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À propos 
Fortes de nombreuses expérience accumulées depuis plus 
de 40 ans, Europair Italia propose dans toute l'Italie des 
produits et des solutions dans les domaines de la sécurité 
incendie, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation 
et d’autres systèmes de diffusion de l'air. L'ensemble des 
produits est caractérisé par un haut niveau de design et 
l'utilisation d'une technologie de pointe afin d'obtenir la 
meilleure qualité d'air possible dans les environnements 
intérieurs.

Notre expérience de longue date nous permet d'avoir une 
connaissance globale de tous les systèmes de CVC, tant en 
termes d'installation que de mise en service et de mainte-
nance ; notre bureau technique s'engage à rechercher et à 
fournir les meilleures solutions vous permettant de mieux 
gérer vos activités dans ces domaines.

C'est pourquoi nous avons étendu nos activités au terri-
toire suisse afin de partager nos produits et nos connais-
sances avec l'un des marchés les plus exigeants au monde. 
La précision et la fonctionnalité suisses sont reconnues et 
réputées dans le monde entier. Notre équipe pour la Suisse 
est orientée client et possède une connaissance étendue 
des exigences du marché suisse.

Engagés pour nos clients
Notre objectif est de proposer des solutions et des produits les plus efficaces et les plus rentables possible dans les 
domaines de la ventilation intérieure de vos résidences et de la diffusion de l'air avec des unités de traitement de 
l'air, du feu et de la fumée. De plus, Europair bénéficie d’étroits partenariats avec des leaders mondiaux du marché 
maritime et offshore, ainsi que d'exemples d'implémentation de ses produits dans de prestigieux projets de con-
struction à travers le monde, réalisations rendues possibles grâce à l'appui de nos consultants italiens. Le contrôle 
de la qualité de l'air intérieur est un sujet de mieux en mieux compris et apprivoisé et qui résulte sur une demande 
de plus en plus forte provenant de tous les pays européens. C'est pourquoi, notre objectif pour les 5 prochaines 
années est d'étendre nos activités dans les domaines de la ventilation, du confort résidentiel, des immeubles de 
bureaux et commerciaux légers, de la sécurité incendie, des hôpitaux et des centres commerciaux dans les secteurs 
clés du marché.

Équipe commerciale Suisse

Beat Henger
Président du conseil d'administration

Francisco Keimer
Responsable commercial Suisse alémanique

+41 (0) 76 570 39 57
francisco.keimer@europairschweiz.ch

Francesco Buccellato
Responsable commercial Tessin & Romandie

+41 (0) 79 380 43 07
francesco.buccellato@europairschweiz.ch
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Diffusion de l'air

Séries GPD
Bouches de soufflage et d’extraction métalliques, 
Montage mural et plafonnier. Fabriquées en tôle d'acier 
galvanisée, finition blanc RAL 9016.

Débit réglable par vissage du noyau 

Séries 21-DVR
Grille à simple ou double déflexion pour conduites 
rectangulaires, pour l'air de soufflage et de reprise. 
Fabriqué en tôle d'acier dans une finition galvanisée, ou 
peut aussi être peint selon RAL sur demande. Registre 
de réglage à lames opposées ou registre à glissière dis-
ponible en option. Vis de fixation sur la face avant dans 
la version standard. Autres types de fixations disponi-
bles sur demande.

Séries 21-DVC
Grille à simple ou double déflexion pour conduites 
rectangulaires, pour l'air de soufflage et de reprise. 
Fabriqué en tôle d'acier dans une finition galvanisée, ou 
peut aussi être peint selon RAL sur demande. Registre 
de réglage à lames opposées ou registre à glissière dis-
ponible en option. Vis de fixation sur la face avant dans 
la version standard.

Séries 70
Diffuseur linéaire à fente avec lamelles directrices régla-
bles par un mécanisme de rotation. Disponible en sec-
tions de longueur fixe ou par longueur de 2 m pour les 
installations linéaires. Les pièces d'angle sont disponi-
bles des angles à 90º ou pour d'autres angles sur de-
mande. Disponibles en versions simple ou multi-fentes 
en fonction du débit d'air requis. Finition en aluminium 
anodisé ou peint selon une couleur RAL de votre choix 
sur demande. Le caisson de raccordement fabriqué en 
tôle d'acier galvanisé est disponible en option, avec un 
système de réglage du débit du raccordement d'entrée 
accessible depuis les pièces de votre intérieur.

Séries 54
Diffuseur à surface carrée et perforée, pour implémen-
tation de systèmes de soufflage et de reprise. Disponi-
ble en 5 tailles avec caisson de raccordement avec un 
diamètre d'entrée entre 100 à 250mm. La série 54 est 
disponible en 3 pièces : face avant perforée, cadre de 
montage et caisson de raccordement noir mat avec 
déflecteurs réglables. Fabriqué en tôle d'acier galvanisé 
et peint en RAL9016 blanc ou en RAL9005 noir pour le 
caisson de raccordement et le cadre de montage. Fabri-
quées en tôle d'acier galvanisée.  

Séries 31
Grilles à barres linéaires pour installation au sol ou 
murale, idéales pour une implémentation d'un système 
de soufflage ou de reprise d'air, disponibles dans leur 
version standard en barres fixes sans c 0º ou en barres 
fixes avec déviation de 15º). Finition en aluminium 
anodisé ou peint selon une couleur RAL de votre choix 
sur demande. Registre de réglage à lames opposées 
disponible en option. Vis de fixation sur la face avant 
dans la version standard. Autres types de fixations 
disponibles sur demande.



3Gamme de produits

Diffusion de l'air

Séries DFRE
Diffuseur circulaire à lame fixe à jet hélicoïdal. Disponi-
ble avec en façade Plate (-C), Venturi (GR) ou Perforée 
(GR-PR). Fabriqué en tôle d'acier, thermolaqué en blanc 
RAL 9016. D'autres couleurs RAL sont également dis-
ponibles sur demande. Des caissons de raccordement 
ou des cônes de diminution sont disponibles en option. 
Le caisson de raccordement ajoute au robinet d’entrée

un registre de débit en tôle perforée, accessible depuis 
les pièces de votre intérieur.

Séries DF & DG
Diffuseurs réglables ou thermo-réglables pour le 
chauffage et le refroidissement disponibles en diverses 
hauteurs de montage. Fabriqué en tôle d'acier, avec 
peinture thermolaquée blanche RAL 9016. D'autres 
couleurs RAL sont également disponibles sur demande.

Des caissons de raccordement ou des cônes de diminu-
tion sont disponibles en option. L'embout d’entrée du 
caisson de raccordement est complété par un registre 
de contrôle du débit volumétrique en tôle perforée, 
accessible depuis les pièces de votre intérieur.

Série DF
Diffuseurs d'air à jet réglables ou thermo-réglables pour 
systèmes de chauffage et le refroidissement longue 
portée, avec diverses hauteurs de montage. Fabri-
qué en tôle d'acier, thermolaqué en blanc RAL 9016. 
D'autres couleurs RAL sont également disponibles sur 
demande.

Séries DFR
Diffuseur rectangulaire à lame fixe ou réglable à jet 
hélicoïdal. Disponible dans différents modèles ou avec 
façade perforée. Fabriqué en tôle d'acier, thermo-
laqué en blanc RAL 9016. D'autres couleurs RAL sont 
également disponibles sur demande. Les caissons de 
raccordement sont disponibles en option. L'embout 
d’entrée du caisson de raccordement est complété par 
un registre de contrôle du débit volumétrique en tôle 
perforée, accessible depuis les pièces de votre intérieur.
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Diffusion de l'air

Série KPA & KRH
Set caisson de raccordement et élément de diffusion 
pour utilisation en application Hygiéniques, labora-
toires ou sale opératoires. Disponible en différentes 
tailles et permettant l'installation de différents types de 
diffuseurs, tels qu'un diffuseur à jet hélicoïdal, à façade 
linéaires carrées ou perforées. Pour installations au 
plafond ou murales. Caisse de raccordement en tôle 
d'acier galvanisée peinte à l'intérieur et à l'extérieur en 
RAL 9010.

Série DAFC & DFRE
Diffuseurs circulaires ou carrés à jet hélicoïdal, à ailettes 
fixes et vis de montage central. Fabriqué en tôle d'acier 
galvanisée et dans sa finition standard peint en couleur 
blanche (RAL 9016) ou noire (RAL 9005). Autre couleurs 
RAL disponibles sur demande.

Séries DSA
Diffuseur circulaire au sol avec apport d'air tourbil-
lonnant, adapté à une installation sur faux plancher. 
Les fentes du diffuseur sont conçues pour assurer 
une alimentation d'air en tourbillon à haute induction, 
permettant de réduire la vitesse de l'air et de maintenir 
une température modérée dans la zone occupée. Le 
diffuseur peut être utilisé dans des pièces à volume d’air 
variable ou constant.

Séries KTF
Conformément à toutes les réglementations en vigueur 
dans les hôpitaux, le plafond filtrant est un composant 
de diffusion de l'air destiné à une filtration à sens 
unique et extrêmement efficace. Le plafond filtrant KTF 
s'adapte aux blocs opératoires de risques 3 et 4 con-
formément à la norme S90-351. Également conforme à 
la norme ISO 5 pour la qualité de l'air ambiant dans les 
blocs opératoires, à la norme EN-ISO-14644-1 et aux 
tests d'étanchéité selon la norme ISO 14644-3.
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Contrôle du volume d'air

KCRK
 y  Modules de régulation autoréglable en débit con-

stant (CAV) 
 y  Tailles disponibles : Ø80 à Ø250mm 
 y  Débit d’air : 22 à 723 m3/h 

ATLAS-R & RI
 y   Boites à débit variable circulaires (VAV)
 y  Tailles disponibles : Ø80 à Ø630mm
 y  Volume d’air : 85 à 15 000 m 3/h
 y  Classe 3/C selon EN1751
 y  Pression de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 

1000 Pa 
 y  Précision de mesure de <5%
 y  Disponible avec des régulateurs compacts entre 0 à 

10V ou à communication MP, Lon, Modbus, KNX 

Silencieux SZ & SCZB
 y  Corps en tôle d'acier galvanisée
 y  Bride Metu 30 mm et avec joint d'étanchéité pour 

connexions circulaires
 y  Matériel acoustique en laine minérale 50 & 60 Kg / 

m3 avec
 y  Protection contre l'érosion par la résistance au feu en 

fibre de verre
 y  Données acoustiques testées conformément à la 

norme ISO 11691
 y  Données de perte de pression testées selon ISO 

7244
 y  Affaiblisseur de bruit testé conformément à la norme 

ISO 23741

ATLAS-S & SI
 y  Boites à débit variable rectangulaires (VAV)
 y  Tailles disponibles : 200x100 à 1000x1000mm
 y  Débit d’air : 72 à 36 000 m3/h
 y  Classe 3/C selon EN1751
 y  Pression de fonctionnement pouvant aller jusqu'à 

1000 Pa
 y  Précision de mesure de <5%
 y  Disponible avec des régulateurs compacts entre 0 à 

10V ou à communication MP, LON, Modbus, KNX 

RCCK
 y  Boites à débit constant circulaires (CAV)
 y  Tailles disponibles : Ø80 à Ø400mm
 y  Débit d’air : 40 à 5000 m3/h
 y  Classe C selon EN1751 

RCQK
 y   Boites à débit constant rectangulaires (CAV)
 y  Tailles disponibles : 200x100 à 600x600mm 
 y  Débit d’air : 170 à 11600 m3/h 
 y  Classe C selon EN1751 
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Séries 90
Les diffuseurs à déplacement sont disponibles en in-
stallations de types circulaires, rectangulaires, semi-cir-
culaires ou murales. Installation industrielle à conduit 
circulaire pour refroidissement ou pour chauffage 
disponible pour grandes hauteurs de plafonds avec ou 
sans déclencheur.

Les diffuseurs comprennent des capots supérieur et 
inférieur et une plaque frontale de distribution d’air per-
forée. Les connexions peuvent être effectuées à travers 
le capot supérieur ou inférieur. Les unités sont fabri-
quées à partir de tôle d'acier galvanisée comprenant 
des profilés en aluminium.

Les diffuseurs comprennent une plaque d'égalisation 
(peinte en noir) à l'intérieur, ainsi qu'une mesure de 
pression statique pour obtenir le débit d'alimentation. 
En version standard peint en RAL 9016 blanc. D'autres 
couleurs RAL sont disponibles sur demande.

Séries VKF & IHK
Poutre froide, cassettes, unités de salle, et unités d'im-
prégnation verticales disponibles en système à 2 ou 4 
tubes avec accessoires et commandes.

Toutes les unités à eau décentralisée sont conçues 
en tant que modules standard pour l'installation de 
plafonds en T ou de faux plafonds en plaques de plâtre. 
Idéal pour les bureaux, les chambres d'hôtel, les ma-
gasins et les bureaux, ces unités contribuent à réduire 
la consommation d'énergie en utilisant des tempéra-
tures élevées d'eau et d'air, réduisant ainsi les seuils de 
déclenchements du refroidissement et du traitement 
de l'air

et en réduisant l'empreinte et la taille du refroidisseur 
ou des pompes à chaleur et des unités de traitement de 
l'air nécessaires.

Autre facteur déterminant dans le confort procuré par 
les unités décentralisées réside dans le fait que le taux 
d’induction utilisé est supérieur à celui des terminaux à 
air normal, ce qui nous permet d’obtenir une réduction 
plus rapide de la température à partir de l’air ambiant, 
une réduction plus rapide de la vitesse de l’air dans la 
zone occupée, et réduire les débits d'air pour obtenir le 
niveau de confort recherché.

En version standard peint en RAL 9016 blanc. D'autres 
couleurs RAL sont disponibles sur demande.

Sur demande, les unités peuvent être équipées d'un 
segment de reprise d'air, de capteurs de fumée et de 
présence, afin d'offrir un service multifonctions.

Poutres froid et Diffuseurs à déplacement
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GL20
Grille extérieure en aluminium extrudé anodisé. Cadre 
en aluminium extrudé et anodisé.
Lames horizontales fixes en aluminium extrudé et ano-
disé. Distance entre les lames 20mm.

Accessoires et conceptions optionnelles : châssis 
inférieur d'installation en acier galvanisé. Grillage 
métallique 10x10x0,1mm.
Cadre de filtre
Peint en RAL

GH100AEA
Grille extérieure en aluminium extrudé et anodisé. Cad-
re en aluminium extrudé et anodisé.
Lames en aluminium extrudé et anodisé avec profil 
résistant à la chaleur.
Distance entre les lames 100mm.

Accessoires et conceptions optionnelles :
Sous-cadre d'installation en acier galvanisé, épaisseur 
2,0 mm, Longueur x Largeur(?) profilé en L profilé en L 
30 x 35 mm
GHR 100AEA: avec grillage métallique 10x10x1,0mm. 
Peint en RAL

GL50AEA
Grille extérieure en aluminium extrudé et anodisé. Cad-
re en aluminium extrudé et anodisé.
Lames en aluminium extrudé et anodisé avec profil 
résistant à la chaleur. Distance entre les lames 50mm.

Accessoires et conceptions optionnelles :
Sous-cadre d'installation en acier galvanisé, épaisseur 
2,0 mm, profilé en L 25x35mm
GLR 50AEA, avec treillis métallique 10x10x1,0mm Peint 
en RAL

GH100Z
Grille extérieure avec distance entre lames 100mm. 
Cadre en acier galvanisé, épaisseur 1,5mm.
Lames en acier galvanisé, épaisseur 1,0 mm avec profil 
anti-pluies.
Accessoires et conceptions optionnelles :
Sous-cadre d'installation en acier galvanisé, épaisseur 
2,0 mm, Longueur x Largeur(?) profilé en L profilé en L 
30 x 35 mm
GHR 100Z, avec grillage métallique 10x10x1,0mm GH 
100X, en acier inoxydable AISI 304; Peint selon norme 
RAL

Grille extérieure 
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Registre de réglage du volume

DLCZT
 y  Clapet circulaire en acier galvanisé
 y  Cadre en acier galvanisé, pour l'épaisseur et la lon-

gueur se référer au programme détaillé
 y  Lame en acier galvanisé, épaisseur se référer au 

programme détaillé
 y  Axes ø8 mm ou 12 mm, se référer au programme 

détaillé
 y  Roulements en bronze si ø8 et en nylon si ø12
 y  Joint latéral en caoutchouc spécial sur la lame 
 y  Données acoustiques testées conformément à la 

norme EN ISO 3741
 y  Test d'étanchéité selon la norme EN 1751

DLT201Z
Clapet à lames multiples en acier galvanisé avec écarte-
ment des lames 200 mm
 y  Cadre en acier galvanisé, épaisseur 1,5 mm; 
 y  Lames Aerofoil en acier galvanisé, épaisseur 0,8 +0,8 

mm; 
 y  Distance entre les lames 200 mm; 
 y  Mouvement de transmission extérieur en acier galva-

nisé; 
 y  Roulements en nylon; 
 y  Axes ø12 mm en acier galvanisé; 
 y  Joint latéral en tôle d'aluminium flexible; 
 y  La perte de pression a été testée selon la norme ISO 

7244; 
 y  Acoustique testée conformément à la norme UNI EN 

25135; 

DLT-T201Z
Clapet de fermeture en acier galvanisé, distance entre 
les lames 200 mm
 y  Cadre en acier galvanisé, épaisseur 1,5 mm; 
 y  Lames Aerofil en acier galvanisé, épaisseur 0,8 + 0,8 

mm avec profil spécial pour joint; 
 y  Distance entre les lames 200 mm; 
 y  Mouvement de transmission extérieur en acier galva-

nisé; 
 y  Roulements en bronze; 
 y  Axes ø18 mm en acier galvanisé; 
 y  Joint latéral en tôle d'acier inoxydable flexible et joint 

simple pour chaque lame; 
 y  La perte de pression a été testée selon la norme ISO 

7244; 
 y  Acoustique testée conformément à la norme UNI EN 

25135; 
 y  Test d'étanchéité selon la norme DIN 1946/4. 
 y  Test d'étanchéité selon la norme EN 1751.

DLT101Z
 y  Clapet rectangulaire en acier galvanisé distance entre 

les lames de 100 mm
 y  Cadre en acier galvanisé, épaisseur 1,0mm 
 y  Lames Aérofoil en acier galvanisé, épaisseur 0,5 + 0,5 

mm (0,6 + 0,6 mm pour une largeur supérieure à 1,0 
m); 

 y  Distance entre les lames 100mm
 y  Mouvement de transmission extérieur en acier galva-

nisé
 y  Roulements en nylon
 y  Axes ø12 mm en acier galvanisé
 y  Joint latéral en tôle d'aluminium flexible
 y  La perte de pression a été testée selon la norme ISO 

7244; 
 y  Testée acoustiquement conformément à la norme 

UNI EN 25135
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Ventilation domestique et résidentielle

AURA
Capacité nominale : 24 et 50m3/h
C'est une unité de ventilation mécanique décentralisée 
avec récupération de chaleur qui ne nécessite pas la 
construction d'un système de conduits de distribution 
d'air et de diffuseurs. L’unité utilise un échangeur de 
chaleur à régénération.
(Échangeur en céramique) Il existe deux tailles de débit 
: taille 1, capacité nominale MAX 24 m3 / h, taille 2, 
capacité nominale MAX 50 m3 / h. Le mode de fonction-
nement peut être ANALOGUE ou ELECTRONIQUE. AURA 
2 est inclus dans la liste des équipements de ventila-
tion fournis par l'Agence pour l'énergie ClimateHouse / 
KlimaHaus®.

REVERSUS
 y  Disponibles en 3 tailles :

 y  Capacité nominale : 305 m3/h à 150Pa
 y  Capacité nominale : 435 m3/h à 150Pa
 y  Capacité nominale : 575 m3/h à 150Pa

 y  Enveloppe autoportante composée de panneaux 
en sandwich en tôle plastifiée grise avec cœur en 
mousse isolante en polyuréthane injectée, épaisseur 
25 mm et densité 42 kg / m³ 

 y  À l'intérieur, REVERSUS I, II et III sont en polypro-
pylène expansé (matériau qui assure un haut niveau 
d’isolation thermique entre les flux d’air), tandis que 
l’intérieur de REVERSUS 3 est fabriqué en Aluzinc.

 y  Installation murale verticale
 y  Peut-être configuré sur site (conduites d'air) 
 y  Échangeur de chaleur en PP à haut rendement

Micro Rev
 y  Capacité nominale : 200 m3/h à 150Pa
 y  Caisson autoportante composée de panneaux 

en sandwich en tôle plastifiée grise avec cœur en 
mousse isolante en polyuréthane injectée, épaisseur 
25 mm et densité 42 kg / m³

 y  Échangeur de chaleur en aluminium à haut rende-
ment

 y  Dégivrage automatique 
 y  Ventilateurs EC à haut rendement 
 y  ePM10 50% (G4) air évacué / ePM170% (F7) air frais 
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle 

Micro V
 y  Capacité nominale : 220 m3/h à 150Pa
 y  Caisson autoportant composé de panneaux en sand-

wich en tôle laquée blanche, d'une feuille d'isolation 
en polyéthylène de 10 mm et d'une feuille d'insonori-
sation et d'isolation thermique de 2 mm 

 y  Installation murale verticale 
 y  Caché dans le mobilier de cuisine 
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium 

à haut rendement, certifié Eurovent 
 y  Dégivrage automatique 
 y  Ventilateurs EC à haut rendement 
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UVD
Capacité nominale : 615 m³/h à 200Pa
 y  CLASSE ÉNERGÉTIQUE A 
 y  Caisson autoportant composé de panneaux en sand-

wich isolants en mousse de polyuréthane injectée 
pour structure extérieure et pièces internes en Aluz-
inc, épaisseur 36 mm et densité 42 kg/m3 

 y  Unité d'intérieure avec montage au sol
 y  Raccord sur partie supérieure
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant, haute effi-

cacité, aluminium, certifié Eurovent

UVX
 y  Disponibles en 6 dimensions
 y  Capacité nominale : de 765 à 6600 m³/h a 250Pa
 y  Cadre en aluminium extrudé et profilé et panneaux 

en sandwich de 45 mm d'épaisseur, avec isolation en 
mousse de polyuréthane. Les panneaux et les pièces 
intérieures sont fabriqués en Aluzinc,

 y  Unité intérieure, montage au sol. 
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant, haute effi-

cacité, aluminium, certifié Eurovent 
 y  Dégivrage automatique 
 y  Ventilateurs à lames électroniques 
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais 
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle 

UVX-TOP
 y  Disponibles en 6 dimensions
 y  Capacité nominale : de 765 à 6600 m³/h à 250Pa 

Cadre en aluminium extrudé profilé et panneaux en 
sandwich de 45 mm d'épaisseur, avec isolation en 
mousse de polyuréthane. Les panneaux et les pièces 
intérieures sont fabriqués en Aluzinc.

 y  Montage au sol, unité d’intérieur.
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant, haute effi-

cacité, aluminium, certifié Eurovent 
 y  Dégivrage automatique
 y  Ventilateurs à lames électroniques
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle

Unités de ventilation compactes
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UVR-TOP
 y  Disponibles en 6 dimensions
 y  Capacité nominale : de 765 à 6600 m³/h à 250Pa 

Cadre en aluminium extrudé profilé et panneaux en 
sandwich de 45 mm d'épaisseur, avec isolation en 
mousse de polyuréthane. Les panneaux et les pièces 
intérieures sont fabriqués en Aluzinc.

 y  Montage au sol, unité d’intérieur.
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant, haute effi-

cacité, aluminium, certifié Eurovent 
 y  Dégivrage automatique
 y  Ventilateurs à lames électroniques
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais
 y Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle

UVR
 y  Disponibles en 6 dimensions
 y  Capacité nominale : de 765 à 6600 m³/h a 250Pa
 y  Cadre en aluminium extrudé et profilé et panneaux 

en sandwich de 45 mm d'épaisseur, avec isolation en 
mousse de polyuréthane. Les panneaux et les pièces 
intérieures sont fabriqués en Aluzinc,

 y  Unité intérieure, montage au sol.
 y  Échangeur rotatif haute efficacité en aluminium, cer-

tifié Eurovent
 y  Dégivrage automatique
 y  Ventilateurs à lames électroniques
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle

Unités de ventilation compactes
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Unités de ventilation compactes

HRE-TOP EC
y  Disponibles en 4 dimensions
y  Capacité nominale : de 800 à 5350 m³/h à 250Pa 
y  Caisson composé de panneaux en sandwich (par-

ties internes et externes en Aluzinc®) avec cœur en 
mousse isolante de polyuréthane injectée, épaisseur 
36 mm et densité 42 kg/m³ 

 y  Cadre en profilé d'aluminium extrudé 
 y  Installation au sol 
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium 

à haut rendement, certifié Eurovent 
 y  Dégivrage automatique 
 y  Ventilateurs EC à haut rendement 
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais 
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle 

CRHE-V
y  Disponibles en 7 dimensions
y  Capacité nominale : de 520 à 2025 m³/h à 250Pa 
y  Caisson composé de panneaux en sandwich (par-

ties internes et externes en Aluzinc®) avec cœur en 
mousse isolante de polyuréthane injectée, épaisseur 
36 mm et densité 42 kg/m³ 

 y  Cadre en profilé d'aluminium extrudé 
 y  Installation au sol 
 y  Échangeur de chaleur à haut rendement à con-

tre-courant en aluminium 
 y  Dégivrage automatique 
 y  Ventilateurs EC à haut rendement 
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais 
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle 
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déshumidification et ventilation à PAC intégré

HRU-EC
 y  Disponibles en 5 dimensions
 y  Capacité nominale : de 800 à 5350 m³/h 
 y  Caisson constitué de doubles panneaux (parties in-

ternes et externes en Aluzinc) avec cœur en mousse 
isolante en polyuréthane injectée, épaisseur 36 mm 
et densité 42 kg/m³ 

y  Cadre composé de profilés en aluminium extrudé 
y  Installation au plafond ou au sol 
y  Échangeur de chaleur en aluminium à flux croisés, 

certifié Eurovent, système Dégivrage automatique 
y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais 

Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-
mutateurs de pression différentielle
y  Compresseur rotatif ou scroll avec inverter.

Refriderant: R410A 

HRU-EX
 y  Disponibles en 5 dimensions 
 y  Capacité nominale : de 800 à 5350 m³/h 
 y  Caisson constitué de doubles panneaux (parties in-

ternes et externes en Aluzinc) avec coeur en mousse 
isolante en polyuréthane injectée, épaisseur 36 mm 
et densité 42 kg/m³ 

y  Cadre composé de profilés en aluminium extrudé y  
Installation au plafond ou au sol 
y  Échangeur de chaleur en aluminium à flux croisés, 

certifié Eurovent, système Dégivrage automatique 
y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais 

Alerte remplacement des filtres encrassés : par
commutateurs de pression différentielle 

y  Compresseur: Tout/Rien
Refriderant: R410A 

 yDEH
 y  Disponibles en 2 dimensions

 � DEH-1 avec débit d'air 300-150 m³/h
 � DEH-2 avec débit d'air 500-250 m³/h

 y  Bacs de collecte de la condensation en Aluzinc et 
décharges condensation latérales

 y  Configuration base : contrôle à microprocesseur 
électronique et tableau électrique pré-câblé sur 
machi-ne (plug&play)

 y  Configuration avec sonde de CO2 pour la gestion 
automatique du débit d'air de renouvellement

 y  Circuit frigorifique avec compresseur hermétique (al-
ternative aux pistons) qui utilise le réfrigérant R134a

 y  Vanne de recirculation interne
 y  Les déshumificateurs DEH sont livrés dans la version 

plug&play, avec terminal à distance LCD

DEH-V 
 y  Disponibles en 2 dimensions

 � DEH-V 1 avec débit d'air 300-150 m³/h
 � DEH-V 2 avec débit d'air 500-250 m³/h

 y  Les deux versions (avec échangeur sensible ou en-
thalpi-que) sont disponibles avec seulement batterie 
à eau, sans circuit frigorifique (DEH-V HYDRONIQUE).

 y  Bacs de collecte de la condensation en Aluzinc et 
drain de condensation en bas

 y  Configuration base : contrôle à microprocesseur 
électronique et tableau électrique pré-câblé sur 
machine (plug&play)

 y  Configuration avec sonde de CO2 pour la gestion 
automatique du débit d'air de renouvellement

 y  Circuit frigorifique avec compresseur hermétique 
(alternative aux pistons)

 y  Amortisseur interne de recirculation
 y  Nettoyage du filtre frontal avec des bouchons en 

plastique pratiques
 y  Plug&play, avec terminal à distance LCD. avec termi-

nal à distance LCD
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Unités de ventilation horizontales

FLAT
 y  Disponibles en 2 dimensions
 y  Capacité nominale : de 125 et 195 m³/h à 150Pa
 y  Caisson autoportant composé de panneaux en sand-

wich à cœur en mousse isolante en polyuréthane 
injectée, épaisseur 22 mm et densité 42 kg / m³ ; 
cadre externe et pièces internes en Aluzinc®. 

 y  Installation horizontale au plafond ou au sol 
 y  Montage Vertical : installation murale (conduites 

verticales) 
 y  Triple évacuation des condensats 
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium 

à haut rendement, certifié Eurovent 
 y  Dégivrage automatique 
 y  Ventilateurs EC à haut rendement 
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais 
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle 

CRHE-H
 y  Disponibles en 4 dimensions
 y  Capacité nominale : de 825 à 2800 m³/h à 250Pa
 y  Caisson composé de panneaux en sandwich (par-

ties internes et externes en Aluzinc®) avec cœur en 
mousse isolante de polyuréthane injectée, épaisseur 
36 mm et densité 42 kg/m³ 

 y  Cadre composé de profilés en position horizontal en 
aluminium extrudé 

 y  Échangeur de chaleur en aluminium à haut rende-
ment 

 y  Dégivrage automatique 
 y  Ventilateurs EC à haut rendement 
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais 
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle

HRE-RES
 y  Disponible en 2 dimensions
 y  Capacité nominale : de 300 et 400 m³/h à 150Pa
 y  Caisson autoportant composé de panneaux en sand-

wich à cœur en mousse isolante en polyuréthane 
injectée, épaisseur 25 mm et densité 42 kg / m³ ; 
cadre externe et pièces internes en Aluzinc®. 

 y  Installation horizontale au plafond ou au sol 
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium 

à haut rendement, certifié Eurovent 
 y  Dégivrage automatique 
 y  Échangeur de chaleur à contre-courant en aluminium 

à haut rendement, certifié Eurovent 
 y  Dégivrage automatique 
 y  ePM10 50% (M5) air évacué / ePM1 70% (F7) air frais 
 y  Alerte remplacement des filtres encrassés : par com-

mutateurs de pression différentielle 
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Accessoires, ventilation résidentielle 

Aletta
Diffuseurs à une ou deux fentes en longueurs de 400, 600 et 800mm. Peint en RAL9016 en 
version standard et également disponible en finition anodisée satinée. Diffuseur incorporant 
des ressorts à chaque extrémité pour simplifier l’installation sur site. Les déflecteurs de diffu-
seur sont blancs pour le diffuseur blanc et noirs pour le diffuseur anodisé satiné. Les déflec-
teurs sont réglables pour un meilleur confort d'installation.

DORA
Grille linéaire en longueurs de 400, 600 et 800mm avec une hauteur de 50mm. Peint en 
RAL9016 en version standard et également disponible en finition satinée et anodisée. Diffu-
seur incorporant des pinces à ressort à chaque extrémité pour simplifier l’installation sur site.

ELIN
Diffuseur à faces perforées pour une utilisation de soufflage ou de reprise d'air. Disponible 
en 2 longueurs ; La section de la grille perforée 275x145 et 560x145mm a une perforation 
de Ø5mm avec 50% de surface libre. En version standard peint en RAL9016. Autres couleurs 
disponibles sur demande. Clips à ressort incorporés dans la grille perforée pour simplifier 
l'installation et la maintenance sur site.

JIRI
Diffuseur à faces perforées pour une utilisation de soufflage ou de reprise d'air. Disponible 
en 2 longueurs ; La section perforée de la grille 275x145 et 560x145mm a une perforation 
de Ø5mm avec 50% de surface libre. En version standard peint en RAL9016. Autres couleurs 
disponibles sur demande. Clips à ressort incorporés dans la grille perforée pour simplifier 
l'installation et la maintenance sur site.

TERI
Diffuseur à faces perforées pour une utilisation de soufflage ou de reprise d'air. Raccorde-
ment Ø125 avec une face avant de Ø150mm. La section perforée de la grille présente une 
perforation de 5 mm d'épaisseur avec 50% de surface libre. En version standard peint en 
RAL9016. Autres couleurs disponibles sur demande. Clips à ressort incorporés dans la grille 
perforée pour simplifier l'installation et la maintenance sur site.

PASI
Diffuseur à faces perforées pour une utilisation de soufflage ou de reprise d'air. Connexion 
125mm avec face avant 160x160mm. La section perforée de la grille présente une perforation 
de 5 mm d'épaisseur avec 50% de surface libre. En version standard peint en RAL9016. Autres 
couleurs disponibles sur demande. Clips à ressort incorporés dans la grille perforée pour 
simplifier l'installation et la maintenance sur site. 

LEX
Diffuseur à trappe d'accès conçu pour les plénums multi-prises de type TECI et ZENA. La 
porte d'accès est montée sur les plénums au moyen de 4 vis traversant la face avant amovible 
du diffuseur.
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Accessories for Residential ventilation

AK-ALETA
Plénums adaptés aux diffuseurs à fente Aleta et aux grilles linéaires Dora. Fabriqué en tôle 
d'acier galvanisé, entrée pour gaines flexibles d'air semi-rigides Ø 90mm. Disponible en lon-
gueurs de 400, 600 et 800mm. Autres diamètres d'entrée disponibles sur demande (Ø75 et 
Ø110mm)

AK-DORA
Plénums adaptés aux grilles linéaires Dora. Fabriqué en tôle d'acier galvanisé, entrée pour 
gaines flexibles d'air semi-rigides Ø 90mm. Disponible en lon-gueurs de 400, 600 et 800mm. 
Autres diamètres d'entrée disponibles sur demande (Ø75 et Ø110mm)

AK-ELIN
Plénums adaptés aux diffuseurs à fente Aleta et aux grilles linéaires Dora. Fabriqué en tôle 
d'acier galvanisé, entrée pour gaines flexibles d'air semi-rigides Ø 90mm. Disponible en lon-
gueurs de 400, 600 et 800mm. Autres diamètres d'entrée disponibles sur demande (Ø75 et 
Ø110mm)

CONDA
Conduit semi-rigide de transport d'air - Ø90 / 76 - couleur BLEU (rouleaux 50M)

CROSS
Conduit en croix en tôle d'acier galvanisée disponible en version standard avec raccords de 
Ø90 / 76 mm

TECI
Plénum à sorties multiples pour application d'air soufflé ou repris. Fabriqué en tôle d'acier 
galvanisé. Deux entrées disponibles de Ø125 et Ø160mm avec 5 diamètres de sortie de Ø90 
(également disponibles en Ø75 et Ø110mm). Dans la version standard, raccord dans la partie 
inférieure pour l'ouverture d'inspection Lex.

ZENA
Plénum de distribution d’air construit pour combiné soufflage et reprise de l’air. Fabriqué en 
tôle d'acier galvanisé. Deux entrées disponibles de Ø125 et Ø160mm avec 5 diamètres de 
sortie de Ø90 (également disponibles en Ø75 et Ø110mm). Dans la version standard, raccord 
dans la partie inférieure pour l'ouverture d'inspection Lex.

AK-PASI
Plénums adaptés aux diffuseurs TERI ou serie GPD à raccordement circulaire. Fabriqué en tôle 
d'acier galvanisé, entrée pour gaines flexibles d'air semi-rigides Ø 90mm. Disponible en lon-
gueurs de 400, 600 et 800mm. Autres diamtres d'entrée disponibles sur demande  
(Ø75 et Ø110mm) 
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Accessoires, ventilation résidentielle

ATLAS-HE-C
Unité VAV et CAV résidentielle compacte comprenant 
des unités VAV et CAV de soufflage et de reprise. Le con-
trôleur qui permettait une unité d’alimentation 230-24V 
pour les unités VAV fonctionne comme un Plug & Play 
sur site pour faciliter l’installation et la mise en service.

Chaque unité VAV et CAV est amovible pour permettre 
l'in-spection et le nettoyage. Disponible en 3 dimensions 
en standard, Ø100, Ø125 et Ø160mm. La largeur des 
unités est spécialement conçue pour s'intégrer dans 
des armoires de 600 mm de largeur. En standard, les 
unités VAV sont équipées de Belimo LMV-D3-MP. 
D'autres contrôleurs et communication (KNX, LON, 
Modbus) sont disponibles sur demande et selon les 
projets.

ATLAS-HE
Unité VAV et CAV résidentielle compacte comprenant 
des unités VAV et CAV de soufflage et de reprise. Le 
contrôleur qui permettait une unité d’alimentation 
230-24V pour les unités VAV et CAV fonctionne comme 
un Plug & Play sur site pour faciliter l’installation et la 
mise en service.

Chaque unité VAV et CAV est amovible pour permettre 
l'in-spection et le nettoyage. Disponible en 3 dimensions 
en standard, Ø100, Ø125 et Ø160mm. Les unités ATLAS-
HE intègrent des silencieux pour réduire le volume des 
perturbations sonores générées par le flux d'air dans les 
conduits.

La largeur des unités est spécialement conçue pour 
s'intégrer dans des armoires de 600 mm de largeur. En 
standard, les unités VAV sont équipées de Belimo LMV-
D3-MP. D'autres contrôleurs et communication (KNX, 
LON, Modbus) sont disponibles sur demande et selon 
les projets.
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GreenMaster HP Compact
Une solution compacte dans laquelle la section de ventilation de l'air extrait et la section de pompe à chaleur sont 
combinées en une seule unité assemblée en usine et où les conduites de saumure sont pré-connectées à l'intérieur 
de l'unité. Si vous disposez de la hauteur et de l'espace nécessaire pour tout installer ensemble, GreenMaster HP 
Compact est la solution idéale pour vous.

 y  Plages des températures: 
 � Température du flux sortant 65° C.
 � Température du flux entrant 58° C.

 y   Débit d’air de 720–7900 m3/h dans une solution compacte en 4 tailles
 y  Module de refroidissement facile à retirer
 y  Le clapet coupe-feu empêche les gaz de combustion de pénétrer dans l’ensemble de l’unité

GreenMaster C-F with separate
Une solution de pompe à chaleur à extraction-décentralisation dans laquelle la section de ventilation de l'air extrait 
et la section de pompe à chaleur sont séparées pour obtenir une efficacité accrue, une empreinte plus faible et des 
volumes plus importants. Si vous disposez de la hauteur et de l'espace nécessaire pour tout installer ensemble, 
GreenMaster HP Compact est la solution idéale pour vous.
 y  Plages des températures : 

 y  Température du flux sortant 65° C.
 y  Température du flux entrant 58° C.

 y  Débit d’air 1500-61000 m3 / h dans 12 solutions de pompe à chaleur et extraction d’air décentralisation
 y  Module de refroidissement facile à retirer. 
 y  Le clapet coupe-feu empêche les gaz de combustion de pénétrer dans l’ensemble de l’unité. 

Centrales de récupération d'énergie à Pac
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AHU 
Disponible en 55 tailles principales personnalisables, 
avec des débits d'air de 500 à 200 000 m³ / h et une 
amplitude de pression pouvant atteindre 3 000 Pa.

Cadre fabriqué avec des profilés en alliage d'alumin-
ium anticorodal extrudés de 40 x 40 ou 60 x 60 mm 

ECU 
Unités certifiées Eurovent, disponibles en 55 tailles 
principales personnalisables, avec des débits d’air allant 
de 500 à

200 000 m³/h et une amplitude de pression pouvant 
atteindre jusqu'à 3 000 Pa. SAMP suit le programme 
de certification Eurovent quieffectue chaque année les 

contrôles du logiciel de sélection et certifie les perfor-
mances des unités produites.

SAMP possède deux boîtes à modèles certifiées avec 
des profilés en alliage d'aluminium extrudés à haute 
résistance avec une section de 60x60mm. Les profils 
ont des coupures thermiques atteignant la classe de 
transmittance/transmission et des ruptures thermiques 
T2-TB2 selon EN 1886 :2008.

Les panneaux ont une épaisseur de 60 mm avec iso-
lation interne en mousse de polyuréthane injectée à 
chaud ayant une densité de 45/50 kg/m³ ou fibres de 
laine minérale ayant une densité de 100 kg/m³.

Le châssis de l'appareil, composé d’un système de rac-
cord profil/panneau spéciaux, garantit la classe de fuite 
L2 et la résistance mécanique D1 conformément à la 
norme EN 1886 :2008.

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez les pro-
duits SAMP sur le site internet d’Eurovent : www.
eurovent-certification.com 

sections. Les profils peuvent être anodisés pour être 
installés dans des environnements corrosifs.

Panneau standard de 30, 46, 60 et 80 mm d'épaisseur 
et isolation interne en mousse de polyuréthane injectée 
à chaud d'une densité de 45/50 kg/m³ ou en fibres de 
laine minérale d'une densité de 100 kg/m³.

Profils et panneaux à rupture thermique pour attein-
dre la classe de transmission et la rupture thermique 
T2-TB2 et T1-TB1 conformément à la norme EN 1886 : 
2008. Classe de fuite L1 sur demande.

Les unités peuvent être assemblées directement sur 
site. Flexibilité maximale dans la construction d'unités 
personnalisées avec n'importe quel type de disposi-
tions, matériaux et accessoires non standard. Nous 
pouvons notamment produire sur demande :

Unités jusqu'à 500.000 m³/h, Pression totale pouvant 
atteindre 40.000 Pa.

Centrales de traitement d'air
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EVO 
Disponible en 55 tailles principales personnalisables, 
avec des débits d'air de 500 à 200 000 m³/h et une am-
plitude de pression pouvant atteindre 3 000 Pa.

Unités complètes de :

 y  Tableau de commande et d'alimentation 
 y  Système électrique installé et entièrement câblé sur 

l'unité 
 y Système de contrôle intégré pouvant être entière-

ment relié avec n’importe quel système de supervi-
sion BMS 

 y  Instruments de contrôle et de gestion complètement 
installés et câblés sur la machine 

 y  Fabrication de groupes de vannes à trois voies 
 y  Les unités peuvent être intégrées à des refroidis-

seurs ou à plusieurs unités multifonctions pour des 
débits jusqu’à 30.000 m³/h pour les unités Plug & 
Play prêtes à être installées et utilisées.

 y  Les fonctions de l’appareil et les logiques d’exploita-
tion peuvent être personnalisées, au-delà des stand-
ards

HOR 
Les centrales de traitement d'air AHU-HOR sont spé-
cialement conçues pour le contrôle de la température 
ambiante requise dans les blocs opératoires, avec des 
fonctions telles que le changement d'air frais, le con-
trôle de la température et de l'humidité, la filtration et le 
contrôle de la pression.

Disponible en 5 tailles standard, de 2 000 à 11 500 m³/h, 
ils se déclinent en deux versions, BASIC et RECOVERY.

BASIC : avec ventilateur d'extraction, système à double 
filtration de l'air soufflé, refroidissement et déshumidi-
fication, chauffage, humidification à la vapeur produite 
par le réseau ou par l'utilisateur.

RECOVERY : avec ventilateur d'extraction, filtration 
en double phase sur l'air soufflé, refroidissement et 
déshumidification, chauffage, humidification à la vapeur 
produite par le réseau ou système de récupération de 
chaleur air-eau autoproduit. Complet et avec tous les 
accessoires.

Les unités sont conformes à la réglementation 
1253/2014.

Toutes les unités sont fabriquées en une seule pièce, 
avec panneau d'alimentation et de contrôle, avec tous 
les composants connectés électriquement et hy-
drauliquement, fournissant au client un système Plug & 
Play complet et prêt à l'emploi. Toutes les unités de trait-
ement d'air AHU-HOR sont conçues et construites pour 
éliminer toute contamination chimique ou bactérienne 
à l'intérieur des unités.

Nous pouvons également proposer un système de 
surveillance actif de la qualité et de désinfection de 
l'air grâce à la technologie brevetée de photo-catalyse, 
installée directement sur les unités.

Centrales de traitement d'air
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Piscine
La série d'appareils AHU-POOL a été spécialement 
conçue pour contrôler la température, l'humidité, la 
récupération d'énergie et le renouvellement de l'air 
dans les piscines et les spas tant publics que privés.

Disponible en 9 tailles standard différentes allant de 
2.000 à 30.000 m³ / h.

 

Les caractéristiques techniques et les matériaux de ces 
unités ont été étudiés et conçus pour des installations 
particulières.

Chaque taille est disponible en 3 versions différentes :

BASIC et BASIC COMPACT : avec échangeur de chaleur 
air-air à haut rendement et serpentin de chauffage à 
eau chaude avec alimentation externe.

RÉCUPÉRATION : comme le modèle BASIC mais avec 
une section de réfrigération doublée d'une fonction de 
chauffage de l’air et/ou de l’eau de la piscine ainsi que 
refroidissement et déshumidification de la pièce en 
mode de recirculation.

RECOVERY PLUS : système déshumidification de l'air 
frais alimenté par cycle thermodynamique également 
fourni

SAD/DSI
Déshumidificateurs à adsorption à faible consommation 
d’énergie permettant d’atteindre des points de rosée 
très bas quelles que soient les conditions de fonc-
tionnement, grâce à un rotor en fibre hygroscopique 
avec un diamètre ≥ 6 microns, et donc inhalable par 
l'homme.

Cela garantit que la sécurité de la performance pour les 
utilisateurs finaux.

Toutes les unités sont pourvues d'un panneau d'alimen-
tation et de contrôle du système, pour garantir le bon 
résultat au bon moment.

Série SAD Plug & Play : de 150 m³/h à 9 000 m³/h.

Série Plug & Play personnalisée DSI & DSI PLUS : unités 
personnalisées avec des débits d'air allant jusqu'à 50 
000 m³/h et plus.

Toutes les unités sont disponibles avec des panneaux 
en Aluzinc ou en acier inoxydable et disposent d'une 
isolation thermique.

Tous les modèles peuvent être mis en œuvre avec des 
accessoires tels que des filtres spéciaux, des serpentins 
de refroidissement, des serpentins de chauffage, des 
logiques de contrôle spécialement conçues, etc. Les 
pompes à chaleur à régénération peuvent être soit 
électriques, à gaz ou à vapeur.

Centrales de traitement d'air
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Dans les conceptions à cas-
sette, rideaux d'air de qualité 
supérieure inclus
NHS Rideaux d'air propose des systèmes de rideau d’air 
de qualité supérieure pour les conceptions à cassette 
pour une facilité d’utilisation optimale. En raison de 
sa conception plate et tendance (seulement 26 cm), 
ce système de rideau d'air convient à une installation 
encastrée dans des faux plafonds, même s'il l'espace 
disponible est réduit. Le système à rideau d'air de 
qualité premium pour les conceptions en cassettes est 
une solution pour les espaces d'entrées où le dispositif 
doit être monté aussi discrètement que possible. Outre 
le système à rideau d'air de qualité premium pour les 
conceptions à cassettes, en particulier pour les faux pla-
fonds, nous proposons également une série premium 
pour montage esthétique.

Premium GVP
Pour montage apparent ou montage dans les faux 
plafonds, affleurant au plafond, avec dessous visible et 
prise d'air par dessous.

Premium BVP
Installation encastrée avec robinet au-dessus du faux 
plafond. On ne voit que les ouvertures d’entrée et de 
sortie d’air installées sur la partie inférieure.

Premium V
Système de rideau d'air vertical (debout) pour installa-
tion visible, avec entrée d'air à l'avant et à l'arrière.

Rideaux d'air
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ROOF-AM
ROOF-AM La ligne ROOF-AM est conçue pour extraire de grands volumes d'air dans 
les installations sur toit, sans l'utilisation de longs conduits. Par exemple : ventilation 
de bâtiments industriels (usines, entrepôts, etc.), parcs de stockage et équipements 
électriques, etc. Cette série se décline en 8 tailles avec roue de 450 à 1000mm. 
Température de l'air transporté : -20° C / + 50°C

ROOF-CM
La série ROOF-CM a été conçue pour les installations en toiture, pour rediriger les 
conduits d'éjection de l'air pour des bâtiments civils, commerciaux et industriels, tels 
que : bureaux, restaurants, hôtels, centres commerciaux, entrepôts, installations 
industrielles, salles des machines, etc. Cette série se décline en 8 tailles avec un di-
amètre de roue de 310 à 800 mm et de moteurs à 4, 6 et 8 pôles. Température de l'air 
véhiculé : -20°C / + 80°C.

ROOF-AVS
La série ROOF-AVS est conçue pour extraire de grands volumes d'air, pour des in-
stallations en toiture. Par exemple : ventilation de grandes installations industrielles, 
hangars, centrales électriques, etc. Il consiste en un boîtier extérieur avec un obtu-
rateur fonctionnant sous l'effet de la gravité, en-dessous de laquelle un ventilateur 
RING doit être fixé. L'obturateur s'ouvre grâce au flux d'air généré par le ventilateur et 
se referme par effet de gravité, empêchant la pluie et le vent d'entrer de l'extérieur 
et la dispersion de la chaleur de l'intérieur. Cette série se décline en 6 tailles avec un 
diamètre de roue de 560 à 1000mm.

ROOF-CMV
La série ROOF-CMV est la version verticale de l'évacuateur classique ROOF-CM. Les 
fluides aspirés vers le haut réduisent les problèmes de bruits et d'odeurs gênants se 
propageant vers les habitations voisines situées en position horizontale par rapport 
au ventilateur. Le choix des matériaux comprenant le convoyeur extérieur en ABS et 
le capot en tôle d'acier galvanisé CMV est un produit robuste, fiable et résistant aux 
intempéries. Ces particularités sont exceptionnelles dans le domaine des ventilateurs 
de toit à évacuation verticale. Cette série se décline en 6 tailles avec un diamètre de 
roue allant de 400 à 710 mm et des moteurs à 4, 6, et 8 pôles. Température de l'air 
véhiculé : -20°C / + 40°C.

PLASTIC
VENTILATEURS CENTRIFUGES RÉSISTANTS À LA CORROSION Ces ventilateurs cen-
trifuges à une seule entrée avec roues à ailettes courbées vers l'arrière, grâce à leur 
construction entièrement en matière plastique, sont utilisés dans les industries chim-
iques ou galvaniques ou à chaque fois qu'il est nécessaire d'extraire des substances 
liées à des matériaux corrosifs. La série se décline en 10 tailles avec diamètre de 
roue de 200 à 630mm. Télécharger le document. La série se décline en 10 tailles avec 
diamètre de roue de 200 à 630mm.

Ventilateurs
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JP-CENTRY
Les ventilateurs Impulse JP-CENTRY sont utilisés pour la ventilation obligatoire des 
parkings pour éliminer les gaz d'échappements les plus courants (ex. CO) et en cas 
d’urgence (incendie), il s’active pour prévenir et limiter les dommages causés aux per-
sonnes et aux objets: création de voies d'évacuation des fumées toxiques, prévention 
de la propagation dans les zones adjacentes, etc.
Télécharger le document. Cette série convient au service S1 (fonctionnement con-
tinu) à une température de 40°C et au service S2 en cas d’urgence (incendie) à une 
température de 300°C pendant 120 minutes (F300/120).

JP-CENTRY
Les ventilateurs Impulse JP-CENTRY sont utilisés pour la ventilation obligatoire des 
parkings pour éliminer les gaz d'échappements les plus courants (ex. CO) et en cas 
d’urgence (incendie), il s’active pour prévenir et limiter les dommages causés aux 
personnes et aux objets : créer des issues de secours pour les fumées toxiques, 
empêcher la propagation dans les zones adjacentes, etc. Cette ligne convient au ser-
vice S1 (fonctionnement continu) à une température de 40°C et au service S2 en cas 
d'urgence (incendie) à la température de :

 y  200°C pendant 120 minutes (F200/120) 
 y  300°C pendant 60 minutes (F300/60) testé à 300°C /120 
 y  400°C pendant 120 minutes (F400/120) 

Cette série se décline en 3 tailles, diamètre de roue : de 315 mm à 400mm. Les 
moteurs sont à 2 pôles à simple vitesse, 2/4 pôles à double polarité. Les versions 
suivantes sont disponibles :
 y  Unidirectionnel ( JP-DUCT/U) 
 y  Flux d’air réversible ( JP-DUCT/R) 

Standard pour fonctionnement S1 jusqu'à + 40°C - Mode d'évacuation des fumées S2

DUCT-M HT
Les ventilateurs de la série DUCT-M HT ont été conçus pour être utilisés dans toutes 
les usines où il est impératif de garantir l'extraction de la fumée dans des environne-
ments tels que parkings, centres commerciaux, hôpitaux, théâtres, musées, bâti-
ments, etc. Les ventilateurs DUCT-M HT ont été conçus et fabriqués conformément à 
la directive européenne EN 12101-3, et a été certifié par un organisme de certification 
autonome agréé. Cette série est adaptée pour travailler en continu à une température 
de 40°C et en cas d’urgence (incendie) à une température de :
 y  200°C pendant 120 minutes (F200/120) 
 y  300°C pendant 60 minutes (F300/60) ou pendant 120 minutes (F300/120) 
 y  400°C pendant 120 minutes (F400/120) 
 y  Le concept de double opération est conforme au terme de « double objectif » 

introduit dans les spécifications de la norme EN 12101-3 
 y  Cette série se décline en 11 tailles avec un diamètre de roue allant de 400 à 1250 

mm
 y  Caisson en tôle d'acier en peinture époxy. 
 y  Turbine à lames aérodynamiques à haut rendement, angle d'inclinaison variable en 

position fixe, aluminium incorporé. Équilibrage selon la norme UNI ISO 1940.

Ventilateurs
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ROOF-CM HT
La série ROOF-CM-HT est destinée aux usines nécessitant l'évacuation des fumées 
d'incendie, dans des environnements tels que parkings souterrains, centres commer-
ciaux, hôpitaux, écoles, théâtres, musées, etc. Cette série est conçue et fabriquée 
selon la directive européenne EN 12101-3 et a été certifié par un organisme de certifi-
cation autonome agréé. 
Les ventilateurs ROOF-CMV-HT conviennent au transport d'air pur et de fumées non 
poussiéreuses jusqu'à une température maximale de 60°C en service continu et en 
cas d’urgence (incendie) à une température de 400°C pendant 120 minutes (F400). 
Cette série se décline en 7 tailles avec un diamètre de roue allant de 400 à 800 mm et 
des moteurs à 4, 6 et 8 pôles.

ROOF-HP
La série de ventilateurs pour toit à décharge verticale ROOF-HP est destinée aux 
usines nécessitant l’évacuation des fumées d’incendie, dans des environnements tels 
que parkings souterrains, centres commerciaux, hôpitaux, écoles, théâtres, musées, 
etc. Cette série est conçue et fabriquée conformément à la directive européenne EN 
12101-3 et a été certifié par un organisme de certification autonome agréé. 

Les ventilateurs ROOF-HP sont conçus pour transporter de l'air pur et des fumées 
non poussiéreuses jusqu'à une température maximale de 200°C en service continu et 
en cas d'urgence en cas d'incendie à une température de 400°C pendant 120 minutes 
(F400) ou de 600°C pour 120 minutes (F600).
Cette série se décline en 9 tailles avec un diamètre de roue allant de 400 à 1000mm.

BOX-HT
La ligne BOX-HT est destinée aux installations nécessitant l'évacuation des fumées 
d'incendie dans des environnements tels que parkings souterrains, centres commer-
ciaux, hôpitaux, écoles, théâtres, musées, etc.
Cette série est conçue et fabriquée conformément à la directive européenne EN 
12101-3 et a été certifié par un organisme de certification autonome agréé.

 y  Les BOX-HT conviennent au transport d'air pur et de fumées non poussiéreuses 
jusqu'à une température maximale de 200°C en service continu ou en cas d'ur-
gence en cas d'incendie à une température de 400°C pendant 120 minutes (F400). 

 y  La ligne se décline en 6 tailles avec roue de 250 mm à 500 mm 
 y  Air véhiculé : max 200°C en service S1. 
 y  400°C pendant 120 min en service S2 (urgence en cas d'incendie). 

Ventilateurs
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CA/LINE
 y  Disponible en 7 dimensions, Dia 100 à 315mm
 y  Enveloppe en tôle d’acier.
 y  Boîte de bornes externe.
 y  Installation rapide et simple.
 y  Pied support inclus.
 y  Moteur 3 vitesses avec roulements à billes longue durée, protection IP44.
 y  Moteurs monophasés 220-240 V 50/60 Hz.
 y  Température de fonctionnement : -25 °C à + 60 °C.

NEOLINEO/EW
 y  Disponible en 7 dimensions, Dia 100 à 315mm
 y  Enveloppe en matière plastique auto-extinguible V0.
 y  Boîte de bornes externe, à position variable.
 y  Installation rapide et simple.
 y  Moteurs E.C. Technology avec roulements à billes longue durée.
 y  Protection IP44.
 y  Deux vitesses à sélectionner par commutateur.
 y  Chaque vitesse est réglable au moyen d’un potentiomètre dans la boîte 

de bornes. Modèle 315 réglable au moyen d’un signal externe 0-10 V.
 y  Monophasés 220-240 V - 50 Hz.
 y  Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C.

SVE
 y  Disponible en 10 dimensions, Dia 100 à 400mm
 y  Enveloppe acoustique revêtue de matériau phono-absorbant.
 y  Turbine à aubes à réaction. sauf modèles 100-125-150-160-200/H. avec 

turbine multipale.
 y  Brides normalisées en aspiration et impulsion. pour faciliter l’installation 

dans les conduits.
 y  Équipés d’un regard rabattable. sauf modèles 100-125-160/L-150/L.
 y  Pieds de support intégrés dans le caisson. ce qui en facilite le montage.
 y  Circulation de l’air linéaire.
 y  Moteurs à rotor extérieur. avec protection thermique incorporée. classe 

F. roulements à billes. protection IP54.
 y  Monophasés 230 V 50 Hz / 60 Hz réglables.
 y  Température maximale de l’air à transporter : + 50 °C.

Ventilateurs
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SVE/PLUS & SVE/PLUS/EW 
 y  Disponible en 10 dimensions, Dia 100 à 400mm
 y  SVE/PLUS/EW: Moteurs E.C. contrôlé par signal 0-10 V.
 y  Montés à l’intérieur d’une enveloppe acoustique isolante de 40 mm, pho-

no-absorbante 
 y  Enveloppe acoustique revêtue de matériau phono-absorbant. 
 y  Turbine à aubes à réaction. sauf modèles 100-125-150-160-200/H. avec 

turbine multipale. 
 y  Brides normalisées en aspiration et impulsion. pour faciliter l’installation 

dans les conduits. 
 y  Équipés d’un regard rabattable. sauf modèles 100-125-160/L-150/L. 
 y  Pieds de support intégrés dans le caisson. ce qui en facilite le montage. 
 y  Circulation de l’air linéaire. 
 y  Moteurs à rotor extérieur. avec protection thermique incorporée. classe 

F. roulements à billes. protection IP54. 
 y  Monophasés 230 V 50 Hz / 60 Hz réglables. 
 y  Température maximale de l’air à transporter : + 50 °C.

CL
 y  Disponible en 8 dimensions, 400x200 à 1000x500
 y  Enveloppe en tôle d’acier galvanisé.
 y  Turbine avec aubes vers l’avant. en tôle d’acier galvanisé.
 y  Moteurs à rotor extérieur classe F. avec roulements à billes. Protection 

IP55 dans boîte de connexions.
 y  Monophasés de 230 V - 50 Hz et triphasés de 230/400 V - 50 Hz.
 y  Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C
 y  Protection par thermocontact incorporé.

CL/PLUS 
 y  Disponible en 7 dimensions, 500x250 à 1000x600 
 y  Enveloppe en tôle d’acier galvanisé avec isolation de 50mm.
 y  Turbine avec aubes vers l’avant. en tôle d’acier galvanisé. 
 y  Moteurs à rotor extérieur classe F. avec roulements à billes. Protection 

IP55 dans boîte de connexions. 
 y  Monophasés de 230 V - 50 Hz et triphasés de 230/400 V - 50 Hz. 
 y  Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C 
 y  Protection par thermocontact incorporé.

Ventilateurs
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SVE/PLUS/EW/CPC
Extracteurs linéaires pour conduits à fonctionnement automatique, faible 
niveau sonore, montés dans une enveloppe acoustique de 40 mm d’isolant 
acoustique phono-absorbant, avec contrôle de pression constante.

 y  Disponible en 9 dimensions, Dia 100 à 400mm
 y  Enveloppe acoustique revêtue de matériau phono-absorbant.
 y  Tous les modèles sont équipés d’une turbine à réaction.
 y  Brides normalisées en aspiration et impulsion, pour faciliter l’installation 

dans les conduits.
 y  Équipés d’un regard rabattable.
 y  Pieds de support intégrés dans le caisson, ce qui en facilite le montage.
 y  Circulation de l’air linéaire.
 y  Monophasés 200-240 V 50/60 Hz, protection IP54. Excepté modèle SVE/

PLUS/EW-400/H, 200-277 V 50/60 Hz, protection IP55.
 y  Température maximale de l’air à transporter : -25 °C à +60 °C. Excepté 

modèle SVE/PLUS/EW-200/H, -25 °C à +45 °C.
 y  Moteurs à rotor extérieur E.C. Technology, haut rendement.

Contrôle CPC :
 y  Équipement préconfiguré en mode pression constante avec valeur de 

consigne de 100 Pa.
 y  Possibilité de réglages à d’autres pressions
 y  Possibilité de travail à débit constant.
 y  Système Plug&Play pour en faciliter l’installation.
 y  Plage de programmation de 0 à 2500 Pa
 y  Interrupteur marche-arrêt, avec verrouillage de sécurité intégré.
 y  Versions en alimentation monophasée 230 Vca et triphasée 380 Vca.
 y  Protection IP55.

FAR EC
 y  Disponibles en 10 dimensions
 y  Capacité nominale : de 400 à 16000 m³/h
 y  Caisse avec double panneau en Aluzinc®, (parties internes et externes) 

sandwich sur isolant en mousse de polyuréthane injectée ép. 25 mm den-
sité 42 kg/m³

 y  Châssis en profilés d'aluminium extrudé
 y  Structure support moteur en acier galvanisé (15/10)Alimenté par
 y  Électroniques EC plug fans,
 y  Centrifuges, lames inversées (ErP-2015)

Ventilateurs



BDK
Les clapets terminaux coupe-feu circulaires BDK de sont homologués con-
formément à la directive RPC 305, à la norme EN 15650 et à la norme rela-
tive aux essais EN 1366-2. Les clapets terminaux circulaires sont installés à 
l’intérieur de gaines circulaires au niveau de la traversée du mur pour éviter 
la propagation du feu.

 y  BDK-60: clapet terminal coupe-feu circulaire affichant une integrité et une 
isolation au feu de 60 min et possédant une étanchéité au passage des 
fumées. EI 60 (ve i  o) S selon la norme EN 13501-3.

 y  BDK-120: clapet terminal coupe-feu circulaire affichant une stabilité et 
une isolation au feu de 120 min et possédant une étanchéité au passage 
des fumées. EI 120 (ve i  o) S selon la norme EN 13501-3.

SCFR 
Clapets coupe-feu rectangulaires, modèle SCFR-PD et GD, S/UNE-EN 
1366-2:2000 EI-120 (ve i o) et (ho i o). Résistance au feu 2 heures. Clapet 
coupe-feu rectangulaire avec la classification; El-120 (ve ho i o) S (500 Pa) 

Dimension disponible: de 200x100 à 1500x800mm. Montage: 

 y  Dans le mur et/ou plafond massive avec mortier 
 y  Dans le mur léger ou flexible avec des plaques de plâtre

SCFC
Clapets coupe-feu circulaires, modèle SCFC-PD et GD, S/ UNE-EN 1366-
2:2000 EI-120 (ve i o) et (ho i o). Résistance au feu 2 heures. Clapet 
coupe-feu rectangulaire avec la classification; El-120 (ve ho i o) S (500 Pa) 

Dimension disponible: de Ø100 à Ø630 mm. Montage:

 y  Dans le mur et/ou plafond massive avec mortier
 y  Dans le mur léger ou flexible avec des plaques de plâtre

Clapets coupe-feu
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