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Introduction

VEX4000, introduction
La gamme Aldes VEX400 est adaptée à tous les projets de ventilation. Les différents modules peuvent être combinés 
et configurés pour quasiment tous les types de besoins. Les centrales de la gamme VEX4000 couvre des débits d’air de
1 050 à 30 000 m³/h.

Flexible et compacte
Toutes les unités sont mutuellement adaptées les unes aux autres pour chaque taille de modèle de façon à ce que
l’appareil complet dispose de la même largeur et hauteur partout. Tous les appareils peuvent être livrés en versions avec
servitudes gauches ou droites.

Livraison et installation
Les centrales de traitement d’air VEX 4000 peuvent être fournies assemblées ou par sections à assembler sur le lieu de
montage. L’appareil peut être livré avec des fixations d’assemblage extérieures spéciales pour un assemblage simplifié.

Système de régulation EXcon
Tous les appareils VEX4000 peuvent être fournis avec un système de régulation intégré pour un pilotage avancé des
débits d’air, du chauffage et du refroidissement par ex. des débits d’air, du chauffage, du refroidissement. Il est également
possible de commander la VEX4000 sans système de régulation. Pour plus d’informations concernant le système de
régulation
EXcon, consultez la rubrique «Système de régulation EXcon pour VEX4000».

EXselectPRO
Avec EXselectPRO, le logiciel de sélection de produits d’ALDES, vous configurez votre appareil en fonction de votre projet
actuel. Il permet d’obtenir des données techniques détaillées, des schémas cotés ainsi que des calculs énergétiques et
des labels énergie. Un vrai jeu d’enfant !
Vous pouvez également y configurer l’emplacement des raccords de sorte qu’ils soient parfaitement conformes au
bâtiment et au réseau de conduits existant.

Plage de débits
Vous pouvez ci-dessous voir les plages de débit couvertes par chaque taille de VEX4000.

Notre logiciel de sélection ”EXselectPro”,
vous permet d’obtenir des informations
détaillées sur l’état de fonctionnement et
autres données spécifiques à votre projet.
Merci de vous rapprocher de l’agence
commerciale.
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Construction
Construction

VEX4000

Caisson
Toutes les unités comprennent un caisson qui est fabriqué selon le même principe de base avec des profilés de cadre et
des panneaux isolants (TB2 en cours). Une grande importance a été accordée à l'accessibilité et à la facilité d'entretien
(norme VDI 6022).

Profilés
Les panneaux sont réalisés à partir de profilés d'acier en aluzinc. On obtient ainsi aussi bien une grande robustesse
qu'une très haute résistance à la corrosion. Les cadres sont assemblés entre eux avec des joints et des bords arrondis
(nome VDI 6022).

Panneaux
Les panneaux sont fabriqués en Aluzink, AX185-C4 et sont isolés avec de la laine minérale de 50mm (densité de 65kg/m³)
qui assure à la fois une bonne isolation thermique et une bonne atténuation sonore.
Les panneaux latéraux sont fixés sur le profilé par des vis. Les panneaux de fond, supérieurs et d'extrémité sont eux fixés
par l'intérieur, puis étanchés.

Portes d'inspection
Les portes s'ouvrent à un angle de 180° et permettent un accès simple pour l'inspection et l'entretien. Les portes se
ferment hermétiquement et sont fabriquées selon le même principe que les panneaux, et sont équipées de joints en
caoutchouc.
Un choix est possible au niveau du type de fermeture:
Des poignées solides, faciles à utiliser et dotées de serrures intégrées.
Mécanisme de fermeture verrouillable.
Les charnières sont réglables et non débordantes. Elles sont fixées sur le bord arrière des portes pour une résistance
maximale.

Appareils extérieurs
Les appareils peuvent être fournis dans une version extérieure spéciale, avec des profilés de cadre en acier inoxydable ou
en aluzinc sur demande. Un profilé de cadre en inox permet de réduire les pertes de chaleur.
Pour un montage en extérieur, les appareils sont équipés d'une toiture ainsi d'un grillage anti-intrusion et d'un auvent.
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Possibilités de combinaison

Possibilité de combinaison / Schéma côté

Configurations standard VEX4000

Configurations standard VEX4000

Ci-dessous des exemples de combinaisons de sections. Dans notre programme de choix de produits, EXselectPRO, vous
Ci-dessous des exemples de combinaisons de sections. Dans notre programme de choix de
pourrez configurer la centrale dont vous avez besoin pour votre projet actuel.

produits, EXselectPRO, vous

pourrez configurer la centrale dont vous avez besoin pour votre projet actuel.

Exemple 1 - Projets écoles, institutions et bureaux

Exemple 1 - Projets écoles, institutions et bureaux

Possibilités de combinaison

La centrale présentée est une VEX4000 équipée d'un récupérateur de chaleur rotatif et d'une batterie de chauffage
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Cette centrale de traitement d'air est équipée d'un récupérateur de chaleur rotatif avec une batterie de chauffage
intégrée. Cette configuration a comme particularité sa batterie de récupération de chaleur spécialement conçue (HWR),
pouvant être utilisée en préchauffage si les banques froides ou les systèmes frigorifiques sont raccordés à un dispositif de
récupération de chaleur par eau.
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Exemple 3 - Projets aux bureaux ou autres intérieurs qui ont besoin d'être rafraîchis durant la période
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Exemple 3 - Projets aux bureaux ou autres intérieurs qui ont besoin d’être rafraîchis durant la période estivale

Cette centrale de traitement d'air est équipée d'un récupérateur de chaleur rotatif avec une batterie de chauffage
intégrée. Cette configuration a comme particularité sa batterie de récupération de chaleur spécialement conçue (HWR),
pouvant être utilisée en préchauffage si les banques froides ou les systèmes frigorifiques sont raccordés à un dispositif de
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Cette centrale de traitement d’air est équipée d’un échangeur de chaleur rotatif, d’un système de refroidissement

refroidissement thermodynamique avec des sections vides, et éclairage avant et après la section échangeur de chaleur
rotatif
pour l'inspection
de l'évaporateur et du condenseur. De plus, l'appareil est équipé d'une batterie de chauffage. Cette
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configuration est généralement utilisée pour les bureaux et autres bâtiments nécessitant un rafraîchissement pendant la
période estivale.

refroidissement thermodynamique avec des sections vides, et éclairage avant et après la section échangeur de chaleur
rotatif pour l'inspection de l'évaporateur et du condenseur. De plus, l'appareil est équipé d'une batterie de chauffage. Cette
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Cette configuration est également disponible en version extérieure.

Exemple 4 - Projets aux supermarchés, salles de sport et bâtiments industriels
Exemple 4 - Projets aux supermarchés, salles de sport et bâtiments industriels
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L’appareil présenté est également disponible pour un montage extérieur.
L'appareil présenté est également disponible pour un montage extérieur.

Schéma coté
Schéma coté

4010

4020

4030

4040

4050

Dimensions standard

Hauteur (mm)
Profondeur [mm]

1309
1055

1309
1275

1499
1549

1599
1630

1744
1755

Exemple 1 :

Longueur [mm]
Poids [kg]

2751
673

2751
755

2861
963

2861
1068

2861
1152

Exemple 2 :

Longueur [mm]
Poids [kg]

3675
933

3675
1043

3785
1303

3785
1437

3785
1541

Exemple 3 :

Longueur [mm]
Poids [kg]

5305
1508

5305
1666

5525
2049

5525
2220

5525
2398

Longueur [mm]
Poids [kg]

6305
1804

6305
1989

6415
2390

6415
2603

6415
2804
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Exemple 4 :

4060

4070

4080

4090

4100

Dimensions standard

Hauteur (mm)
Profondeur [mm]

2069
1930

2069
2115

2344
2325

2594
2625

2874
2895

Exemple 1 :

Longueur [mm]
Poids [kg]

3151
1387

3331
1554

3331
1736

3331
1989

3331
2286

Exemple 2 :

Longueur [mm]
Poids [kg]

4075
1827

4255
2018

4255
2260

4255
2587

4255
2965

Exemple 3 :

Longueur [mm]
Poids [kg]

5805
2751

6085
3039

6085
3289

6185
3775

*

Exemple 4 :

Longueur [mm]
Poids [kg]

7085
3697

7365
3697

7365
3986

7465
4569

*
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Accessoires
Accessoires

Accessoires
Toit pour les installations extérieures (RF)
Le toit est destiné aux appareils montés à l'extérieur. Il est monté sur chaque section de manière à s'adapter parfaitement
à la taille de l'appareil sélectionné.
Le toit protège l'appareil contre la pluie, le grésil et la neige, de sorte qu'il soit toujours maintenu au sec et opérationnel.
Le toit est constitué d'un panneau monté sur l'appareil soit sur place, si l'appareil est livré en plusieurs sections, soit monté
en usine si l'appareil est livré monté sur un cadre.

Socle
En règle générale, les appareils d'extérieur sont livrés montés sur un chassis. Si l'appareil ne peut pas être livré ou
soulevé en une pièce, il est livré en plusieurs sections et le chassis est livré séparément.
Pour les appareils que l'on souhaite monter à l'intérieur, le socle peut être fourni avec ou sans pied réglable.
Les appareils assemblés sont fournis sur un socle faisant toute leur longueur.

Registre (MS)
Les registres sont de type "volets en opposition", et sont utilisés pour fermer/ouvrir la circulation de l’air dans ou vers la
centrale. Comme dans la section MS, les registres sont utilisés pour mélanger l'air soufflé avec l'air extrait afin de réduire
la consommation d'énergie pour le chauffage.
Construction
Les plaques et les cadres sont en aluminium, et montées dans des cadres à plaque d’acier, avec entraînement par roues
dentées en plastique. 
Les axes d’entrainement sont résistants à la corrosion, reliés directement au moteur de registre ou
par l’intermédiaire d’une tringlerie.
Possibilités de livraison :
Air neuf et rejet de l'unité:
- Pour la fermeture pendant l'arrêt de l'unité
Registre de mélange et de recirculation
- Pour la fermeture lors de l'arrêt de l'unité et pour le mélange entre l'air neuf extérieur, l'air repris et l'air soufflé.
Registre de by-pass pour l'échangeur à flux croisé de chaleur.
- Pour le by-pass de l'air extérieur en cas de réduction des besoins en chauffage ou en cas de risque de gel dans
l'échangeur de chaleur.
Tous les registres sont de classe 3 (étanchéité selon EN 1751).
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Hublots d'éclairage et d'inspection
Afin de permettre l'inspection de l'appareil depuis l'extérieur, ALDES propose des hublots d'éclairage et d'inspection pour
les sections vides et les sections de ventilation.

Surveillance de filtre

Pour les appareils sans système de régulation intégré, des manomètres sont disponibles
pour le contrôle visuel de l'encrassement des filtres.

Siphon pour les fonctions humides - voir également ci-dessous.
Les évacuations du condensat des fonctions humides (batteries de refroidissement et
échangeurs de chaleur croisés) doivent être équipées d'un siphon. Un siphon en plastique
(dimension DN32) peut être fourni en option.
Le siphon est raccordé à l'évacuation depuis le bac de récupération dans l'appareil. Toutes
les évacuations disposent de tuyaux lisses à l'extérieur.
3 types de siphon :
SYPHONUP (sous-pression) pour le raccordement de l'évacuation du condensat
de l'appareil.
SYPHONOP (surpression) pour le raccordement éventuel à une plaque
réfrigérante dans le conduit d'air soufflé.
Des câbles de chauffage SIPHONHE02 peuvent être raccordés pour protéger le
siphon et le tuyau d'eau du gel. Un thermostat est installé ce qui garantit une faible
consommation électrique.

Autres accessoires :
Jeu de filtre supplémentaire
Visière pare pluie grillagée à l'air neuf
Visière pare pluie grillagée au rejet
Mecanisme de fermeture des portes par clé spéciale
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Certificats et standards
Certificats et standards

VEX4000, qualité et performance certifiées
La série VEX4000 a été fabriquée et conçue dans le respect d'un certain nombre de normes et standards importants.

Standards
Classification
Capacité mécanique :
Résistance mécanique :

Conformément à DS/EN 1886
Classe D3

Étanchéité à -400 Pa :

L1

Étanchéité à +700 Pa :

L1

Fuite de dérivation du filtre :

F9 en cas de sous- ou surpression

Transmittance thermique :

T2 (À l'intérieur)
T2 (À l'extérieur)

Facteur de pont thermique

TB2 en cours

Norme:

DS/EN ISO 12944-2

Catégorie de corrosion:

C4

Certification
Eurovent
VEX4000 comporte la certification Eurovent. Dans le cadre de cette certification, les
données fournies dans l'EXselectPRO sont vérifiées.

RLT
Raumlufttechnische Geräte
Herfstellerverband e.V.

VEX4000 a été déclarée auprès de la certification allemande RLT.. Dans le cadre de cette
certification, les données fournies dans l'EXselectPRO sont vérifiées.

VDI 6022
VEX4000 a été fabriqué en conformité avec la norme d'hygiène allemande VDI6022.
Cette norme décrit notamment en détail comment le produit peut être protégé contre la
prolifération de microbes (choix du matériel). Elle indique également la manière dont le
produit doit être fabriqué pour pouvoir être facilement nettoyé. Il peut par exemple
comporter des fissures susceptibles d'abriter des impuretés, des insectes ou l'équivalent.

19.12.2016 | 09/59
01.04.2017 | 9/48

Fonctions VEX4000
Fonctions VEX4000
Une centrale de traitement d'air VEX4000 est un assemblage de diverses sections ayant chacune sa fonction. La
configuration personnalisée de la centrale se fait en relation étroite avec le client à l'aide du logiciel EXselectPRO. Il
permet de choisir tous les composants de la centrale individuellement. Voici un aperçu des différentes fonctions. Vous
trouverez ci-dessous une description plus détaillée des diverses sections de VEX4000.
Description

Fonction

ER

Échangeur de chaleur rotatif

EX

Échangeur de chaleur croisé

PF

Compartiment ventilateur

AX

Ventilateur axial (VEX4100 seulement).

HW

Batterie de chauffage à eau

CW

Batterie de refroidissement à l'eau

DX

Batterie de chauffage et de refroidissement (type changeover eau froide/ eau chaude)

HWR

Batterie de récupération de la chaleur (solution spéciale pour les commerces)

HE

Batterie de chauffage électrique

IC

Refroidissement thermodynamique intégré

ICC

Refroidissement Thermodynamique intégré avec récupération de froid via l'échangeur rotatif.

MR

Section de mélange 3 voies

MS

Registre

FX

Filtre

SP

Section vide

RF

Toit pour installation extérieure
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EXcon (Système de régulation pour VEX4000)
Système de régulation EXcon

Tous les appareils VEX4000 peuvent être fournis avec un système de régulation intégré pour la commande par ex. des
débits d'air, du chauffage, du refroidissement. Les réglages définitifs s'effectuent directement via la régulation à partir de la
télécommande ou d'un serveur Web.
Il est bien sûr également possible de commander VEX4000 sans système de régulation. Ceci ne s'applique cependant pas
pour VEX4000 avec refroidissement intégré.

Introduction

Système de régulation EXcon
Tous les VEX4000 sont disponibles avec le système de régulation EXcon qui permet d'obtenir une commande optimale du
climat intérieur dans quasiment tous les domaines d'application. Nous proposons en outre via EXcon des solutions
spéciales du système de régulation pour les domaines d'application qui exigent des possibilités de commande
particulières, par exemple des solutions destinées aux commerces garantissant un climat intérieur correct, avec des zones
spécifiques de réglage des températures chaudes et froides.
Le système de régulation EXcon peut être utilisé pour la régulation notamment des débits d'air, de la chaleur, du
refroidissement. À l'aide du programme d'exploitation, l'utilisateur peut décider quand et comment s'effectuent les
changements entre les fonctions intégrées.

Fonctions intégrées au système de régulation
Passage automatique entre l'heure d'été et d'hiver
Batterie de chauffage avec protection anti-gel
Programme hebdomadaire commandé par horloge interne
Service rallongé par minuterie ou service forcé
Démarrage externe ou arrêt
Mise à jour du programme par carte SD
Surveillance de 20 installations via une solution de portail (supplément)
Le réglage et la commande peuvent être effectués au moyen d'un navigateur ou avec le terminal manuel. Les fonctions
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disponibles dans ce dernier se limitent aux plus utilisées. La solution Web est intégrée au système de régulation.
La communication de réseau accepte les protocoles de communication BACNet par TCP/IP et Modbus par RS485 ou
TCP/IP. En option, il est possible d'avoir une passerelle LON.

Terminal manuel EXcon
VEX4000 est également vendu avec un une interface de commande doté d'un câble de 2 m. L'interface de commande
peut être placé auprès de l'appareil lui-même ou dans une salle de commande à proximité.
Grâce à son interface utilisateur visuelle, l'interface de commande est simple et facile à utiliser par tous les types
d'utilisateurs.
Convivial
Serveur web intelligent intégré avec un niveau d'information adapté à l'utilisateur
Fiable
Avec le système BUS modulaire, les erreurs potentielles sont éliminées.
Protégé contre les accès non-autorisés
Recherche d'erreurs et aperçu efficaces
Rentable
Mise en place, formation, et entretien simples
De nombreuses possibilités d'adaptation
Une convivialité d'utilisation exceptionnelle.
Économe en énergie grâce à un fonctionnement optimal
Flexible
Avec une plate-forme adaptable aux clients
Possibilité de mise à jour
Porteur d'avenir
Adaptations via carte SD.
Possibilité d'intégration dans de nombreux systèmes GTB/GTC différents.
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Commande et régulation
Commande et régulation

EXcon
Réglage des paramètres de service.
Réglage d'usine des paramètres de fonctionnement standard et des points de consignes fixés conformément aux normes
de ventilation de confort. L'adaptation supplémentaire à la situation de service définitive est effectuée au moyen d'un test
et par le démarrage de l'appareil lors de la mise en service.

Commande et régulation :
Formes de commande
Pression
Débit
Capteur CO2/COV
Régulation de la température
Régulation de la température
Température de l'air soufflé constante
Température de l'air extrait constante
Température ambiante constante
Différence constante entre aspiration et soufflage (air extrait et air soufflé)
Compensation hiver/été
Réchauffement de l'air ambiant (en option)
Rafraîchissement nocturne (night-cooling)

Interface utilisateur WEB
L'interface utilisateur Web donne accès au réglage et à la commande du système de régulation EXcon aussi bien via
Internet que via le réseau local. Cela donne à l'utilisateur la liberté de piloter l'installation comme bon lui semble depuis
l'endroit où il se trouve.
Les fonctions disponibles dépendent du profil utilisé lors de la connexion à l'installation. Les formes les plus courantes de
fonctionnement sont disponibles avec le profil « Utilisateur ». Les profils Installateur et Service donnent accès aux
fonctions qui sont calculées pour la configuration de préparation.
Lorsque le programme hebdomadaire est réglé, l'installation peut fonctionner sans surveillance ou intervention. Les
éventuels besoins de surveillance et donc les écarts par rapport au programme hebdomadaire peuvent également être
effectués. Le statut actuel de l'appareil ainsi que l'indication des points de consigne indiqués résultent du schéma de débit.
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Système de régulation EXcon intégré
Système de régulation EXcon intégrée

Basé sur la technologie Bus
EXcon embarque les protocoles de communication suivants:
Serveur web intégré - TCP/IP
Modbus - RS485 / TCP/IP
Bacnet TCP/IP
LON - FT10 (module supplémentaire)
EXcon se base sur une technologie BUS et dispose de toute une série de possibilités de communication externes. La
commande est effectuée depuis l'unité centrale via serveur web.
Aldes propose des solutions spéciales pour des domaines d'application nécessitant des possibilités de commande
particulières par exemple, des commerces ayant besoin d'une commande précise de la température, d'une commande
de refroidissement spéciale.
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Accessoire pour le système de régulation (capteurs)
Accessoire pour le système de régulation (capteurs)

Capteurs
Les capteurs suivants peuvent être achetés comme accessoires en option pour le système de régulation EXcon :

Capteur de pression pour le montage dans les conduits
Capteur de pression pour le réglage de la pression constante pour les conduits aussi
bien d'air soufflé que d'air extrait. Communication ModBus.

PTH-DUCT
Alimentation via Modbus

24 V CC

Plage de mesure

0 - 2500 Pa

Précision
- Service
- De courte durée cependant

-20°C à 40°C
-30°C à 50°C

Classe de protection

IP54

Capteur CO2- Capteur
Capteur CO2- capteur pour le montage dans la pièce ou les conduits

CO2-DUCT /CO2-ROOM
Alimentation

24V CA/CC

Signal de commande, sortie analogique

0-10 V DC

Plage de mesure
- CO:2
- CO:

0 - 2000 ppm
0-100 ppm

Précision CO2-DUCT
- Le niveau de CO2:
- CO:
Précision CO2-ROOM
- Le niveau de CO2:
- CO:
Classe de protection
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±30 ppm @ 25°C
±10 ppm @ 25°C
±1% de plage de mesure et
±5% de la valeur mesurée
±10 ppm
IP54

Capteur COV
Capteur COV avec Modbus
Capteur COV utilisé pour mesurer la qualité de l'air en cas de commande d'urgence. Le
capteur mesure le contenu des types de gaz organiques volatiles produits par les
personnes, les meubles, les produits de nettoyage et les matériaux de construction.
La concentration de COV et calculée en CO 2-équivalent. Le capteur peut donc
remplacer le CO existant 2-Capteurs.
VOC-DUCT
18 - 30 V DC, nominale 24 V AC/DC via
Modbus

Alimentation
Temps de démarrage - temps de réaction
Plage de mesure

15 min. - > 5 min
450-2000 ppm CO2-équivalent

Précision HR

± 150 ppm

Capteur PIR
Capteur de mouvement, qui commande l'appareil en cas de mouvement dans la pièce
dans laquelle il est monté. Le détecteur couvre une zone de 110°.
Un retard peut être intégré pour les démarrages indésirables.

PIR-ROOM
Tension d'alimentation

24VAC/DC (18 - 26 V AC/DC)

Consommation électrique

Type : 500 mW, max 1W

Sortie

Relais : 24 V AD7DC, 5A/NO, 3A/NC

Zone de détection
Angle de couverture
- Portée

110°
Environ 15 m

Plage de température

-10 à + 60°C

Retard
- Retard de démarrage :
- Retard d'arrêt

De 0 à 10 min.
De 5 sec. à 30 min.

Dimensions l x H x L

66 mm x 112 mm x 45 mm

Poids

56 g

Capteur ambiant
Capteur ambiant pour la détection de la température de la pièce.
Le capteur ambiant a été conçu pour un montage mural ou une insertion dans un boîtier
mural.
Blanc polaire
Classe de protection IP20
Capteur de pièce
Alimentation
Plage de mesure
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24V CA/CC
-20°C à +70°C

Capteur thermique externe
Permet la mesure de la température extérieure. S'utilise notamment pour les solutions
destinées aux commerces pour la commande de la fonction d'air ambiant lors du
refroidissement. Disponible avec panneau de commande pour un montage dans la
pièce.

Capteur thermique externe
Alimentation

24V CA/CC

Plage de mesure

-40°C à +70°C

Capteur thermique de retour d'eau
Capteur de température de retour d'eau sur les batteries de chauffage HW/HWR et les
plaques réfrigérantes CW. Le capteur thermique est monté sur le tuyau de retour d'eau.

TS-RETURN
Alimentation
Plage de mesure

24V CA/CC
-50°C à +70°C

Accessoire
Accessoire supplémentaire
supplémentaire pour
pour le
le système
système de
de régulation

Les accessoires suivants peuvent être achetés en option pour le système de régulation EXcon :

Module LON pour installation GTB/GTC
Via un serveur Web, il est possible de connecter des appareils à une installation GTC/GTB avec d'autres protocoles via un
convertisseur. Le module de convertisseur - LON est vendu en option.
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Échangeur de chaleur rotatif (ER)
Echangeur de chaleur rotatif (ER)

Dans le programme de sélection des produits EXselectPRO, on peut choisir entre différentes hauteur d'ondulation et de
largeurs du rotor, c'est-à-dire une efficacité de rendement thermique variable.
Choisir entre quatre types de rotor :
à condensation
(Standard)
Dans leRotor
programme
de sélection
des produits EXselectPRO, on peut choisir entre différentes hauteur d'ondulation et de
d'enthalpie
largeursRotor
du rotor,
c'est-à-dire une efficacité de rendement thermique variable.
Rotor à sorption
Choisir Rotor
entre quatre
types de rotor
à condensation
avec :revêtement époxy
à condensation
(Standard)
Si vous Rotor
choisissez
un rotor non
standard, prévoyez un délai supplémentaire.
Rotor d'enthalpie
Rotor à sorption
Rotor à condensation avec revêtement époxy
Si vous
choisissez un
non standard, prévoyez un délai supplémentaire.
Fonctionnement
et rotor
application
Fonctionnement et application

VEX4000 ER

Fonctionnement et application

L'échangeur de chaleur rotatif permet d'obtenir une consommation d'énergie réduite par le degré d'efficacité thermique
atteignant jusqu'à 90%.

VEX4000 ER

De plus, l'humidité peut être transférée de l'air extrait vers l'air soufflé permettant d'assurer une qualité de l'air optimale
dans pratiquement tous les domaines d'application.
L'échangeur de chaleur rotatif permet d'obtenir une consommation d'énergie réduite par le degré d'efficacité thermique
atteignant jusqu'à 90%.

Immeubles

De plus, l'humidité peut être transférée de l'air extrait vers l'air soufflé permettant d'assurer une qualité de l'air optimale
Lorsqu'il
s'agit de locaux
à pollution
spécifique,
nous recommandons l'utilisation d'un échangeur à courants croisés au lieu
dans pratiquement
tous les
domaines
d'application.
d'un échangeur de chaleur rotatif afin d'éviter le risque de transfert d'odeur.
Construction

Immeubles

Construction

Lorsqu'il s'agit de locaux à pollution spécifique, nous recommandons l'utilisation d'un échangeur à courants croisés au lieu
VEX4000
ER de chaleur rotatif afin d'éviter le risque de transfert d'odeur.
d'un
échangeur
Tous les types d'échangeur rotatif sont fournis avec leur moteur d'entrainement et leur régulation.
La commande de rotor peut toutefois également être utilisée avec d'autres systèmes de régulation.
Le système d'entraînement se compose d'une courroie d'entraînement le long de la circonférence du rotor, commande de
moteur assure une vitesse de rotor variable selon les besoins de récupération de la chaleur. Le système est seulement
commandé par un signal de 0-10 V permettant une régulation de la vitesse de rotation du moteur (pour un autre système
de régulation, mais avec commande du rotor). Le système d'entraînement n'est donc pas dépendant d'un système de
régulation particulier.
Le rotor est monté solidement dans le cadre et les fuites sont minimisées au moyen de joints à lèvre et de joints à brosse.
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EXcon utilise un Modbus dans la commande du rotor qui comprend :

Surveillance de la rotation à capteurs de rotation externes
Relais d'alarme
Dégivrage
via mesure de la pression différentielle
| 19/59
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Récupération du froid
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Possibilités de livraison

Possibilités de livraison

VEX4000 ER
Hauteur d'ondulation du rotor:
Choisir entre :
1,50 mm (avec un degré d'efficacité élevé)
1,65 mm (degré d'efficacité élevé)

Profondeur de rotor :
Choisir entre :
200 mm (standard)
250 mm (en option pour un degré d'efficacité augmenté)

Types de rotor :
Choisissez parmi 4 types différents :
Rotor à condensation (Standard)
Rotor d'enthalpie (en option)
Rotor à sorption (en option)
Rotor à condensation avec revetement époxy (supplément).
Si vous choisissez un rotor non standard, prévoyez un délai supplémentaire.
Les rotors peuvent être fournis avec une section de purge de nettoyage qui contribue à réduire le transfert d'air pollué
entre l'air extrait et l'air soufflé. Lorsque vous choisissez la fonction de purge de nettoyage qui en option, celle-ci est
intégrée.
Dans ce cas, il faut que la pression statique du côté de l'air soufflé soit plus élevée que du côté de l'air rejete.

Dimensions, schémas côtés pour module ER
Dimensions,

ER, section échangeur de chaleur avec échangeurs rotatifs
Schéma coté
Modèle VEX4000

Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

1309

720

1055

VEX4020 [mm]

1309

720

1275

VEX4030 [mm]

1499

610

1549

VEX4040 [mm]

1599

610

1630

VEX4050 [mm]

1744

610

1755

VEX4060 [mm]

2069

720

1930

VEX4070 [mm]

2069

720

2115

VEX4080 [mm]

2344

720

2325

VEX4090 [mm]

2594

720

2625

VEX4100 [mm]

2874

720

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. ExselectPRO donne les dimensions exactes pour l'ensemble
de l'appareil.
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Échangeurcroisé
croisé(EX)
(EX)
Echangeur

L'échangeur de chaleur croisé classique peut constituer un bon choix notamment parce que les deux flux d'air sont
totalement séparés, ce qui permet d'éviter le passage d'air pollué ou humide entre l'air extrait et l'air soufflé.

Fonctionnement
Fonctionnementet
et application
application

VEX4000 EX
Description
L'échangeur de chaleur croisé classique assure un fonctionnement économique stable et satisfait le besoin de courants
d'air séparés, de sorte que ni l'air pollué ni l'humidité n'est transféré de l'air extrait à l'air soufflé.
Un échangeur de chaleur croisé peut atteindre un degré d'efficacité thermique de jusqu'à 73%, ce qui peut constituer un
avantage dans des bâtiments présentant un excédent de chaleur important.

By-pass
Un by-pass est intégré pour la régulation de la puissance de l'échangeur, permettant de dévier l'air extérieur entièrement
ou partiellement. Ceci peut être utilisé par exemple au printemps ou à l'automne lorsqu'une récupération complète de la
chaleur n'est pas nécessaire.

Évaculation du condensat
La section de l'échangeur à courants croisés est équipée de bacs de récupération résistants à la corrosion comportant une
inclinaison vers l'évacuation de manière à pouvoir nettoyer l'échangeur à courants croisés lorsqu'il se trouve dans
l'appareil. Les évacuations de condensat sont constituées de tuyaux lisses et mènent hors du panneau du côté commande
où elles doivent être équipées d'un siphon.

Possibilités de livraison
Choisir entre :
Échangeur croisé standard
Échangeur croisé protection epoxy
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Dimensions, schémas côtés pour module EX
Dimensions, schémas côtés pour module EX

EX, section échangeur de chaleur avec échangeur à courants croisés
Schéma coté
Modèle VEX4000

Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

1309

1038

1055

VEX4020 [mm]

1309

1038

1275

VEX4030 [mm]

1499

1180

1549

VEX4040 [mm]

1599

1320

1630

VEX4050 [mm]

1744

1320

1755

VEX4060 [mm]

2069

1468

1930

VEX4070 [mm]

2069

1468

2115

VEX4080 [mm]

2344

1610

2325

VEX4090 [mm]

2594

1893

2625

VEX4100 [mm]

2874

1893

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. EXselectPRO donne les dimensions exactes pour l'ensemble
de l'appareil.
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Ventilateur (FAN)
(FAN) avec
avec filtre
filtre (FX)
(FX)
Ventilateur

Le compartiment ventilateur possède un degré d'efficacité total allant jusqu'à 70% pour chaque taille de centrale. Il est
possible de choisir entre 2 tailles de moteur pour chaque taille de compartiment, ce qui permet d'obtenir un fonctionnement
optimal.

Fonctionnement
Fonctionnement et application

VEX4000 FAN/FX
Description
Le compartiment ventilateur confère une grande flexibilité en termes de montage et d'emplacement des conduits.
Le type de ventilateur est généralement bien adapté pour des pertes de charge modérées à élevées dans les conduits. Le
ventilateur produit une pression statique dans le compartiment même si l'ouie de raccordement aeraulique est positionnée
en façade ou sur le dessus (seulement pour la taille 4010-4050) de l'appareil. Des brides peuvent être montées à
l'extérieur pour le montage dans les conduits.

Rendement
Les moteurs EC peuvent atteindre des niveaux d'efficacité total de 70% assurant ainsi des vitesses de rotation optimum et
un bon rendement d'exploitation (SFP).

Possibilités de livraison
Les compartiment ventilateur sont configurés dans ExSelect PRO
Il est possible de choisir deux tailles de moteur pour chaque taille d'appareil, Ce qui permet d'obtenir un fonctionnement
optimal.
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VEX4000 FAN/FX
Les compartiments ventilateurs proposés dans les appareils VEX4000 sont des ventilateurs centrifuges à entrainement
direct.

Ventilateur avec roue à réaction (pales arrières).
Le ventilateur se compose d'une roue de ventilateur directement montée sur l'arbre.

Fixation du ventilateur
Le moteur et le ventilateur sont montés sur chassis avec plots antivibratiles. Ils peuvent être retirés pour l'entretien par
l'intermédiaire de rails en profilés montés sur glissière.

Moteur
Le moteur est un moteur EC de catégorie IE4 permettant un degré d'efficacité optimal.

Pas de vibrations
(FX) métalliques
pour compartiment
ventilateur
LesFiltre
contacts
sont évités
par le biais d'un joint d'étanchéité en caoutchouc flexible qui permet au ventilateur de
travailler sans transférer des vibrations vers l'appareil.

FX, types de filtre
Les unités de filtre des appareils sont fournies montées dans des cadres spéciaux et sont de type filtres à poche. Les
filtres sont conformes aux exigences de EN 779 et ASHRAE52-76.
Selon les exigences de pureté et de niveau d'efficacité, les filtres peuvent être livrés dans différentes Classes :
M5
F7
F7C ”Pocket City Flo” (Filtre à carbone qui peut filtrer les mauvaises odeurs).
Dimensions, schéma côté
F9
D'autres types de filtres sur demande

Ventilateur (FAN) avec filtre (FX)
Schéma coté
Modèle VEX4000

Longueur

Hauteur
sans registre

Profondeur
avec registre*

VEX4010 [mm]

1309

710

VEX4020 [mm]

1309

VEX4030 [mm]

1499

VEX4040 [mm]
VEX4050 [mm]

809

1055

710

809

1275

820

1019

1549

1599

820

1019

1630

1744

820

1019

1755

VEX4060 [mm]

2069

910

1109

1930

VEX4070 [mm]

2069

1000

1199

2115

VEX4080 [mm]

2344

1000

1199

2325

VEX4090 [mm]

2594

1000

1199

2625

VEX4100 [mm]

2874

1000

1199

2895
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* avec registre semi-encastré dans le compartiment
Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section.
EXselectPRO donne les dimensions exactes pour l'ensemble de l'appareil.

01.04.2017 | 23/48

Batterie de refroidissement CW / Batterie de chauffage HW

Fonctionnement et
et application
application
Fonctionnement

HW/CW pour VEX4000
Batterie de refroidissement CW / Batterie de chauffage HW - ici présentées en demi-section. Les batteries de chauffage et
de refroidissement pour la série VEX4000 ont la même constitution et sont donc décrites ensemble.

Construction et raccordement
Construction et raccordement

HW/CW pour VEX4000
Construction
Les batteries sont fabriquées à partir de tubes en cuivre et d'ailettes en aluminium, montées dans un cadre en acier. Le
nombre de tubes et de circuits dépend du besoin en chauffage ou en refroidisseent.
Les batteries sont montées de manière à pouvoir être retirées pour l'inspection et entretien, les raccords hydraulique et les
panneaux devant être retirés avant.
La batterie de refroidissement est équipée d'un bac de récupération des condensats en acier inoxidable et de sa vidange.
Le bac de récupération est incliné vers l'évacuation afin de ne pas accumuler de l'eau stagnante. Les évacuations sont
lisses et mènent hors du panneau du côté commande où elles doivent être équipées d'un siphon.

Branchement - Généralement pour toutes les batteries
Il est important que le flux à travers les batteries soit correct. C'est pourquoi les batteries doivent être dimensionnées à la
taille nécessaire, en fonction du débit d'air, des régimes d'eau et des températures d'air souhaitées.
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Données techniques pour batteries de refroidissement/chauffage (HW/CW)

Batteries de refroisissement/chauffage montées en conduit
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4010

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x22 mm

2x22 mm

2x35 mm

aucun

aucun

DN20 (¾")

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

3 kg

6 kg

11 kg

Volume intérieur

1,3 l

1,3 l

4,9 l

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4020

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x22 mm

2x22 mm

2x35 mm

aucun

aucun

DN20 (¾")

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

4 kg

7 kg

14 kg

Volume intérieur

1,6 l

2,9 l

6,0 l

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4030

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x22 mm

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Poids (sans liquide)
Volume intérieur

aucun

aucun

DN20 (¾")

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

10 kg

20 kg

38 kg

2,5 l

5,0 l

8,9 l

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4040

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x28 mm

2x35 mm

2x42 mm

aucun

aucun

DN20 (¾")

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

42,4 kg

42,4 kg

51,2 kg

3,2 l

5,4 l

10,2 l

Volume intérieur
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4050

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x35 mm

2x35 mm

2x54 mm

aucun

aucun

DN20 (¾")

Espacement entre les ailettes

Évacuation depuis le bac à condensats

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

44,9 kg

44,9 kg

58,6 kg

4,0 l

6,7 l

11,2 l

Volume intérieur
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Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4060

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x35 mm

2x35 mm

2x70 mm

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Poids (sans liquide)
Volume intérieur

aucun

aucun

DN20 (¾")

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

10 kg

20 kg

38 kg

4,9 l

8,5 l

19,7 l

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4070

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x35 mm

2x42 mm

2x70 mm

aucun

aucun

DN20 (¾")

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

11 kg

23 kg

39 kg

5,4 l

10,0 l

21,5 l

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Poids (sans liquide)
Volume intérieur
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4080

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x42 mm

2x42 mm

2x80 mm

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Poids (sans liquide)
Volume intérieur

aucun

aucun

DN20 (¾")

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

14 kg

28 kg

54 kg

7,1 l

12,1 l

27,7 l

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4090

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x54 mm

2x54 mm

2x102 mm

aucun

aucun

DN20 (¾")

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

17 kg

35 kg

66 kg

Volume intérieur

10,2 l

16,3 l

39,2 l

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4100

HW1

HW2

CW2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2x54 mm

2x54 mm

2x102 mm

aucun

aucun

DN20 (¾")

Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes

3,0 mm

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

18 kg

45 kg

86 kg

Volume intérieur

12,9 l

21,0 l

49,6 l
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Données techniques, batteries intégrées (HWC/CWC)

Bateries de refroidissement/chauffage intégrées
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4010

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.
Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Volume intérieur

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

2 x Ø22 mm

2 x Ø22 mm

2 x Ø35 mm

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32mm

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

1,4 l

2,7 l

5,0 l

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4020

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.
Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Volume intérieur

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

2 x Ø22 mm

2 x Ø22 mm

2 x Ø35 mm

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32mm

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

1,7 l

3,3 l

6,2 l

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4030

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

2 x Ø22 mm

2 x Ø28 mm

2 x Ø42 mm

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32mm

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

2,5 l

4,9 l

8,9 l

Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Volume intérieur
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4040

HWC1

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

HWC2

CWC

2 x Ø28 mm

2 x Ø28 mm

2 x Ø54 mm

Évacuation depuis le bac à condensats

Ø32mm

Ø32 mm

Ø32mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

3,0 l

5,7 l

12,0 l

Volume intérieur
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4050

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø28 mm

2 x Ø35 mm

2 x Ø54 mm

Évacuation depuis le bac à condensats

Ø32mm

Ø32mm

Ø32mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

3,7 l

7,0 l

14,0 l

Volume intérieur
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4060

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

2 x Ø35 mm

2 x Ø35 mm

2 x Ø70 mm

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32mm

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

5,3 l

9,3 l

20,2 l

Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Volume intérieur
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Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4070

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.
Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Volume intérieur

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

2 x Ø35 mm

2 x Ø42 mm

2 x Ø70 mm

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32mm

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

5,8 l

10,7 l

21,8 l

Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4080

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

2 x Ø42 mm

2 x Ø42 mm

2 x Ø80 mm

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32mm

1,8 mm

1,8 mm

2,5 mm

7,6 l

13,1 l

28,5 l

Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Volume intérieur
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4090

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

2 x Ø54 mm

2 x Ø54 mm

2 x Ø102 mm

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32mm

2,5 mm

1,8 mm

2,5 mm

11,5 l

18,5 l

42,2 l

Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Volume intérieur
Batteries de refroidissement/chauffage pour VEX4100

HWC1

HWC2

CWC

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

1600 kPa

2 x Ø70 mm

2 x Ø70 mm

2 x Ø120 mm

Ø32 mm

Ø32 mm

Ø32mm

3,0 mm

1,8 mm

2,5 mm

17,4 l

26,3 l

51,8 l

Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Volume intérieur
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Dimensions, schémas côtés pour la section avec une batterie
Dimensions, schémas côtés pour la section avec une batterie

Section avec une batterie intégrée
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

480

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

480

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

480

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

480

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

480

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

480

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

480

2115

VEX4080 [mm]

1209/2344

480

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

480

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

480

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.

Dimensions, schémas côtés pour la section avec deux batteries
Dimensions, schémas côtés pour la section avec deux batteries

Section avec deux batteries intégrées
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

1404

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

1404

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

1404

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

1404

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

1404

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

1404

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

1404

2115

VEX4080 [mm]

1209/2344

1404

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

1404

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

1404

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.
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Batteriesdedechauffage
chauffageélectrique
électrique(HE)
(HE)
Batterie

La batterie de chauffage électrique HE est un accessoire pour la série VEX4000 qui s'utilise pour augmenter la
température de l'air soufflé

Fonctionnement et application

VEX4000 HE
La batterie peut soit être commandée au moyen du système de régulation EXcon ou bien être fournie avec un autre
système de régulation.

Service
Afin d'obtenir une base optimale pour le service de l'installation, nous recommandons de procéder dans chaque cas à un
calcul avec EXselectPRO.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques

Spécifications techniques pour batteries montées en conduits
Données pour les batteries pour VEX4010
Puissance
Débit d'air min.

HE1

Données pour les batteries pour VEX4020
Puissance
Débit d'air min.

4 kW

7 kW

14 kW

1050 m³/h

1050 m³/h

1

1

1

23 kg

24 kg

29 kg

HE1

Données pour les batteries pour VEX4030
Puissance
Débit d'air min.

Données pour les batteries pour VEX4040
Puissance
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Débit d'air
min.

Palier modulant
Poids

HE3

11 kW

21 kW

1500 m³/h

1500 m³/h

1500 m³/h

1

1

1

27 kg

29 kg

34 kg

HE1

HE2

HE3

10 kW

15 kW

30 kW

2000 m³/h

2000 m³/h

2000 m³/h

1

1

2

32 kg

37 kg

44 kg

Palier modulant
Poids

HE2

7 kW

Palier modulant
Poids

HE3

1050 m³/h

Palier modulant
Poids

HE2

HE1

HE2

HE3

13 kW

20 kW

38 kW

3000 m³/h

3000 m³/h

3000 m³/h

1

1

2

35 kg

41 kg

50 kg

Données pour les batteries pour VEX4030
Puissance
Débit d'air min.
Caractéristiques techniques
Palier modulant
Poids
Données pour les batteries pour VEX4040
Puissance
Débit d'air min.

HE1

Données pour les batteries pour VEX4050
Puissance
Débit d'air min.

10 kW

15 kW

30 kW

2000 m³/h

2000 m³/h

1

1

2

32 kg

37 kg

44 kg

HE1

Données pour les batteries pour VEX4060
Puissance
Débit d'air min.

Données pour les batteries pour VEX4070
Puissance
Débit d'air min.

38 kW

3000 m³/h

3000 m³/h

3000 m³/h

1

1

2

35 kg

41 kg

50 kg

HE1

Données pour les batteries pour VEX4080
Puissance
Débit d'air min.

Données pour les batteries pour VEX4090
Puissance
Débit d'air min.

50 kW

4000 m³/h

4000 m³/h

4000 m³/h

1

1

2

38 kg

42 kg

57 kg

HE1

Données pour les batteries pour VEX4100
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Puissance

Débit d'air min.
Palier modulant
Poids
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HE2

HE3

17 kW

33 kW

55 kW

4820 m³/h

4820 m³/h

4820 m³/h

1

2

2

41 kg

52 kg

62 kg

HE1

HE2

HE3

20 kW

40 kW

60 kW

6000 m³/h

6000 m³/h

6000 m³/h

1

2

3

47 kg

56 kg

69 kg

HE1

HE2

HE3

25 kW

50 kW

75 kW

7000 m³/h

7000 m³/h

7000 m³/h

1

2

3

49 kg

65 kg

82 kg

HE1

HE2

HE3

33 kW

67 kW

100 kW

8600 m³/h

8600 m³/h

8600 m³/h

Palier modulant
Poids

HE3

24 kW

Palier modulant
Poids

HE2

17 kW

Palier modulant
Poids

HE3

20 kW

Palier modulant
Poids

HE2

13 kW

Palier modulant
Poids

HE3

2000 m³/h

Palier modulant
Poids

HE2

2

3

4

54 kg

82 kg

98 kg

HE1

HE2

HE3

42 kW

83 kW

125 kW

10800 m³/h

10800 m³/h

10800 m³/h

2

4

5

58 kg

87 kg

123 kg

Dimensions, schémas côtés pour la section avec une batterie

Section avec une batterie intégrée
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

480

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

480

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

480

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

480

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

480

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

480

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

480

2115

VEX4080 [mm]

1209/2344

480

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

480

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

480

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.

Dimensions, schémas côtés pour la section avec deux batteries

Section avec deux batteries intégrées
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

1404

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

1404

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

1404

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

1404

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

1404

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

1404

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

1404

2115

VEX4080 [mm]

1209/2344

1404

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

1404

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

1404

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.
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HWR
HWR

La batterie HWR a été spécialement conçue comme solution destinée aux commerces, où l'excédent de chaleur provenant
par exemple des appareils de réfrigération peut être utilisé pour réchauffer l'air soufflé par la centrale d'air.

HWR, construction

VEX4000 HWR
Fonctionnement et application
La batterie HWR est une solution spécialement conçue pour les commerces où l'excédent de chaleur provenant par
exemple des appareils de réfrigération peut être recyclé. Cela signifie que l'excédent de chaleur des unités de
refroidissement peut être utilisé pour chauffer l'air soufflé.

L'eau passe par des tuyaux pour être évacuée vers l'extérieur à travers la façade de l'appareil. Le nombre de tubulures et
de circuits dépend du besoin de chauffage actuel.

Construction
Les batteries HWR sont fabriquées à partir de tubes en cuivre avec ailettes en aluminium, montées dans un cadre en
acier.

Raccordement
Les raccords de tuyaux et les panneaux doivent être retirés avant l'extraction.

Possibilités de livraison
Les batteries de récupération de chaleur sont fournies en différentes versions avec plusieurs combinaisons de batteries.
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Données techniques pour batteries HWR montées en conduit

Batteries de récupération de chaleur HWR montées en conduit
Données pour HWR de VEX41010
Pression d'essai
Pression de service max.

HWR1

HWR2

3000 kPa

3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø28 mm

2 x Ø35 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

17 kg

15 kg

6,6 l

6,9 l

Poids (sans liquide)
Volume intérieur
Données pour HWR de VEX4020
Pression d'essai
Pression de service max.

HWR1

HWR2

3000 kPa

3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø28 mm

2 x Ø35 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

22 kg

19 kg

8,2 l

8,5 l

Poids (sans liquide)
Volume intérieur
Données pour HWR de VEX4030
Pression d'essai
Pression de service max.

HWR1

HWR2

3000 kPa

3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø35 mm

2 x Ø54 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,2 mm

Poids (sans liquide)

34,0 kg

31,0 kg

13,2 l

14,7 l

Volume intérieur
Données pour HWR de VEX4040

HWR1

HWR2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø35 mm

2 x Ø54 mm

Espacement entre les ailettes

2,0 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

41,0 kg

32,0 kg

16,4 l

15,7 l

Volume intérieur
Données pour HWR de VEX4050

HWR1

HWR2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø35 mm

2 x Ø54 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

47,0 kg

40,0 kg

17,8 l

19,4 l

Volume intérieur
Données pour HWR de VEX4060

HWR1

HWR2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø54 mm

2 x Ø70 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

61 kg

52 kg

Volume intérieur

24,7 l

27,0 l
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Données pour HWR de VEX4070
Pression d'essai
Pression de service max.

HWR1

HWR2

3000 kPa

3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø54 mm

2 x Ø70 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

68 kg

59 kg

Volume intérieur

27,5 l

29,6 l

Données pour HWR de VEX4080

HWR1

HWR2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø54 mm

2 x Ø102 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

Poids (sans liquide)

85 kg

85 kg

Volume intérieur

33,9 l

43,3 l

Données pour HWR de VEX4090

HWR1

HWR2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø54 mm

2 x Ø102 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

104 kg

90 kg

40,9 l

51,4 l

Poids (sans liquide)
Volume intérieur
Données pour HWR de VEX4100

HWR1

HWR2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø54 mm

2 x Ø102 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

136 kg

117 kg

53,0 l

65,6 l

Poids (sans liquide)
Volume intérieur
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Données techniques pour batteries HWRC intégrées

Batteries de récupération de chaleur intégrées (HWRC)
Données pour HWRC de VEX4010
Pression d'essai
Pression de service max.

HWRC1

HWRC2

3000 kPa

3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø22 mm

2 x Ø35 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

7,4 l

7,7 l

Volume intérieur
Données pour HWRC de VEX4020

HWRC1

HWRC2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø28 mm

2 x Ø35 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

9,4 l

9,6 l

Volume intérieur
Données pour HWRC de VEX4030

HWRC1

HWRC2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø35 mm

2 x Ø54 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

14,5 l

15,9 l

Volume intérieur
Données pour HWRC de VEX4040
Pression d'essai
Pression de service max.

HWRC1
3000 kPa

HWRC2
3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø35 mm

2 x Ø54 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

18,3 l

17,9 l

Volume intérieur
Données pour HWRC de VEX4050

HWRC1

HWRC2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø35 mm

2 x Ø54 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

18,6 l

20,8 l

Volume intérieur
Données pour HWRC de VEX4060

HWRC1

HWRC2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø70 mm

2 x Ø70 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

29,7 l

29,6 l

Volume intérieur
Données pour HWRC de VEX4070
Pression d'essai
Pression de service max.

HWRC1
3000 kPa

HWRC2
3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø70 mm

2 x Ø70 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

32,3 l

32,3 l

Volume intérieur
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Données pour HWRC de VEX4080
Pression d'essai
Pression de service max.

HWRC1
3000 kPa

HWRC2
3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø54 mm

2 x Ø102 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

35,7 l

46,5 l

Volume intérieur
Données pour HWRC de VEX4090
Pression d'essai
Pression de service max.

HWRC1
3000 kPa

HWRC2
3000 kPa

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø54 mm

2 x Ø102 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

46,7 l

58,3 l

Volume intérieur
Données pour HWRC de VEX4100

HWRC1

HWRC2

Pression d'essai

3000 kPa

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø70 mm

2 x Ø102 mm

Espacement entre les ailettes

1,8 mm

2,5 mm

62,1 l

71,7 l

Volume intérieur
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Dimensions, schémas côtés pour la section avec une batterie

Section avec une batterie intégrée
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

480

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

480

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

480

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

480

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

480

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

480

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

480

2115

VEX4080 [mm]

1209/2344

480

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

480

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

480

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.

Dimensions, schémas côtés pour la section avec deux batteries

Section avec deux batteries intégrées
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

1404

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

1404

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

1404

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

1404

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

1404

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

1404

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

1404

2115

VEX4080 [mm]

1209/2344

1404

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

1404

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

1404

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.
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Batterie de
de refroidissement
refroidissement àà détente
détente directe
directe (DX)
(DX)
Batterie

Les batteries DX sont une solution de refroidissement idéale pour une installation VRV(F) ou une installation de
refroidissement DX externe. Cette batterie doit être raccordée à un circuit thermodynamique entraîné par un compresseur
frigorifique.

Spécifications techniques DX

VEX4000 DX
Données techniques pour batteries DX montées en conduit.
Données pour DX de VEX4010

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Poids (sans liquide)

2 x Ø28 mm
DN25 (¾")
2,5 mm
12 kg

Volume intérieur

3,6 l

Données pour DX de VEX4020

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.
Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Poids (sans liquide)

1600 kPa
2 x Ø28 mm
DN25 (¾")
2,5 mm
15 kg

Volume intérieur

4,4 l

Données pour DX de VEX4030

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.
Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats

1600 kPa
2 x Ø28 mm
DN25 (¾")

Espacement entre les ailettes

3,2 mm

Poids (sans liquide)

21,0 kg

Volume intérieur

6,9 l

Données pour DX de VEX4040

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa
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Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats

2 x Ø28 mm
DN25 (¾")

Espacement entre les ailettes

3,2 mm

Poids (sans liquide)

21,0 kg

Volume intérieur

6,9 l

Données pour DX de VEX4040

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø28 mm

Évacuation depuis le bac à condensats

DN25 (¾")

Espacement entre les ailettes

3,2 mm

Poids (sans liquide)

23,0 kg

Volume intérieur

7,5 l

Données pour DX de VEX4050

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø28 mm

Évacuation depuis le bac à condensats

DN25 (¾")

Espacement entre les ailettes

3,2 mm

Poids (sans liquide)

29,0 kg

Volume intérieur

9,1 l

Données pour DX de VEX4060

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø28 mm

Évacuation depuis le bac à condensats

DN25 (¾")

Espacement entre les ailettes

3,2 mm

Poids (sans liquide)

38 kg

Volume intérieur

12,2 l

Données pour DX de VEX4070
Pression d'essai
Pression de service max.
Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes

DX1
3000 kPa
1600 kPa
? 2 x Ø28 mm
? DN25 (¾")
3,2 mm

Poids (sans liquide)

42 kg

Volume intérieur

13,8 l

Données pour DX de VEX4080

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

Dimensions de raccordement
Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes

2 x Ø28 mm
DN25 (¾")
2,5 mm

Poids (sans liquide)

49 kg

Volume intérieur

20,0 l

Données pour DX de VEX4090

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

Dimensions de raccordement
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Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes

2 x Ø28 mm
DN25 (¾")
2,5 mm

Poids (sans liquide)

60 kg

Volume intérieur

26,8 l

Données pour DX de VEX4100

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.
Dimensions de raccordement
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Évacuation depuis le bac à condensats
Espacement entre les ailettes
Poids (sans liquide)

1600 kPa
2 x Ø28 mm
DN25 (¾")
2,5 mm
78 kg

Espacement entre les ailettes

2,5 mm

Poids (sans liquide)

60 kg

Volume intérieur

26,8 l

Données pour DX de VEX4100

DX1

Pression d'essai

3000 kPa

Pression de service max.

1600 kPa

Dimensions de raccordement

2 x Ø28 mm

Évacuation depuis le bac à condensats

DN25 (¾")

Espacement entre les ailettes

2,5 mm

Poids (sans liquide)

78 kg

Volume intérieur

34,2 l

Dimensions, schémas côtés pour la section avec une batterie
Dimensions, schémas côtés pour la section avec une batterie

Section avec une batterie intégrée
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

480

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

480

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

480

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

480

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

480

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

480

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

480

2115

VEX4080 [mm]

1209/2344

480

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

480

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

480

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.
Dimensions, schémas côtés pour la section avec deux batteries
Dimensions, schémas côtés pour la section avec deux batteries

Section avec deux batteries intégrées
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

1404

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

1404

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

1404

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

1404

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

1404

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

1404

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

1404

2115
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VEX4080 [mm]

1209/2344

1404

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

1404

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

1404

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.

01.04.2017 | 41/48

Module de refroidissement DX intégré (IC/ICC)

Le refroidissement DX (IC) intégré et refroidissement DX intégré avec rotor et récupérateur de froid (ICC) sont des
solutions autonomes pour le rafraichissement de l'air soufflé.

Refroidissement DX intégré (IC)

Solution de refroidissement IC VEX4000
La solution de refroidissement intégrée est à la pointe de la technologie avec des compresseurs et les détendeurs
électroniques. Cela réduit au minimum la charge de fluide frigorigène et permet à la fonction d'atteindre un bon "Energy
Efficiency Rate" (EER - Taux d'efficacité énergétique).

Refroidissement DX intégré avec récupérateur de froid (ICC)

Solution de refroidissement ICC VEX4000
Ces solutions IC et ICC comprennent un circuit thermodynamique total avec un condenseur, un évaporateur, un détendeur
et un compresseur INVERTER. Ce système thermodynamique n'est pas réversible, il ne produit donc que du froid et n'a
pas besoin d'unité extérieur. Il est bien autonome.
Le systeme thermodynamque ICC associé à l'échangeur rotatif permet de récupérer le froid de l'air intérieur extrait afin de
réduire sa puissance installée. On dit alors que l'échangeur rotatif fonctionne en récupération de froid. Nous avons aussi la
possibilité d'associer tous les types d'échangeur rotatif (enthalpique ou à sorption) afin d'optimiser le rendement du
système.
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Dimensions, schémas côtés pour les modules IC et ICC

ICC/IC, refroidissement DX intégré avec / sans récupérateur de froid
Schéma coté
Modèle VEX4000

Longueur

Hauteur
IC

Profondeur
ICC

VEX4010 [mm]

1309

820

1690

1055

VEX4020 [mm]

1309

820

1690

1275

VEX4030 [mm]

1499

820

1690

1549

VEX4040 [mm]

1599

820

1690

1630

VEX4050 [mm]

1744

820

1790

1755

VEX4060 [mm]

2069

1100

1790

1930

VEX4070 [mm]

2069

1200

1890

2115

VEX4080 [mm]

2344

1200

1890

2325

VEX4090 [mm]

2594

1300

1990

2625

VEX4100 [mm]

2874

1300

1990

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.
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Sectionde
demélange
mélange 33 voies
voies (MR)
(MR) et section vide (SP)
Section

La section de mélange trois voies peut être sélectionnée pour des objectifs particuliers comme par ex. le chauffage
lorsque l'on souhaite mélanger/réutiliser l'air extrait pour le réchauffement/refroidissement et de cette façon économiser de
l'énergie.

Dimensions, schémas côtés pour la section MR

MR, mélange trois voies
Schéma coté
Modèle VEX4000

Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

1309

750

1055

VEX4020 [mm]

1309

750

1275

VEX4030 [mm]

1499

750

1549

VEX4040 [mm]

1599

750

1630

VEX4050 [mm]

1744

750

1755

VEX4060 [mm]

2069

850

1930

VEX4070 [mm]

2069

850

2115

VEX4080 [mm]

2344

850

2325

VEX4090 [mm]

2594

850

2625

VEX4100 [mm]

2874

850

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.
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Section vide (SP)

SP, section vide - présentée ici avec un registre. Ce module peut être utilisé dans les cas où les échangeurs rotatifs ne
peuvent être inspectés à partir des sections voisines.

Dimensions, schémas côtés pour la section SP

SP, section vide
Schéma coté
Modèle VEX4000

½ Hauteur / Hauteur

Longueur

Profondeur

VEX4010 [mm]

702/1309

526

1055

VEX4020 [mm]

702/1309

526

1275

VEX4030 [mm]

797 / 1499

526

1549

VEX4040 [mm]

847 / 1599

526

1630

VEX4050 [mm]

919 / 1744

526

1755

VEX4060 [mm]

1077 / 2069

526

1930

VEX4070 [mm]

1077 / 2069

526

2115

VEX4080 [mm]

1209/2344

526

2325

VEX4090 [mm]

1334/2594

526

2625

VEX4100 [mm]

1474/2874

526

2895

Les dimensions indiquées sont les dimensions de la section. Utilisez EXselectPRO pour obtenir les dimensions correctes
de tout l'appareil, y compris les fixations d'assemblage et les garnitures d'étanchéité.
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ALDES a toujours refusé tout compromis sur la
qualité. Du fait de notre longue expertise dans le
domaine de la ventilation, non seulement vous
avez choisi la meilleure solution de ventilation,
mais également un partenaire compétent.

RCS Lyon 956 506 828 - AldesAldes se réserve le droit d’apporter à ses produits toutes modifications liées à l’évolution de la technique.
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