son efficacité est très élevée.
Avec un large choix d’échangeurs, de types de filtres, et de
configurations, VEX4000 sera la solution à votre projet !

AHU N°: 16.01.020
Range: VEX4000 / VEX5000

Certifications :

with VDI guideline

AHU
Compatibilté :

VDI
Certified in accordance

ENSEIGNEMENT

BUREAUX

SANTÉ

HOTELLERIE COMMERCES
RESTAURATION

HABITAT
COLLECTIF

VEX5000
LA FLEXIBILITÉ
ET LA PERFORMANCE

Débit max m3/h

44500

SPECIFICATIONS PRODUIT
Nombre de modèles

8 ( 3500-44500m3/h)

Type d’échangeur /Efficacité

Rotatif à condensation
(Epoxy, Enthalpie, Sorption)
avec 2 efficacités jusqu'à
86%.Croisé (conforme ErP
2018). Egalement disponible
en simple flux

Type de moteur

AC

Type de filtre

G4 / M5 (Grossier 85%)
F7 (ePM1 55%)
F9 (ePM1 80%)

Logiciel de Sélection

Oui - EXselectPRO

Bypass

Modulant avec échangeur
croisé
Horizontale ou Semiverticale.
Intérieur/Extérieur

Configuration
Modes de contrôle

EXcon: VAV, COP, CAV,
0-10V, REP

Batteries

Eau chaude, Eau froide,
Electrique, DX-

PM 1

Denmark

PRO

En double flux ou simple flux, échangeur croisé ou rotatif, la gamme
VEX5000 peut atteindre jusqu’à 44 500m3/h en conformité
ERP 2018.
Modulaire, toute la centrale est certifié Eurovent AHU.

AHU N°: 16.01.020
Range: VEX4000 / VEX5000

Certifications :
AHU
Compatibilté :
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SERVICES ET LOGICIELS
ALDES

PUISQUE NOUS SOUHAITONS VOUS OFFRIR UNE SOLUTION DOUBLE FLUX
COMPLÈTE, ALDES PROPOSE ÉGALEMENT DES SERVICES ET DES LOGICIELS
POUR VOUS AIDER À MIEUX APPRÉHENDER NOS PRODUITS :

CONTRAT DE MISE EN SERVICE :

Votre centrale de traitement d'air a été installée mais vous voulez avoir la certitude qu’il a été
configuré et est prêt à fonctionner ? ALDES propose un contrat de mise en service, opéré par l’une
de nos stations techniques agréées. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :

Moins de questions
Moins de dysfonctionnements
Plus de serenite dans l’air

http://pro.aldes.fr/services/mise-en-service/
LA MISE EN SERVICE ALDES
Aldes vous accompagne vers l’excellence

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR TERTIAIRE

Aldes_MiseEnService_2017_210x297mm_v5.indd 1

23/02/2017 12:19

LOGICIELS :

La plupart de nos centrales sont sélectionnables via des logiciels
dédiés afin de choisir le modèle idéal. Téléchargement gratuit sur
notre site internet ; Aldes vous propose la gamme de logiciels la
plus large du marché.
https://services.aldes.com/logiciels

FORMATIONS :

Pas au point sur la ventilation tertiaire ? Besoin d’un complément
d’informations sur des aspects techniques ? Que vous travailliez
dans un bureau d’études techniques, chez un installateur ou
chez un professionnel de la ventilation, ALDES propose une large
gamme de formations qui peut être adaptée spécifiquement à
votre équipe.
Visitez notre page internet dédiée :
https://services.aldes.com/formations
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VEX 400/500/600

LEXIQUE
AAHE : programme de certification échangeurs à plaque air-air : l’échangeur à plaque seul est certifié Eurovent.
AARE : programme de certification échangeurs à roues air-air : l'échangeur à roue seul est certifié Eurovent.
AHU : programme de certification Eurovent Certita Certification pour les centrales de traitement d’air : L’unité complète est certifié
Eurovent, ainsi que le site de fabrication et le logiciel de sélection.

VEX

La centrale est certifiée C4 avec diamètre 160 mm,
avec PV.

La centrale est conforme RT 2012.

Un logiciel de sélection est inclus (EXselect,
EXselectPRO, Selector VEX (Everest), Selector DFE...).

Ultra silencieux - la centrale offre un confort
acoustique exceptionnel.

Solution accessible : bon équilibre qualité-prix.

VDI
Certified in accordance

with VDI guideline

Une norme d'hygiène stricte allemande :
• c hoix des composants & matériaux spécifiques pour éviter la prolifération microbienne.
• S tructure conçue pour éviter la condensation et la stagnation d’eau.
• F acilité d’entretien : accès simple, pas d’angles coupants, surfaces lisses sans recoins.
La centrale répond aux exigences de la directive européenne ERP (Energy Related Products) de 2016 et 2018
La politique européenne ERP sur Eco-conception et Etiquetage énergétique vise à améliorer l’efficacité énergétique des appareils
commercialisés dans l’Union Européenne afin de contribuer à la protection de l’environnement.
Une plaquette dédiée ERP est disponible sur le site www. pro.aldes.fr
La centrale est idéalement adaptée aux besoins des bâtiments à libeller “Haut Qualité Environnementale”.
L’association HQE propose des certifications environnementales : “Réussir la transition énergétique, environnementale
et sociétale dans le secteur du bâtiment et de l’immobilier”. Certains de nos produits peuvent aider à gagner jusqu’à
34 points sur 5 cibles (les cibles 2, 4, 7, 9 et 11) vers l’obtention de ce label.
L’association US Green Building Council, qui a créé LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), a été fondée en 1993.
Le système de certification LEED est conçu pour la certification des nouvelles constructions (logements, tertiaire,... ) ainsi que la
rénovation de bâtiments tertiaires institutionnels et de logements. L’obtention de la certification LEED se fait sous la forme de points.
Certains de nos produits peuvent aider à gagner jusqu’à 33 points sur 4 cibles.
Breeam est la plus ancienne certification environnementale dans le monde et a été créée en 1990. Elle propose des certifications
pour les bâtiments en construction, qu’ils soient résidentiels ou non. La certification s’obtient avec un système de points. Certains
de nos produits peuvent aider à obtenir jusqu’à 51 points sur 5 cibles.

VAV
COP
CAV
0-10V
REP

Régulation ventilateurs à vitesse constante : le ventilateur tourne toujours à la même vitesse (vitesse de consigne).
Régulation ventilateur à pression constante : le ventilateur s’adapte afin de fournir toujours la même pression (pression de consigne).
Régulation ventilateur à débit constant : le ventilateur s’adapte afin de fournir toujours le même débit (débit de consigne).
Régulation CO2 / 0-10V : le ventilateur fait varier son débit en fonction du taux de CO2.
Régulation ventilateur en pression régulée : régulation en pression optimisée qui adaptera la consigne de pression en fonction
du débit mesuré, assurant une efficacité énergétique. Plus ily a de débit, plus la pression est haute.
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LES SITES DE RÉFÉRENCES
ALDES
Reposant sur son expertise reconnue, ALDES a contribué à de nombreux projets d’envergure internationale dans
des secteurs divers et variés tels que le logement, l’hôtellerie ou le commerce. Ci-dessous, vous trouverez quelques
bâtiments dans lesquels ALDES a apporté son expertise :

• Louisville International Airport, Louisville, USA
• Grand Hotel, Cortina d’Ampezzo, Italie
• Ecole-Restaurant Paul Bocuse Institute, Shanghai, Chine
• Scuola Tridentum, Trento, Italie
• Ecole Saint-Joseph, Lyon, France
• Het Babypaleis, Bruxelles, Belgique
• Washington Yu Ying Public Charter School, Washington
DC, USA
• Qingdao West Coat Healthcare Center, Qingdao, Chine
• Hôpital, Coruna, Espagne
• Kalispell Kidds Pediatric Dentist Office, Kalispell, USA
• Bureau Stateoil Fornebu, Oslo, Norvège
• Rhône-Alpes regional Pavilion at the World Expo,
Shanghai, Chine
• Louis Vuitton Foundation, Paris, France
• Kuwait pavilion for Expo Milan 2015, Milan, Italie
• Copenhagen International Airport, Copenhague, Danemark
• Kendall Toyota, Anchorage, USA
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Pour en savoir plus sur la gamme Centrales de Traitement d'Air,
contactez votre conseiller Aldes,
connectez-vous sur aldes.com
ou rendez-vous sur :

Siège social Aldes - 20, boulevard Irène Joliot-Curie - 69694 Vénissieux Cedex - France
Tél. +33 (0)4 78 77 15 15 - Fax +33 (0)4 78 76 15 97

FR-Aldes-AirHandlingUnits-Range-Corp-102020 - RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modificatications liées à l’évolution de la technique. - Visuels non contractuels - Crédits photos : Getty Images

Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer
mais nous aide à vivre une vie plus saine,
Aldes s’engage au quotidien pour prendre soin
de la santé de chacun.
Grâce à sa maîtrise de l’air, Aldes contribue ainsi
à développer des lieux de vie sains et intelligents.
Dans nos maisons, nos bureaux et partout
où nous évoluons, Aldes veille à notre bien-être
en proposant des solutions innovantes pour améliorer
la qualité de l’air intérieur.
Des solutions performantes et respectueuses
de l’environnement qui permettent de renouveler
et purifier l’air intérieur, le réchauffer, le rafraîchir
et produire de l’eau chaude sanitaire.
Dès lors, bien plus qu’un mouvement,
incarne notre bienveillance,
notre sens des responsabilités, notre esprit pionnier.

