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Hoval HomeVent® comfort FR (150)
Système pour aération douce

■ Description
Hoval HomeVent® comfort FR (150)
Appareil d’aération douce
pour logements

• L’appareil d’aération douce avec récupération de chaleur et d’humidité pour un montage en différentes positions.
• Pour l’utilisation dans chaque appartement
dans l’enveloppe du bâtiment isolé.
• Caisson résistant à double coque, réalisé en
tôle d’Aluzinc et revêtu d’une peinture, avec
isolation thermique et phonique.
• 2 trappes de révision avec fermetures rapides pour la maintenance simple du filtre
d’air pulsé, du filtre d’air extrait et du filtre
anti-insectes.
• Le caisson est approprié pour un montage
à gauche et à droite (couvercle derrière ou
devant).
• Raccord fonctionnel en matière synthétique composite pour le raccordement des
conduites d’air extérieur et d’air évacué y c.
joint à double lèvre, diamètre 150 mm. Pour
égaliser les imprécisions lors du montage et
pour le découplage phonique.
• 2 ventilateurs avec rotor recourbé en arrière pour
lʼair extérieur et lʼair évacué. Moteur à courant
continu avec électronique de moteur intégrée.
• Récupérateur enthalpique à grande efficacité, avec système d’étanchéité spécifique.
Rotor à sorption (aluminium avec couche
d’échange ionique et revêtement antibactérien), guidé axialement et radialement,
entraînement par moteur à courant continu
EC.
• Filtres Z de haute qualité pour l’air pulsé F7
et l’air extrait G4.
• Filtre anti-insectes en matériel plastique intégré, régénerable par simple lavage.
• Surveillance de l’encrassement du filtre avec
pressostat de surveillance.
• Partie électronique précâblée avec commande de rotation du récupérateur enthalpique intégrée pour marche automatique,
avec câble d’alimentation et de liaison pour
raccordement au boîtier de commande (3 m)
pour le raccordement à la prise RJ45 par le
commettant.
Homologation
HomeVent® comfort FR (150)
• Haute-Ecole de Lucerne conformément
à la norme EN 13141-7
Homologation demandée

Accessoires nécessaires:
• Boîtier de commande standard BG02 ou
• Boîtier de commande design BG03 avec
fonctions étendues (programme horaire,
de CO2 etc.)
Accessoire recommandé/option
• Eléments antivibratoires
• Système d’automatisme LSA
• Récupération active de froid
(option CoolVent)
Livraison
• Appareil d’aération douce prêt à l’emploi et
emballé.
Commettant
• Câble patch CAT 5 à 8 pôles (parallèle, pas
croisé) entre appareil d’aération douce et
appareil de commande, installation par un
électricien
• Prise électrique RJ45
• Prise électrique 230 V
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Données nominales:
HomeVent® comfort FR (150)
débit volumique (en fonction 100 Pa perte de
charge ext.)
130 m³/h
Avec débit volumique de référence 91 m3/h,
50 Pa pression externe:
Ratio de température
84,5 %
Ratio d’humidité
86 %
Coefficient de performance énergétique/
différence d’enthalpie
jusqu’à 130 %
Puissance absorbée électrique
40 W

Utilisation
Appareil d’aération douce HomeVent® sert à
la ventilation/aération centralisée par appartement à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment
isolé.
Appareil d’aération douce fait partie intégrante
du système de ventilation HomeVent® pour
l’aération douce, qui remplit les fonctions suivantes:
• introduction d’air neuf dans la zone habitée
• évacuation de l’air vicié (dioxyde de carbone, aérosols, humidité excédentaire,
substances odorantes,…)
• économie d’énergie par récupération de la
chaleur sensible et latente
• filtration de l’air pulsé par filtre à pollen
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Hoval HomeVent® comfort FR (150)
Système pour aération douce

■ Description
Composition
HomeVent® comfort FR (150)

ZUL

Caisson
Le caisson double couche est réalisé en tôle
d’Aluzinc et est extérieurement revêtu d’une
peinture (boîtier rouge brun RAL 3011, côté
frontal et arrière rouge feu RAL 3000). La
couche intérieure en tôle d’Aluzinc est séparée
de la couche extérieure, ce qui évite la formation de ponts thermiques.
Les faces avant comportent deux trappes de
révision vissées en couches multiples avec
joints d’étanchéité de section rectangulaire. Ces
trappes de révision sont munies de deux couvercles de filtre avec joint et fermeture rapide.
L’isolation thermique de haute qualité de 30
mm d’épaisseur est en matière polyuréthane
(PUR, Lambda de 0,025 W/mK). La surface
intérieure de l’appareil est lisse (surface en
métal) et d’accès facile pour un nettoyage aisé.
La fixation par le commettant se fait avec des
jeux de montage spéciaux y c. amortisseurs de
vibrations.

3
4

Raccord fonctionnel pour air pulsé
et air extrait (1)
Les diamètres des manchons de raccordement
de 150 mm sont en matière synthétique composite et pourvu d’un joint EPDM à double lèvre.

7

Partie électronique (2)
L’appareil d’aération douce est prêt à l’emploi.
La partie électronique comprend:
- le câble d’alimentation (d’une longueur 3 m)
- la prise d’alimentation avec protection intégrée
- la platine électronique principale avec microprocesseur
Tous les câblages internes sont réalisés au
moyen de prises enfichables. Au niveau du
couvercle de révision, uniquement du courant
faible (24 V) est utilisé.
Filtre d’air pulsé (3)
Le filtre d’air pulsé est un filtre fin à pollen
constitué d’un médium synthétique (de classification F7). Il est monté sur une glissière et
peut être retiré avec son joint d’étanchéité. Le
changement de filtre est simple.
Surveillance des filtres (4)
L’appareil est équipé d’un pressostat pour la
surveillance de l’état d’encrassement du filtre
d’air pulsé.
Récupérateur enthalpique (Rotor à sorption) (5)
L’ensemble comprenant le récupérateur
enthalpique est conçu de manière à pouvoir
être démonté. Le boîtier de l’ensemble est en
tôle Aluzinc, intégré dans une isolation thermique de haute qualité (partie EPP). Le rotor
à sorption (aluminium avec couche d’échange
ionique et revêtement antibactérien) est monté
radialement et axialement à l’extérieur.

Les appareils de commande suivants
sont conçus pour l’exploitation d’un HomeVent® comfort FR (150):

ABL

Boîtier de commande standard BG02
Le boîtier de commande est constitué en un
élégant boîtier en plastique pour un montage
en saillie sur un mur, y compris les éléments
de commande et de visualisation.

1
2

10

5

9

6

8
AUL

FOL

AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait

L’entraînement de la roue se fait au moyen
d’une bague en plastique à denture extérieure, une roue dentée montée sur le moteur
à courant continu EC avec train planétaire.
La vitesse de rotation est réglée et survéillée.
Le récupérateur enthalpique est doublement
étanchéifié par rapport au caisson par des
joints élastiques.
Ventilateurs (6,9)
Les ventilateurs d’air extérieur et d’air évacué
se composent respectivement d’un rotor
recourbé en arrière, hautement efficient, avec
palier équipé d’un amortisseur de vibrations et
un moteur à courant continu avec électronique
intégrée.
Filtre d’insectes (7)
Le filtre d’insectes est composé d’un filet
lavable, à maillage fin en polyamide et d’un
cadre en matière synthétique. Il est monté
dans une glissière. Le nettoyage de filtre est
simple.
Raccord fonctionnel pour air extérieur
et air évacuation (8)
Les manchons de raccordement en diamètre
150 mm sont en matière synthétique composite et pourvus d’un joint d’étanchéité EPDM à
double lèvre.

Boîtier de commande design BG03
en saillie
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage en saillie.
Boîtier de commande design BG03 encastré
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives.
Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle
de bain/WC sonde, etc.). Le boîtier de commande est conçu pour le montage encastré.
Tous les boîtiers de commande (BG02, BG03
en saillie, BG03 encastré) sont munis d’une
prise RJ45 permettant le raccordement du câble
de commande vers l’appareil d’aération douce.
Système d’automatisme LSA
Interface pour le raccordement d’un appareil
HomeVent® à un système d’automatisme par le
commettant. Un appareil de commande
HomeVent® (BG02 ou BG03) est nécessaire.
Possibilités du système d’automatisme:
Déclenchement de l’appareil HomeVent®, commande forcée du débit d’air sur l’appareil, affichage de l’encrassement du filtre et des
pannes des appareils.
Elément antivibratoire
La fixation de l’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des
vis et de différentes équerres de fixation pour
toutes les positions de montage.
Option CoolVent
Commande active de récupération de froid,
pour l’aération et l’évacuation d’air économique
dans des bâtiments climatisés. Intégration par
les techniciens de service Hoval formés, pendant la mise en service.
Option filtre d’air pulsé au charbon actif
Filtre Z haute capacité (F7) avec un
rendement élevé contre les particules (pollens,
poussières) ainsi que les polluants gazeux et
les odeurs (agriculture, circulation routière).
Ce filtre est utilisé au lieu du filtre d'air pulsé
standard.

Filtre d’air extrait (10)
Le filtre d’air extrait est un filtre gros constitué
d’un médium synthétique (de classification
G4). Il est monté sur une glissière et peut être
retiré avec son joint d’étanchéité. Le changement de filtre est simple.
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Hoval HomeVent® comfort FR (150)
Système pour aération douce

■ Description
Fonction HomeVent® comfort FR (150)

Le ventilateur de pulsion aspire l’air extérieur
au moyen de la conduite principale. Celle-ci
est purifié au moyen d’un filtre anti-insectes.
En fonction de la température, l’air pulsé est
réchauffé et humidifié dans le récupérateur
enthalpique raccordé. L’apport en chaleur et en
humidité dépend des différences de température et d’hygrométrie entre l’air extrait et l’air
extérieur ainsi que de la vitesse de rotation du
rotor. L’air extérieur prétraité est ensuite nettoyé à l’aide d’un filtre à pollens et particules
fines.
Le ventilateur d’évacuation aspire l’air ambiant
usé par un filtre gros.
La chaleur et l’humidité sont récupérées de
l’air extrait par le récupérateur enthalpique et
restituées à l’air pulsé.
Grâce à l’implantation judicieuse des ventilateurs - surpression côté air pulsé et dépression
côté air extrait - aucune infiltration d’air extrait
ne peut se mêler au flux d’air pulsé.
Ces fonctions sont surveillées automatiquement par l’électronique.
Les ventilateurs de pulsion et d’évacuation
sont gérés indépendamment l’un à l’autre.
Le réglage du point de fonctionnement pour
l’air extérieur, pulsé, évacué et extrait se fait
lors de la mise en service.

Les fonctions supplémentaires suivantes sont
intégrées dans le boîtier électrique de l’appareil et dans le boîtier de commande:
• La vitesse de rotation du récupérateur enthalpique est régulée automatiquement en
fonction de la température extérieure. De
cette manière, la récupération d’humidité
s’adapte automatiquement aux conditions
climatiques.
Durant les périodes estivales, la vitesse
de rotation s’adapte automatiquement, la
récupération de chaleur et d’humidité est
quasi nulle.
• La régulation d’hygrométrie dans le boîtier de commande modifie le débit d’air. Si
le taux d’hygrométrie des pièces est par
exemple trop élevé, l’appareil introduit plus
d’air sec extérieur.
• Le fonctionnement correct des ventilateurs
est constamment surveillé. En cas de défaut, l’appareil commute en mode «défaut»
(les 2 ventilateurs ainsi que le récupérateur
enthalpique sont arrêtés; affichage sur le
boîtier de commande.
• En cas de dépassement des valeurs limites
d’encrassement de filtre air pulsé, le pressostat de surveillance commute et un message est signalé sur l’appareil de commande.

1
2
3
4

Filtre d’insectes
Ventilateur d’air extérieur
Récupérateur enthalpique
Filtre d’air pulsé

8

5
6
7
8

Electronique
Appareil de commande BG02 ou BG03
Filtre d’air extrait
Ventilateur d’air évacué

7

M
t+x
G4
Air extrait

Air évacué

M

M

∆p

F7
Air extérieur

Air pulsé

1
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Hoval HomeVent® comfort FR (150)

■ No d’art.
Appareil d’aération douce
Hoval HomeVent®

No d’art.

Prix brut

7013 680

2759,55 €

6035 255

242,48 €

6034 027
6034 028
6019 438
6012 396

45,06 €
47,20 €
34,76 €
19,31 €

HomeVent® comfort FR (150)
avec récupération de chaleur et d’humidité
à haut rendement pour des positions de
montage différentes pour appartements
dans l’enveloppe du bâtiment isolé. Appareil
compacte, avec grille de protection contre
les insectes régénérable, ainsi que câble
d’alimentation et de liaison (3 m) pour le boîtier
de commande.
Type

HomeVent®
comfort FR (150)

Débit
Perte de
volumique charge externes
nominal
m3/h
Pa
150

100

Livraison à partir de juillet 2015!
Pour le fonctionnement d’un appareil
d’aération douce Hoval HomeVent®, il faut
impérativement un appareil de commande.
Voir chapitre séparé Appareils de commande.

Accessoires optionnels
Récupération de froid CoolVent®
pour HomeVent® comfort FR (150), FR (300)
Récupération de froid pilotée activement
pour bâtiments climatisés. Intégration
par les techniciens de service Hoval
pendant la mise en service.

Accessoire recommandé
Eléments antivibratoires
La fixation d’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des vis
et de différentes équerres de fixation suivant
les positions de montage définies ci-après:
Montage mural horizontal
S-WH
Montage mural vertical
S-WV
Montage suspendu
S-D
Montage au sol
S-B
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Hoval HomeVent® comfort FR (150)

■ No d’art.
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Filtre HomeVent® comfort FR (150)

No d’art.

Prix brut

Filtre d’air pulsé ZF-150
pour HomeVent® comfort FR (150)
Filtre à cassette à pollen et
particules fines
Catégorie de filtre F7

5035 021

32,19 €

Filtre à charbon actif AKF-150
pour HomeVent® comfort FR (150)
Filtre Z haute performance
présentant une efficacité élevée
pour retenir les particules
(pollens, particules fines, etc.)
ainsi que les substances gazeuses
toxiques et les odeurs.
Catégorie F7
En variante au filtre d’air pulsé
ZF-150

5035 023

70,81 €

Filtre d’air extrait AF-150
pour HomeVent® comfort FR (150)
Filtre à cassette à grosses particules
Catégorie de filtre G4

5035 022

21,89 €
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Hoval HomeVent® comfort FR (150)

■ Caractéristiques techniques
Appareil de ventilation domestique HomeVent® comfort FR (150)
Débit volumique max.
(pour une perte de charge externe de 90 Pa)
• Air air extérieur/air évacuation

150

m³/h

• Air pulsé/air extrait

150

m³/h

260

Pa

Pertes de charges externes max. (pour 100 m³/h)
Réglage du débit d’air
Réglage de la valeur de consigne du taux
d’hygrométrie

10...100%
30…65

%

Raccordement électrique
• Tension (AC)

230

V

• Fréquence

50

Hz

• Intensité absorbée max.

0,5

A

• cos ρ (valeur moyenne)
Indice de protection
Puissance absorbée
(à 98 m³/h, 50 Pa de pertes de charge externes)
Coefficient de performance énergétique
selon DIN 4719
Ratio de température
à 98 m3/h
Ratio d’humidité
à 98 m3/h

0,55
IP 40
30

W

90-130

%

86

%

94

%

Facteur de performance

10,2

Classification des filtres (selon EN 779)
• Air pulsé

F7

• Air extrait
Puissance acoustique
(à 98 m³/h et 50 Pa de pertes de charge externes;
données détaillées voir en annexe)

G4

• Caisson

45 dB(A)

• Raccordement de la conduite d’air neuf

61 dB(A)

• Raccordement de la conduite d’air pulsé

54 dB(A)

• Raccordement de la conduite d’air extrait

55 dB(A)

• Raccordement de la conduite d’évacuation
Pertes

63 dB(A)

• internes

1

• externes

1,46

%

45

kg

15…45

°C

Poids net
Limites d’utilisation
pour une utilisation fixe, protégée des intempéries (EN 60721-3-3)
3K5 d’après norme EN 50090-2-2
• Température environnante
• Humidité environnante

‰

5…65 % h.r.
< 12

°C

-15…35

°C

• Temp. point de rosée dans le local du HomeVent®
Conditions atmosphériques (climat extérieur selon EN 60721-2-1)
• Température entrée d’air extérieur
• Humidité relative entrée d’air extérieur

5…95 % h.r.

• Température air extrait

5…35

• Humidité relative air extrait

5…80 % h.r.

• Humidité maximale

°C

12

g/kg

Température extérieure

-12

-15

-18

°C

à: Humidité extérieure

90

90

90

% h.r.

Température air extrait

20

20

20

°C

Humidité air extrait

50

40

30

% h.r.

Condensat/limite de givrage
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Hoval HomeVent® comfort FR (150)

■ Caractéristiques techniques
Diagramme caractéristique pour le débit dʼair
300

Addition des pertes de
charges externes par
flux d’air, suivant débit d’air
sélectionné.

Densité
Dichte 1,2 kg/m³
%

250

flu
x

vo

lum

iqu

e
10

0%

200

pext [Pa]

90
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80

70
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60
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%

%

%

Auslegungsbereich
Plage de sélection

%

%

40 %

0
40
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80
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120
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180

Volumenstrom Zuluft / Abluft [m3/h]

Diagramme pour la puissance électrique absorbée

Diagramme de ratio de température et d’humidité

100

Densité 1,2 kg/m³
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pel [W]

70
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t
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0
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60
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0
10

p ext
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=

85
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55
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65
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Ratio
de température ηηθ,θ,susu
Temperaturverhältnis

80
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40

0

Ratio
d’humidité ηx,ηsux, su
Feuchteverhältnis

90
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■ Caractéristiques techniques
Niveaux de puissance sonore
Caisson
Débit d’air

Pertes de charge externes

3

LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

98

50

52

50

51

43

32

22

15

15

45

140

100

59

56

53

54

40

29

24

20

52

LWA

Air extérieur
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

98

50

67

56

65

62

41

42

36

29

61

140

100

75

60

62

67

47

48

43

39

64

Air pulsé
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

98

50

61

53

60

51

39

29

13

12

54

140

100

66

59

60

64

44

35

22

20

61

Air extrait
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

98

50

69

57

61

53

28

22

5

10

55

140

100

73

63

62

61

35

29

12

13

59

Air évacué
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

98

50

73

61

67

64

50

45

43

30

63

140

100

78

65

68

73

56

52

51

40

70
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Hoval HomeVent® comfort FR (150)

■ Dimensions
Appareil de ventilation domestique HomeVent®

34

ZUL

250

1

45

52
ABL

17

60

18

259

172

AUL

250

FOL

172

125
125
Ø150

230 *

4

4
2

2

651

1100

1170

164

2

3

3
140

3

34
ZUL

Ø150
125

182

265

ABL

147

AUL

FOL

594

125

1 Raccordement électrique
Place nécessaire pour le changement du fusible fin.
2 Couvercle d’entretien pour filtre d’air pulsé/air extrait avec
fermetures rapides
3 Couvercle d’entretien pour grille de protection contre les insectes
avec fermetures rapides
4 Trappe de révision vissée
L’entretien et la révision sont possibles
à l’avant et à l’arrière – montage flexible

AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait
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* Place nécessaire pour le changement de filtre
et les travaux de maintenance
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Hoval HomeVent® comfort FR (150)

■ Dimensions

Encombrement

Appareil de ventilation domestique HomeVent®
Montage avec amortisseur de vibration
Montage à la paroi vertical: S-WV

Montage à la paroi horizontal: S-WH

Détail A

1

Détail B

Montage au plafond: S-D

Distance longueur 1142 mm

Distance largeur 500 mm

1

Détail A

Détail B

Montage au sol: S-B

Dist. longueur 1248 mm

1

1

Détail A

1 Equerre de montage
compris dans la livraison

Toutes les positions de montage
sont possibles!
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)
Système pour aération douce

■ Description
Hoval HomeVent® comfort FRS (180)
Appareil d’aération douce
pour logements
• L’appareil d’aération douce avec récupération de chaleur et d’humidité pour un montage en différentes positions.
• Pour l’utilisation dans chaque appartement
dans l’enveloppe du bâtiment isolé.
• Caisson en couches multiples, réalisé en
tôle d’Aluzinc et revêtu d’une peinture, avec
isolation thermique et phonique. Epaisseur
d’isolation 25 mm, les deux couvercles frontaux et dans le domaine de l’air extérieur et
de l’air évacué 30 mm.
• 2 trappes de révision avec fermetures rapides pour la maintenance simple du filtre
d’air pulsé, du filtre d’air extrait et du filtre
anti-insectes.
• Le caisson est approprié pour un montage
à gauche et à droite (couvercle derrière ou
devant).
• Raccord fonctionnel en matière synthétique composite pour le raccordement des
conduites d’air pulsé, extrait, extérieur et
évacué y c. joint à double lèvre, diamètre
150 mm.
• Ventilateurs radiaux avec volutes en aluminium montés sur silentblocs. Moteur à courant continu EC avec électronique intégrée.
• Récupérateur enthalpique à grande efficacité, avec système d’étanchéité spécifique et
chambre à balayage. Rotor à sorption (aluminium avec couche d’échange ionique et
revêtement antibactérien), guidé axialement
et radialement, entraînement par moteur à
courant continu avec train planétaire.
• Filtres Z haute qualité pour air pulsé F7, air
extrait G4.
• Filtre anti-insectes en matériel plastique intégré, régénerable par simple lavage.
• Surveillance de l’encrassement du filtre avec
pressostat de surveillance.
• Partie électronique précâblée avec commande de rotation du récupérateur enthalpique intégrée pour marche automatique,
avec câble d’alimentation et de liaison pour
raccordement au boîtier de commande (3 m)
pour le raccordement à la prise RJ45 par le
commettant.
Accessoires nécessaires
• Boîtier de commande standard BG02 ou
• Boîtier de commande design BG03 avec
fonctions étendues (programme horaire,
de CO2 etc.)
Accessoire recommandé/option
• Eléments antivibratoires
• Système d’automatisme LSA
• Récupération active de froid
(option CoolVent)
Livraison
• Appareil d’aération douce prêt à l’emploi et
emballé.
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Homologation
HomeVent® comfort FR (180) testé par:
• Haute-Ecole de Lucerne conformément
à la norme EN 13141-7

Commettant
• Câble patch CAT 5 à 8 pôles (parallèle, pas
croisé) entre appareil d’aération douce et
appareil de commande, installation par un
électricien
• Prise électrique RJ45
• Prise électrique 230 V
Données nominales:
HomeVent® comfort FRS (180)
débit volumique (en fonction 100 Pa perte de
charge ext.)
180 m³/h
Ratio de température
84,5 %
Ratio d’humidité
86 %
Coefficient de performance énergétique/
différence d’enthalpie
jusqu’à 130 %
Puissance absorbée électrique
35 W

Utilisation
Appareil d’aération douce HomeVent® sert à
la ventilation/aération centralisée par appartement à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment
isolé.
Appareil d’aération douce fait partie intégrante
du système de ventilation HomeVent® pour
l’aération douce, qui remplit les fonctions suivantes:
• introduction d’air neuf dans la zone habitée
• évacuation de l’air vicié (dioxyde de carbone, aérosols, 3) humidité excédentaire,
substances odorantes,…)
• économie d’énergie par récupération de la
chaleur sensible et latente
• filtration de l’air pulsé par filtre à pollen
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)
Système pour aération douce

■ Description
Composition
HomeVent® comfort FRS (180)

Caisson
Le caisson double couche est réalisé en tôle
d’Aluzinc et est extérieurement revêtu d’une
peinture (boîtier rouge brun RAL 3011, côté
frontal et arrière rouge feu RAL 3000). La
couche intérieure en tôle d’Aluzinc est séparée
de la couche extérieure, ce qui évite la formation de ponts thermiques.
Les faces avant comportent deux trappes de
révision vissées en couches multiples avec
joints d’étanchéité de section rectangulaire. Ces
trappes de révision sont munies de deux couvercles de filtre avec joint et fermeture rapide.
L’isolation thermique de haute qualité de 25
resp. 30 mm (couvercle, domaine air extérieur)
d’épaisseur est en matière polyuréthane (PUR,
Lambda de 0,025 W/mK). La surface intérieure
de l’appareil est lisse (surface de la tôle resp.
de l’isolation acoustique revêtue) et d’accès facile pour un nettoyage aisé. Est conforme à la
norme DIN 4719 (exigences d’énergie, hygiène
et émissions sonores).
La fixation par le commettant se fait avec des
jeux de montage spéciaux y c. amortisseurs de
vibrations (voir accessoires).
Raccord fonctionnel pour air pulsé
et air extrait (1)
Les diamètres des manchons de raccordement
de 150 mm sont en matière synthétique composite et pourvu d’un joint EPDM à double lèvre.
Partie électronique (2)
L’appareil d’aération douce est prêt à l’emploi.
La partie électronique comprend:
- le câble d’alimentation (d’une longueur 3 m)
- la prise d’alimentation avec protection intégrée
- la platine électronique principale avec microprocesseur
Tous les câblages internes sont réalisés au
moyen de prises enfichables. Au niveau du
couvercle de révision, uniquement du courant
faible (24 V) est utilisé.
Surveillance des filtres (3)
L’appareil est équipé d’un pressostat pour la
surveillance de l’état d’encrassement du filtre
d’air pulsé.
Filtre d’air pulsé (4)
Le filtre d’air pulsé est un filtre fin à pollen
constitué d’un médium synthétique (de classification F7). Il est monté sur une glissière et
peut être retiré avec son joint d’étanchéité. Le
changement de filtre est simple.
Récupérateur enthalpique (Rotor à sorption) (5)
L’ensemble comprenant le récupérateur
enthalpique est conçu de manière à pouvoir
être démonté. Le boîtier de l’ensemble est en
tôle Aluzinc, intégré dans une isolation thermique de haute qualité (partie EPP). Le rotor
à sorption (aluminium avec couche d’échange
ionique et revêtement antibactérien) est monté
radialement et axialement à l’extérieur.

ZUL

Les appareils de commande suivants
sont conçus pour l’exploitation d’un
HomeVent® comfort FRS (180):

ABL

Boîtier de commande standard BG02
Le boîtier de commande est constitué en un
élégant boîtier en plastique pour un montage
en saillie sur un mur, y compris les éléments
de commande et de visualisation.

1
2
3

10

4
5

6

9

7

8

AUL

FOL

AUL = Air extérieur FOL = Air évacué
ZUL = Air pulsé
ABL = Air extrait
L’entraînement de la roue se fait au moyen
d’une bague en plastique à denture extérieure,
une roue dentée montée sur le moteur à
courant continu EC avec train planétaire. La
vitesse de rotation est réglée et survéillée. Le
récupérateur enthalpique est doublement étanchéifié par rapport au caisson par des joints
élastiques. Une chambre à double flux d’une
grande efficacité permet de réduire la transmission de substances et d’éviter les débits
d’air parasites provoqués par la rotation.
Ventilateurs (6,9)
Le ventilateur de pulsion et le ventilateur
d’évacuation sont constitués chacun par un
ventilateur radial avec boîtier en alu et montage spécial sur silentblocs. Moteur à courant
continu EC avec électronique intégrée.
Filtre d’insectes (7)
Le filtre d’insectes est composé d’un filet
lavable, à maillage fin en polyamide et d’un
cadre en matière synthétique. Il est monté
dans une glissière. Le nettoyage de filtre est
simple.
Raccord fonctionnel pour air extérieur
et air évacuation (8)
Les manchons de raccordement en diamètre
150 mm sont en matière synthétique composite et pourvus d’un joint d’étanchéité EPDM à
double lèvre.

Boîtier de commande design BG03
en saillie
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage en saillie.
Boîtier de commande design BG03 encastré
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives.
Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle
de bain/WC sonde, etc.). Le boîtier de commande est conçu pour le montage encastré.
Tous les boîtiers de commande (BG02, BG03
en saillie, BG03 encastré) sont munis d’une
prise RJ45 permettant le raccordement du câble
de commande vers l’appareil d’aération douce.
Système d’automatisme LSA
Interface pour le raccordement d’un appareil
HomeVent® à un système d’automatisme par le
commettant. Un appareil de commande
HomeVent® (BG02 ou BG03) est nécessaire.
Possibilités du système d’automatisme:
Déclenchement de l’appareil HomeVent®, commande forcée du débit d’air sur l’appareil, affichage de l’encrassement du filtre et des
pannes des appareils.
Elément antivibratoire
La fixation de l’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des
vis et de différentes équerres de fixation pour
toutes les positions de montage.
Option CoolVent
Commande active de récupération de froid,
pour l’aération et l’évacuation d’air économique
dans des bâtiments climatisés. Intégration par
les techniciens de service Hoval formés, pendant la mise en service.
Option filtre d’air pulsé au charbon actif
Filtre Z haute capacité (F7) avec un
rendement élevé contre les particules (pollens,
poussières) ainsi que les polluants gazeux et
les odeurs (agriculture, circulation routière).
Ce filtre est utilisé au lieu du filtre d'air pulsé
standard.

Filtre d’air pulsé (10)
Le filtre d’air pulsé est un filtre fin à pollen
constitué d’un médium synthétique (de classification F7). Il est monté sur une glissière et
peut être retiré avec son joint d’étanchéité. Le
changement de filtre est simple.
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)
Système pour aération douce

■ Description
Fonction HomeVent® comfort FRS (180)

Le ventilateur de pulsion aspire l’air extérieur
au moyen de la conduite principale. Celle-ci
est purifié au moyen d’un filtre anti-insectes.
En fonction de la température, l’air pulsé est
réchauffé et humidifié dans le récupérateur
enthalpique raccordé. L’apport en chaleur et en
humidité dépend des différences de température et d’hygrométrie entre l’air extrait et l’air
extérieur ainsi que de la vitesse de rotation du
rotor. L’air extérieur prétraité est ensuite nettoyé à l’aide d’un filtre à pollens et particules
fines.
Dans l’atténuateur acoustique raccordé, le niveau sonore de l’air pulsé est réduit.
Le ventilateur d’évacuation aspire l’air ambiant
usé par un filtre gros.
La chaleur et l’humidité sont récupérées de
l’air extrait par le récupérateur enthalpique et
restituées à l’air pulsé.
L’air entraîné en rotation dans la chambre à
balayage est dirigé vers la conduite d’évacuation.
Grâce à l’implantation judicieuse des ventilateurs - surpression côté air pulsé et dépression
côté air extrait - aucune infiltration d’air extrait
ne peut se mêler au flux d’air pulsé.
Ces fonctions sont surveillées automatiquement par l’électronique.
Les ventilateurs de pulsion et d’évacuation
sont gérés indépendamment l’un à l’autre.
Le réglage du point de fonctionnement pour
l’air extérieur, pulsé, évacué et extrait se fait
lors de la mise en service.

Les fonctions supplémentaires suivantes sont
intégrées dans le boîtier électrique de l’appareil et dans le boîtier de commande:
• La vitesse de rotation du récupérateur enthalpique est régulée automatiquement en
fonction de la température extérieure. De
cette manière, la récupération d’humidité
s’adapte automatiquement aux conditions
climatiques. Durant les périodes estivales,
la vitesse de rotation s’adapte automatiquement, la récupération de chaleur et d’humidité est quasi nulle.
• La régulation d’hygrométrie dans le boîtier de commande modifie le débit d’air. Si
le taux d’hygrométrie des pièces est par
exemple trop élevé, l’appareil introduit plus
d’air sec extérieur.
• Le fonctionnement correct des ventilateurs
est constamment surveillé. En cas de défaut, l’appareil commute en mode «défaut»
(les 2 ventilateurs ainsi que le récupérateur
enthalpique sont arrêtés; affichage sur le
boîtier de commande.
• En cas de dépassement des valeurs limites
d’encrassement de filtre air pulsé, le pressostat de surveillance commute et un message est signalé sur l’appareil de commande.

1
2
3
4

Filtre d’insectes
Ventilateur d’air extérieur
Récupérateur enthalpique
Filtre d’air pulsé

8

5
6
7
8

Electronique
Appareil de commande BG02 ou BG03
Filtre d’air extrait
Ventilateur d’air évacué

7

M
t+x
G4
Air extrait

Air évacué

M

M

∆p

F7
Air extérieur

Air pulsé

1
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)

■ No d’art.
Hoval HomeVent®
Appareil d’aération douce

No d’art.

Prix brut

7014 130

3 390,36 €

6020 284

242,48 €

S-WH
S-WV
S-D
S-B

6034 027
6034 028
6019 438
6012 396

45,06 €
47,20 €
34,76 €
19,31 €

Montage mural vertical,
S-VM
intégration dans une niche du mur

6037 035

75,11 €

HomeVent® comfort FRS (180)
avec récupération de chaleur et d’humidité
à haut rendement pour des positions de
montage différentes pour appartements
dans l’enveloppe du bâtiment isolé. Appareil
compacte, avec grille de protection contre
les insectes régénérable, ainsi que câble
d’alimentation et de liaison (3 m) pour le boîtier
de commande.
Type

HomeVent®
comfort FRS (180)

Débit
Perte de
volumique charge externes
nominal
m3/h
Pa
180

100

Pour le fonctionnement d’un appareil
d’aération douce Hoval HomeVent®, il faut
impérativement un appareil de commande.
Voir chapitre séparé Appareils de commande.

Accessoires optionnels
Récupération de froid CoolVent®
Récupération de froid pilotée activement
pour bâtiments climatisés. Intégration
par les techniciens de service Hoval
pendant la mise en service.

Accessoire recommandé
Eléments antivibratoires
La fixation d’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des vis
et de différentes équerres de fixation suivant
les positions de montage définies ci-après:
Montage mural horizontal
Montage mural vertical
Montage suspendu
Montage au sol
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)

■ No d’art.
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Filtre HomeVent® comfort FRS (180)

No d’art.

Prix brut

Filtre d’air pulsé ZF-180
pour HomeVent® RS-180,
comfort FR (180), FRS (180)
Filtre à cassette à pollen et
particules fines
Catégorie de filtre F7

5014 966

51,50 €

Filtre à charbon actif AKF-180
pour HomeVent® RS-180,
comfort FR (180), FRS (180)
Filtre Z haute performance
présentant une efficacité élevée
pour retenir les particules
(pollens, particules fines, etc.)
ainsi que les substances gazeuses
toxiques et les odeurs.
Catégorie F7
En variante au filtre d’air pulsé
ZF-180

5033 325

64,38 €

Filtre d’air extrait AF-180
pour HomeVent® RS-180,
comfort FR (180), FRS (180)
Filtre à cassette à grosses particules
Catégorie de filtre G4

5014 967

32,19 €
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■ Caractéristiques techniques
Appareil de ventilation domestique HomeVent® comfort FRS (180)
Débit volumique max.
(pour une perte de charge externe de 100 Pa)
• Air air extérieur/air évacuation
200
• Air pulsé/air extrait
180
Pertes de charges externes max. (pour 100 m³/h)
180
Réglage du débit d’air
10...100 %
Réglage de la valeur de consigne du taux d’hygrométrie
30…65
Raccordement électrique
• Tension (AC)
230
• Fréquence
50
• Intensité absorbée max.
0,4
• cos ρ (valeur moyenne)
0,63
Indice de protection
IP 40
Puissance absorbée
(à 126 m³/h, 50 Pa de pertes de charge externes)
35
Coefficient de performance énergétique
selon DIN 4719
90-130
Ratio de température
à 126 m3/h selon EN 13141-7
84,5
Ratio d’humidité
à 126 m3/h selon EN 13141-7
86
Facteur de performance selon prEN 13142
13,3
Classification des filtres (selon EN 779)
• Air pulsé
F7
• Air extrait
G4
Puissance acoustique
(à 126 m³/h et 50 Pa de pertes de charge externes;
données détaillées voir en annexe)
• Caisson
44
• Raccordement de la conduite d’air neuf
59
• Raccordement de la conduite d’air pulsé
52
• Raccordement de la conduite d’air extrait
48
• Raccordement de la conduite d’évacuation
61
Pertes (selon rapport d’essai de l’Haute-Ecole de
Lucerne)
• internes (d’après la norme EN 13141-7)
<1
• externes
1,9
Poids net
50
Limites d’utilisation
pour une utilisation fixe, protégée des intempéries (EN 60721-3-3)
3K5 d’après norme EN 50090-2-2
• Température environnante
15…45
• Humidité environnante
5…65
• Temp. point de rosée dans le local du HomeVent®
< 12
Conditions atmosphériques (climat extérieur selon EN 60721-2-1)
• Température entrée d’air extérieur
-15…35
• Humidité relative entrée d’air extérieur
5…95
• Température air extrait
5…35
• Humidité relative air extrait
5…80
• Humidité maximale
12
Condensat/limite de givrage
Température extérieure
à: Humidité extérieure
Température air extrait
Humidité air extrait
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)

■ Caractéristiques techniques
Diagramme pour le débit d’air
250

%D

ébit

200

Densité 1,2 kg/m³
volu

miq

ue

90

pext [Pa]

Du fait du débit engendré par
la chambre à balayage, le débit
volumique sur le côté air extérieur
et air évacué est supérieur d’environ 10 % au débit d’air sur le côté
air pulsé et air extrait.

100

%

pext Addition des pertes de charges externes par flux d’air,
suivant débit d’air sélectionné.

%

150
80
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%
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3

Diagramme pour la puissance électrique absorbée

Diagramme de ratio de température et d’humidité

100
90

90

Densité 1,2 kg/m³

80

p ext

60

0

=1

75

a

0P

=5
t

p ex

50

Ratio de température ηθ, su

80

a
0P

ηsu [%]

70

pel [W]

Ratio d’humidité ηx, su

85

70

40

65

30

60

20

55

10
0
40

50
40

60

80

100

120

140

Vpulsé resp. Vextrait [m³/h]

973

Modifications réservées, 1.7.2015

160

180

200

60

80

100

120

140

160

180

Vpulsé resp. Vextrait [m³/h]

1073

Hoval HomeVent® comfort FRS (180)

■ Caractéristiques techniques
Niveaux de puissance sonore
Caisson
Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]
250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

126

50

56

51

44

41

40

30

21

15

44

180

100

56

54

48

45

44

36

26

17

48

LWA

Air extérieur
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

140

50

81

70

58

50

47

41

38

33

59

200

100

79

69

61

53

49

45

43

39

60

Air pulsé
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

126

50

68

64

55

43

38

23

19

19

51

180

100

71

68

61

47

41

27

21

19

56

Air extrait
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

126

50

64

59

51

42

33

20

18

18

47

180

100

67

64

56

46

37

25

19

19

52

Air évacué
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

140

50

81

69

61

56

56

48

45

40

61

200

100

79

72

65

59

60

54

51

48

65
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)

■ Dimensions
Appareil de ventilation domestique HomeVent®

17

374

60

18

366

172

AUL

250

FOL

172

52
183
Ø150

36

1

ZUL

ABL

183

350 *

4

4
2

2

609

1170

1100

164

2

3

3
140

3
34

Ø150
161

187

ZUL

260

ABL

147

AUL

FOL

594

205

1 Raccordement électrique
Place nécessaire pour le changement du fusible fin.
2 Couvercle d’entretien pour filtre d’air pulsé/air extrait avec fermetures
rapides
3 Couvercle d’entretien pour grille de protection contre les insectes
avec fermetures rapides
4 Trappe de révision vissée
L’entretien et la révision sont possibles à l’avant et à l’arrière – montage
flexible
* Place nécessaire pour le changement de filtre
et les travaux de maintenance

AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)

■ Dimensions

Encombrement

Appareil de ventilation domestique HomeVent®
Montage avec amortisseur de vibration
Montage à la paroi vertical: S-WV

Montage à la paroi horizontal: S-WH

1

Détail A

Distance largeur 500mm

Distance longueur 1142 mm

1

A

Détail B

B

Montage au plafond: S-D

Montage au sol: S-B

Distance longueur 1248 mm

1

1

Détail A
1 Equerre de montage
compris dans la livraison

Toutes les positions de montage
sont possibles!
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Hoval HomeVent® comfort FRS (180)

■ Dimensions
Appareil de ventilation domestique HomeVent®
Montage avec amortisseur de vibration
Montage à la paroi vertical: S-VM
intégration dans une niche du mur

Détail A

X = 70 - 310 mm *,
rail à trou oblong, illustration 150 mm.
Attention:
* Masse au niveau des raccords non isolés.
Prévoir des dégagements suffisants audessus et au-dessous de l’appareil pour les
conduites de liaison et, le cas échéant, leur
isolation (AUL, FOL).
Montage vertical de l’appareil uniquement!
Toutefois, rotation quelconque possible de
l’appareil, afin de modifier la position des
manchons de raccordement!
180°

L’équerre en L comprise dans la livraison n’est
pas nécessaire pour ce type de montage.
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)
Système pour aération douce

■ Description
Hoval HomeVent® comfort FR (180)
Appareil d’aération douce
pour logements
• L’appareil d’aération douce avec récupération de chaleur et d’humidité pour un montage en différentes positions. Le boîtier de
dérivation, l’atténuateur acoustique (en
même temps exécuté comme atténuateur
acoustique de téléphonie) et le réglage du
débit d’air pour chaque conduite de dérivation sont intégrés dans l’appareil pour l’air
pulsé et l’air extrait.
• Pour l’utilisation dans chaque appartement
dans l’enveloppe du bâtiment isolé.
• Caisson en couches multiples, réalisé en
tôle d’Aluzinc et revêtu d’une peinture, avec
isolation thermique et phonique. Epaisseur
d’isolation 25 mm, les deux couvercles frontaux et dans le domaine de l’air extérieur et
de l’air évacué 30 mm.
• 2 trappes de révision avec fermeture rapide
pour la maintenance simple du filtre d’air
pulsé, du filtre d’air extrait et du filtre anti-insectes.
• Le caisson est approprié pour un montage
à gauche et à droite (couvercle derrière ou
devant).
• 6 éléments de raccord pour chaque distribution d’air pulsé et d’air extrait, diamètre
75 mm.
• Raccord fonctionnel en matière synthétique composite pour le raccordement des
conduites d’air extérieur et évacué y c. joint
à double lèvre, diamètre 150 mm.
• Ventilateurs radiaux avec volutes en aluminium montés sur silentblocs. Moteur à courant continu EC avec électronique intégrée.
• Récupérateur enthalpique à grande efficacité, avec système d’étanchéité spécifique et
chambre à balayage. Rotor à sorption (aluminium avec couche d’échange ionique et
revêtement antibactérien), guidé axialement
et radialement, entraînement par train planétaire et roue à denture extérieure en plastique et moteur à courant continu.
• Filtres Z haute qualité pour air pulsé F7, air
extrait G4.
• Filtre anti-insectes en matériel plastique intégré, régénerable par simple lavage.
• Surveillance de l’encrassement du filtre avec
pressostat de surveillance.
• Partie électronique précâblée avec commande de rotation du récupérateur enthalpique intégrée pour marche automatique,
avec câble d’alimentation et de liaison pour
raccordement au boîtier de commande (3 m)
pour le raccordement à la prise RJ45 par le
commettant.
Accessoires nécessaires
• Boîtier de commande standard BG02 ou
• Boîtier de commande design BG03 avec
fonctions étendues (programme horaire,
de CO2 etc.)
Accessoire recommandé/option
• Eléments antivibratoires
• Système d’automatisme LSA
• Récupération active de froid
(option CoolVent)
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Livraison
• Appareil d’aération douce prêt à l’emploi et
emballé.
Commettant
• Câble patch CAT 5 à 8 pôles (parallèle, pas
croisé) entre appareil d’aération douce et
appareil de commande, installation par un
électricien.
• Prise électrique RJ45
• Prise électrique 230 V
Données nominales:
HomeVent® comfort FR (180) débit volumique
(en fonction 100 Pa perte de charge ext.)
180 m³/h
Ratio de température
84,5 %
Ratio d’humidité
86 %
Coefficient de performance énergétique/
différence d’enthalpie
jusqu’à 130 %
Puissance absorbée électrique
35 W
Utilisation
Appareil d’aération douce HomeVent® sert à
la ventilation/aération centralisée par appartement à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment
isolé.

Homologation
Testé par:
• Haute-Ecole de Lucerne conformément
à la norme EN 13141-7

Appareil d’aération douce fait partie intégrante
du système de ventilation HomeVent® pour
l’aération douce, qui remplit les fonctions suivantes:
• introduction d’air neuf dans la zone habitée
• évacuation de l’air vicié (dioxyde de carbone, aérosols, 3), humidité excédentaire,
substances odorantes,…)
• économie d’énergie par récupération de la
chaleur sensible et latente
• filtration de l’air pulsé par filtre à pollen
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)
Système pour aération douce

■ Description
Composition
HomeVent® comfort FR (180)
Caisson
Le caisson double couche est réalisé en tôle
d’Aluzinc et est extérieurement revêtu d’une
peinture (boîtier rouge brun RAL 3011, côté
frontal et arrière rouge feu RAL 3000). La
couche intérieure en tôle d’Aluzinc est séparée
de la couche extérieure, ce qui évite la formation de ponts thermiques.
Les faces avant comportent deux trappes de
révision vissées en couches multiples avec
joints d’étanchéité de section rectangulaire. Ces
trappes de révision sont munies de deux couvercles de filtre avec joint et fermeture rapide.
L’isolation thermique de haute qualité de 25
resp. 30 mm (couvercle, domaine air extérieur)
d’épaisseur est en matière polyuréthane (PUR,
Lambda de 0,025 W/mK).La surface intérieure
de l’appareil est lisse (surface de la tôle resp.
de l’isolation acoustique revêtue) et d’accès facile pour un nettoyage aisé. Est conforme à la
norme DIN 4719 (exigences d’énergie, hygiène
et émissions sonores).
La fixation par le commettant se fait avec des
jeux de montage spéciaux y c. amortisseurs de
vibrations (voir accessoires).
Accouplement de raccords pour air pulsé
et air extrait (1)
6 éléments de raccords pour chaque distribution d’air pulsé et d’air évacué sont montés. Ces
raccords conviennent pour le tuyau flexible d’un
diamètre de 75 mm et pourvu d’une isolation.
La fixation mécanique du tuyau flexible se fait
par des étriers de fixation.
Atténuateur acoustique (2)
L’atténuateur sonore pour l’air pulsé et l’air extrait est composé d’éléments préfaçonnés centraux et latéraux d’une mousse PUR à pores
très fins avec enveloppe extérieure. La géométrie et le matériau d’atténuation sonore sont
réglés sur la plage sonore de l’appareil. Les
éléments préfaçonnés sont aisément démontables et peuvent être nettoyés.
Partie électronique (3)
L’appareil d’aération douce est prêt à l’emploi.
La partie électronique comprend:
- le câble d’alimentation (d’une longueur 3 m)
- la prise d’alimentation avec protection intégrée
- la platine électronique principale avec microprocesseur
Tous les câblages internes sont réalisés au
moyen de prises enfichables. Au niveau du
couvercle de révision, uniquement du courant
faible (24 V) est utilisé.
Surveillance des filtres (4)
L’appareil est équipé d’un pressostat pour la
surveillance de l’état d’encrassement du filtre
d’air pulsé.
Réglage débit volumique (5)
Le débit pour chaque conduite de distribution
est réglé sur la platine perforée. A cet effet,
des diaphragmes en matière synthétique sont
disponibles dans l’étendue de la livraison.
Filtre d’air pulsé (6)
Le filtre d’air pulsé est un filtre fin à pollen
constitué d’un médium synthétique (de classification F7). Il est monté sur une glissière et
peut être retiré avec son joint d’étanchéité. Le
changement de filtre est simple.
1080

ZUL

ABL

1
2
3
4
5
6

12

7

8

11

9
10
AUL

FOL

AUL = Air extérieur FOL = Air évacué
ABL = Air extrait
ZUL = Air pulsé

Récupérateur enthalpique (Rotor à sorption) (7)
L’ensemble comprenant le récupérateur
enthalpique est conçu de manière à pouvoir
être démonté. Le boîtier de l’ensemble est en
tôle Aluzinc, intégré dans une isolation thermique de haute qualité (partie EPP). Le rotor
à sorption (aluminium avec couche d’échange
ionique et revêtement antibactérien) est monté
radialement et axialement à l’extérieur.
L’entraînement de la roue se fait au moyen
d’une bague en plastique à denture extérieure,
une roue dentée montée sur le moteur à
courant continu EC avec train planétaire. La
vitesse de rotation est réglée et survéillée. Le
récupérateur enthalpique est doublement étanchéifié par rapport au caisson par des joints
élastiques. Une chambre à double flux d’une
grande efficacité permet de réduire la transmission de substances et d’éviter les débits
d’air parasites provoqués par la rotation.
Ventilateurs (8,11)
Le ventilateur de pulsion et le ventilateur
d’évacuation sont constitués chacun par un
ventilateur radial avec boîtier en alu et montage spécial sur silentblocs. Moteur à courant
continu EC avec électronique intégrée.
Filtre d’insectes (9)
Le filtre d’insectes est composé d’un filet
lavable, à maillage fin en polyamide et d’un
cadre en matière synthétique. Il est monté
dans une glissière. Le nettoyage de filtre est
simple.

Raccord fonctionnel pour air extérieur
et air évacuation (10)
Les manchons de raccordement en diamètre
150 mm sont en matière synthétique composite et pourvus d’un joint d’étanchéité EPDM à
double lèvre.
Filtre d’air extrait (12)
Le filtre d’air extrait est un filtre gros constitué
d’un médium synthétique (de classification
G4). Il est monté sur une glissière et peut être
retiré avec son joint d’étanchéité. Le changement de filtre est simple.
Les appareils de commande suivants
sont conçus pour l’exploitation d’un
HomeVent® comfort FR (180):
Boîtier de commande standard BG02
Le boîtier de commande est constitué en un
élégant boîtier en plastique pour un montage
en saillie sur un mur, y compris les éléments
de commande et de visualisation.
Boîtier de commande design BG03
en saillie
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage en saillie.
Boîtier de commande design BG03 encastré
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives.
Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle
de bain/WC sonde, etc.). Le boîtier de commande est conçu pour le montage encastré.
Tous les boîtiers de commande (BG02, BG03
en saillie, BG03 encastré) sont munis d’une
prise RJ45 permettant le raccordement du câble
de commande vers l’appareil d’aération douce.
Système d’automatisme LSA
Interface pour le raccordement d’un appareil
HomeVent® à un système d’automatisme par le
commettant. Un appareil de commande
HomeVent® (BG02 ou BG03) est nécessaire.
Possibilités du système d’automatisme:
Déclenchement de l’appareil HomeVent®, commande forcée du débit d’air sur l’appareil, affichage de l’encrassement du filtre et des
pannes des appareils.
Elément antivibratoire
La fixation de l’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des
vis et de différentes équerres de fixation pour
toutes les positions de montage.
Option CoolVent®
Commande active de récupération de froid,
pour l’aération et l’évacuation d’air économique
dans des bâtiments climatisés. Intégration par
les techniciens de service Hoval formés, pendant la mise en service.
Option filtre d’air pulsé au charbon actif
Filtre Z haute capacité (F7) avec un
rendement élevé contre les particules (pollens,
poussières) ainsi que les polluants gazeux et
les odeurs (agriculture, circulation routière).
Ce filtre est utilisé au lieu du filtre d'air pulsé
standard.
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)
Système pour aération douce

■ Description
Fonction HomeVent® comfort FR (180)

Le ventilateur de pulsion aspire l’air extérieur
au moyen de la conduite principale. Celle-ci
est purifié au moyen d’un filtre anti-insectes.
En fonction de la température, l’air pulsé est
réchauffé et humidifié dans le récupérateur enthalpique raccordé. L’apport en chaleur et en
humidité dépend des différences de température et d’hygrométrie entre l’air extrait et l’air
extérieur ainsi que de la vitesse de rotation du
rotor. L’air extérieur traité est ensuite purifié par
un filtre fin à pollen. La distribution de l’air extrait dans les conduites de dérivation s’effectue
par une platine perforée. Le débit pour chaque
conduite de distribution peut être réglé sur la
platine perforée avec des diaphragmes enfichables.
Dans l’atténuateur acoustique raccordé, le niveau sonore de l’air pulsé est réduit.
Le ventilateur d’évacuation aspire l’air ambiant
usé par l’atténuateur d’air extrait et le filtre
gros.
La chaleur et l’humidité sont récupérées de
l’air extrait par le récupérateur enthalpique et
restituées à l’air pulsé.
L’air entraîné en rotation dans la chambre à
balayage est dirigé vers la conduite d’évacuation.
Grâce à l’implantation judicieuse des ventilateurs - surpression côté air pulsé et dépression
côté air extrait - aucune infiltration d’air extrait
ne peut se mêler au flux d’air pulsé.
Ces fonctions sont surveillées automatiquement par l’électronique.
Les ventilateurs de pulsion et d’évacuation
sont gérés indépendamment l’un à l’autre.
Le réglage du point de fonctionnement pour
l’air extérieur, pulsé, évacué et extrait se fait
lors de la mise en service.

9

Les fonctions supplémentaires suivantes sont
intégrées dans le boîtier électrique de l’appareil et dans le boîtier de commande:
• La vitesse de rotation du récupérateur enthalpique est régulée automatiquement en
fonction de la température extérieure. De
cette manière, la récupération d’humidité
s’adapte automatiquement aux conditions
climatiques. Durant les périodes estivales,
la vitesse de rotation s’adapte automatiquement, la récupération de chaleur et d’humidité est quasi nulle.
• La régulation d’hygrométrie dans le boîtier de commande modifie le débit d’air. Si
le taux d’hygrométrie des pièces est par
exemple trop élevé, l’appareil introduit plus
d’air sec extérieur.
• Le fonctionnement correct des ventilateurs
est constamment surveillé. En cas de défaut, l’appareil commute en mode «défaut»
(les 2 ventilateurs ainsi que le récupérateur
enthalpique sont arrêtés; affichage sur le
boîtier de commande.
• En cas de dépassement des valeurs limites
d’encrassement de filtre air pulsé, le pressostat de surveillance commute et un message est signalé sur l’appareil de commande.

1
2
3
4
5

Filtre d’insectes
Ventilateur d’air extérieur
Récupérateur enthalpique
Filtre d’air pulsé
Electronique

6
7
8
9

Amortisseur sonore
Appareil de commande BG02 ou BG03
Filtre d’air extrait
Ventilateur d’air évacué

6

8

M
t+x
G4
Air évacué

Air extrait

M

M

∆p

F7
Air pulsé

Air extérieur

1
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)

■ No d’art.
Hoval HomeVent®
Appareil d’aération douce

No d’art.

Prix brut

7012 565

3 733,69 €

6020 284

242,48 €

S-WH
S-WV
S-D
S-B

6034 027
6034 028
6019 438
6012 396

45,06 €
47,20 €
34,76 €
19,31 €

Montage mural vertical,
S-VM
intégration dans une niche du mur

6037 035

75,11 €

HomeVent® comfort FR (180)
avec récupération de chaleur et d’humidité
à haut rendement pour des positions de
montage différentes pour appartements
dans l’enveloppe du bâtiment isolé. Appareil
compacte, avec boîtier de dérivation, atténuateur acoustique et grille de protection contre
les insectes régénérable, ainsi que câble
d’alimentation et de liaison (3 m) pour le boîtier
de commande.
Type

HomeVent® comfort FR (180)

Débit
Perte de
volumique charge externominal
nes
m3/h
Pa*
180

100

* voir caractéristiques techniques

Pour le fonctionnement d’un appareil
d’aération douce Hoval HomeVent®, il faut
impérativement un appareil de commande.
Voir chapitre séparé Appareils de commande.

Accessoires optionnels
Récupération de froid CoolVent®
Récupération de froid pilotée activement
pour bâtiments climatisés. Intégration
par les techniciens de service Hoval
pendant la mise en service.

Accessoire recommandé
Eléments antivibratoires
La fixation d’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des vis
et de différentes équerres de fixation suivant
les positions de montage définies ci-après:
Montage mural horizontal
Montage mural vertical
Montage suspendu
Montage au sol
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)

■ No d’art.
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Prix brut

Filtre HomeVent® comfort FR (180)

No d’art.

Filtre d’air pulsé ZF-180
pour HomeVent® RS-180,
comfort FR (180), FRS (180)
Filtre à cassette à pollen et
particules fines
Catégorie de filtre F7

5014 966

51,50 €

Filtre à charbon actif AKF-180
pour HomeVent® RS-180,
comfort FR (180), FRS (180)
Filtre Z haute performance
présentant une efficacité élevée
pour retenir les particules
(pollens, particules fines, etc.)
ainsi que les substances gazeuses
toxiques et les odeurs.
Catégorie F7
En variante au filtre d’air pulsé
ZF-180

5033 325

64,38 €

Filtre d’air extrait AF-180
pour HomeVent® RS-180,
comfort FR (180), FRS (180)
Filtre à cassette à grosses particules
Catégorie de filtre G4

5014 967

32,19 €
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■ Caractéristiques techniques
Appareil de ventilation domestique HomeVent® comfort FR (180)
Débit volumique max.
(pour une perte de charge externe de 100 Pa*)
• Air air extérieur/air évacuation
200
• Air pulsé/air extrait
180
Pertes de charges externes max. (pour 100 m³/h)
180
Réglage du débit d’air
10...100 %
Réglage de la valeur de consigne du taux d’hygrométrie
30…65
Raccordement électrique
• Tension (AC)
230
• Fréquence
50
• Intensité absorbée max.
0,4
• cos ρ (valeur moyenne)
0,63
Indice de protection
IP 40
Puissance absorbée
(à 126 m³/h, 50 Pa de pertes de charge externes)
35
Coefficient de performance énergétique
selon DIN 4719
90-130
Ratio de température
à 126 m3/h selon EN 13141-7
84,5
Ratio d’humidité
à 126 m3/h selon EN 13141-7
86
Facteur de performance selon prEN 13142
13,3
Classification des filtres (selon EN 779)
• Air pulsé
F7
• Air extrait
G4
Puissance acoustique
(à 126 m³/h et 50 Pa de pertes de charge externes;
données détaillées voir en annexe)
• Caisson
44
• Raccordement de la conduite d’air neuf
59
• Raccordement de la conduite d’air pulsé
44
• Raccordement de la conduite d’air extrait
40
• Raccordement de la conduite d’évacuation
61
Pertes (selon rapport d’essai de l’Haute-Ecole de
Lucerne)
• internes (d’après la norme EN 13141-7)
<1
• externes
1,9
Poids net
65
Limites d’utilisation
pour une utilisation fixe, protégée des intempéries (EN 60721-3-3)
3K5 d’après norme EN 50090-2-2
• Température environnante
15…45
• Humidité environnante
5…65
• Temp. point de rosée dans le local du HomeVent®
< 12
Conditions atmosphériques (climat extérieur selon EN 60721-2-1)
• Température entrée d’air extérieur
-15…35
• Humidité relative entrée d’air extérieur
5…95
• Température air extrait
5…35
• Humidité relative air extrait
5…80
• Humidité maximale
12
Condensat/limite de givrage
Température extérieure
à: Humidité extérieure
Température air extrait
Humidité air extrait

-12
90
20
50

m³/h
m³/h
Pa
%
V
Hz
A

W
%
%
%

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
‰
%
kg

°C
% h.r.
°C
°C
% h.r.
°C
% h.r.
g/kg
-15
90
20
40

-18 °C
90 % h.r.
20 °C
30 % h.r.

* Les fonctions boîtier de dérivation, atténuateur acoustique, réglage du débit d’air ainsi
que grille anti-insectes sont intégrées dans l’appareil de ventilation. La perte de charge
moyenne pour ces composants au débit volumique max. est prise en compte avec 15 Pa
(100-15 = 85 Pa).
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)

■ Caractéristiques techniques
Diagramme pour le débit d’air
250

%D

ébit

200

Densité 1,2 kg/m³
volu

miq

ue

90

pext [Pa]

Du fait du débit engendré par
la chambre à balayage, le débit
volumique sur le côté air extérieur
et air évacué est supérieur d’environ 10 % au débit d’air sur le côté
air pulsé et air extrait.

100

%

pext Addition des pertes de charges externes par flux d’air,
suivant débit d’air sélectionné.

%

150
80

Les fonctions boîtier de dérivation,
atténuateur acoustique, réglage
du débit d’air ainsi que grille
anti-insectes sont intégrées dans
l’appareil de ventilation. La perte
de charge moyenne pour ces
composants au débit volumique
max. est prise en compte avec
15 Pa (100-15 = 85 Pa).

Plage de sélection

%

70 %

100
60 %

50 %

50

40 %

0
40

60

80
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120

140

160

180

200

Débit volumique d’air pulsé/air extrait [m /h]
3

Diagramme pour la puissance électrique absorbée

Diagramme de ratio de température et d’humidité

100
90

90

Densité 1,2 kg/m³

80

p ext

60

0

=1

75

a

0P

=5
t

p ex

50

Ratio de température ηθ, su

80

a
0P

ηsu [%]

70

pel [W]

Ratio d’humidité ηx, su
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)

■ Caractéristiques techniques
Niveaux de puissance sonore
Caisson
Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]
250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

126

50

56

51

44

41

40

30

21

15

44

180

100

56

54

48

45

44

36

26

17

48

LWA

Air extérieur
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

140

50

81

70

58

50

47

41

38

33

59

200

100

79

69

61

53

49

45

43

39

60

Air pulsé
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

126

50

60

56

48

23

27

14

13

16

44

180

100

61

59

51

24

31

18

14

15

47

Air extrait
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

126

50

57

51

45

20

16

9

13

16

40

180

100

57

54

48

27

29

17

16

17

43

Air évacué
LWOkt [dB] Puissance sonore par octave [Hz]

LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

[dB(A)]

140

50

81

69

61

56

56

48

45

40

61

200

100

79

72

65

59

60

54

51

48

65
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)

■ Dimensions
Appareil de ventilation domestique HomeVent® comfort FR (180)

17

AUL

60

18

172

366
374

250

FOL

172

134

40

ZUL

146

ZUL

ABL

ABL

86

52

83 100 100 83
350 *

114

34

140

609

1384

1310

164

114

ZUL

ZUL

ABL

ABL

Ø150
161

Ø 76

FOL

AUL

594

205

AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait

1 Raccordement électrique
Place nécessaire pour le changement du fusible fin.
2 Couvercle d’entretien pour filtre d’air pulsé/air extrait avec fermetures
rapides
3 Couvercle d’entretien pour grille de protection contre les insectes
avec fermetures rapides
4 Trappe de révision vissée
L’entretien et la révision sont possibles à l’avant et à l’arrière – montage
flexible
* Place nécessaire pour le changement de filtre
et les travaux de maintenance
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)

■ Dimensions

Encombrement

Appareil de ventilation domestique HomeVent®
Montage avec amortisseur de vibration
Montage à la paroi vertical: S-WV

Montage à la paroi horizontal: S-WH

1

Détail B

Montage au plafond: S-D

Distance longueur 1352 mm

Distance largeur 500 mm

Détail A

Montage au sol: S-B

Distance longueur 1458 mm

1

Détail A

1 Equerre de montage
compris dans la livraison
Toutes les positions de montage
sont possibles!
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Hoval HomeVent® comfort FR (180)

■ Dimensions
Appareil de ventilation domestique HomeVent®
Montage avec amortisseur de vibration

Montage à la paroi vertical: S-VM
intégration dans une niche du mur

Détail A

X = 70 - 310 mm *,
rail à trou oblong, illustration 150 mm.
Attention:
* Masse au niveau des raccords non isolés. Prévoir
des dégagements suffisants au-dessus et au-dessous de l’appareil pour les conduites de liaison et, le
cas échéant, leur isolation (AUL, FOL).
Montage vertical de l’appareil uniquement!
Toutefois, rotation quelconque possible de l’appareil, afin de modifier la position des manchons de
raccordement!

180°

L’équerre en L comprise dans la livraison n’est
pas nécessaire pour ce type de montage.

989

Modifications réservées, 1.7.2015

180°

1089

1090

990

Hoval HomeVent® comfort FR (250)
Appareil d’aération douce

■ Description
Hoval HomeVent® comfort FR (250)
Appareil d’aération douce
• L’appareil d’aération douce avec récupération de chaleur et d’humidité pour un montage en différentes positions.
• Caisson double couche, réalisé en tôle
d’Aluzinc et revêtu d’une peinture, avec isolation thermique et phonique.
• Porte de révision frontale avec 2 fermetures
rapides.
• Ventilateurs radiaux avec volutes en aluminium, montés sur silentblocs, pour l’air neuf
et l’air extrait. Moteurs à courant continu EC
avec électronique intégrée pour la gestion
des débits d’air.
• Diffuseur et atténuateur sonore pour la pulsion, en mousse à micropores avec pellicule
en polyuréthane PUR.
• Récupérateur enthalpique à grande efficacité, avec système d’étanchéité spécifique et
chambre à balayage. Rotor à sorption (aluminium avec couche d’échange ionique et
revêtement antibactérien), guidé axialement
et radialement. Entraînement par moteur à
courant continu avec train planétaire.
• Raccord fonctionnel en matière synthétique composite pour le raccordement des
conduites d’air pulsé et évacué, d’air extérieur et d’air extrait, y c. joint à double lèvre,
diamètre 150 mm.
• Filtres Z haute qualité pour air pulsé F7, air
extrait G4.
• Surveillance de l’encrassement du filtre avec
pressostat de surveillance.
• Partie électronique précâblée avec commande de rotation du récupérateur enthalpique intégrée pour marche automatique,
avec câble d’alimentation et de liaison pour
raccordement au boîtier de commande (3 m)
pour le raccordement à la prise RJ45 par le
commettant.

Homologation
Testé par:
• TÜV Rapport No. 083 WRG
• Haute-Ecole de Lucerne conformément
à la norme EN 13141-7
• ILH-Berlin, Institut de l’Hygiène de l’air
• DIBt No. Autorisation Z-51.3-243

Accessoires nécessaires
• Boîtier de commande standard BG02 ou
• Boîtier de commande design BG03 avec
fonctions étendues (programme horaire,
de CO2 etc.)
Accessoires recommandés
• Amortisseur de vibrations (voir prix)
Option
• Système d’automatisme LSA
• Récupération active de froid
(option CoolVent®)
• Filtre à charbon actif
Livraison
• L’appareil d’aération douce prêt à l’emploi
et emballé.
Commettant
• Câble patch CAT 5 à 8 pôles (parallèle, pas
croisé) entre appareil d’aération douce et
appareil de commande, installation par un
électricien
• Prise électrique RJ45
• Prise électrique 230 V

Données nominales:
HomeVent® comfort FR (250) débit volumique
(en fonction
100 Pa perte de charge ext.)
250 m³/h
Ratio de température
84 %
Ratio d’humidité
85 %
Coefficient de performance énergétique /
différence d’enthalpie
jusqu’à 130 %
(DIBt 96 %)
Puissance absorbée électrique 58 W

Utilisation
L’appareil d’aération douce HomeVent® est
conçu pour la ventilation centralisée par introduction et extraction d’air de logements individuels. Ces logements peuvent être des maisons individuelles ou des appartements d’un
immeuble collectif.
L’appareil d’aération douce fait partie intégrante du système de ventilation HomeVent®
pour l’aération douce, qui remplit les fonctions
suivantes:
• introduction d’air neuf dans la zone habitée
• évacuation de l’air vicié (dioxyde de carbone, aérosols, humidité excédentaire, bactéries, substances odorantes,…)
• économie d’énergie par récupération de la
chaleur sensible et latente
• filtration de l’air pulsé par filtre à pollen
L’utilisateur (fonctionnement et maintenance)
est l’occupant de l’habitation.
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Hoval HomeVent® comfort FR (250)
Appareil d’aération douce

■ Description
Composition
HomeVent® comfort FR (250)
Caisson
Le caisson double couche est réalisé en tôle
d’Aluzinc et est extérieurement revêtu d’une
peinture (boîtier rouge brun RAL 3011, côté
frontal et arrière rouge feu RAL 3000). Une isolation thermique et phonique est insérée entre
les deux parois du caisson. L’isolation thermique de haute qualité est de 25 mm d’épaisseur et en matière polyuréthane (PUR, Lambda de 0,025 W/mK). La face avant comporte
d’une part une porte de révision montée sur
charnières et équipée de deux fermetures rapides et d’autre part une trappe de révision
vissée. La porte et la trappe de révision sont
munies de joints d’étanchéité de section rectangulaire. Grâce à la partie frontale complètement démontable, la surface intérieure lisse de
l’appareil est d’accès facile pour un nettoyage
aisé. La fixation de l’appareil est à effectuer sur
site au moyen de quatre équerres.
La fixation par le commettant se fait avec des
jeux de montage spéciaux y c. amortisseurs de
vibrations (voir accessoires).
Filtre d’air extrait (1)
Le filtre d’air extrait est un filtre à particules
de poussière grossières doté d’un support de
filtrage synthétique (classe G4). Il est monté
amovible avec un joint circulaire, dans un
guide-filtre. Le changement de filtre est simple
à réaliser.
Surveillance des filtres (2)
L’appareil est équipé d’un pressostat pour la
surveillance de l’état d’encrassement du filtre
d’air pulsé.
Ventilateurs (3,5)
Le ventilateur de pulsion et le ventilateur d’évacuation sont constitués chacun par un moteur
à courant continu EC avec électronique intégrée, d’une turbine et d’une volute en aluminium. Le moteur et la turbine sont montés sur
silentblocs afin de permettre un montage de
l’appareil dans toutes les différentes positions.
Une régulation à débit constant est intégrée
dans l’électronique du moteur.
Partie électrique (4)
L’appareil d’aération douce est prêt à l’emploi.
La partie électrique comprend:
- le câble d’alimentation (d’une longueur 3 m)
- la prise d’alimentation avec protection intégrée
- le tableau électrique avec circuit électronique intégré
- câble pour le boîtier de commande
(d’une longueur 3 m)
Tous les câblages internes sont réalisés au
moyen de prises enfichables. Aux abords de la
porte de révision, le courant est uniquement en
basse tension (24 V).
Diffuseur et atténuateur acoustique (6)
Un diffuseur et atténuateur acoustique est placé après le ventilateur de pulsion. Cet élément
est constitué en un corps en mousse à micropores dont la surface est recouverte d’une pellicule en polyuréthane (PUR) très résistante à
l’usure.
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ABL

ZUL

1
2

8
7
6

3

5

4

FOL

AUL
AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait

Récupérateur enthalpique (7)
(Rotor à sorption)
L’ensemble comprenant le récupérateur enthalpique est conçu de manière à pouvoir être
démonté. Le boîtier de l’ensemble est en tôle
Aluzinc. Le rotor à sorption (aluminium avec
couche d’échange ionique et revêtement antibactérien) est monté radialement et axialement à l’extérieur. L’entraînement de la roue se
fait au moyen d’une bague en plastique à denture extérieure, une roue dentée montée sur le
moteur à courant continu EC avec train planétaire. La vitesse de rotation est réglée et survéillée. Le récupérateur enthalpique est doublement étanchéifié par rapport au caisson par
des joints élastiques. Une chambre à double
flux d’une grande efficacité permet de réduire
la transmission de substances et d’éviter les
débits d’air parasites provoqués par la rotation.
Filtre d’air pulsé (8)
Le filtre d’air pulsé est un filtre fin à poches
à pollen 2 étages constitué par un médium
synthétique (de classification G4/F7) et un
cadre matériaux composites. Il est monté
sur une glissière et peut être retiré avec son
joint d’étanchéité. Le changement de filtre est
simple et ne nécessite aucun outillage.
Accessoires nécessaires:
Elément filtrant FE-150/PUR
Boîtier à double coque avec isolation thermique haute qualité et filtre à insectes dans un
filet à mailles fines en polyamide avec cadre
en matière synthétique, 2 raccords DN 150
avec joint à double lèvre.

Les appareils de commande suivants sont
conçus pour l’exploitation d’un HomeVent®
comfort FR (250):
Boîtier de commande standard BG02
Le boîtier de commande est constitué en un
élégant boîtier en plastique pour un montage
en saillie sur un mur, y compris les éléments
de commande et de visualisation.
Boîtier de commande design BG03
en saillie
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage en saillie.
Boîtier de commande design BG03
encastré
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2 , possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage encastré.
Tous les boîtiers de commande (BG02, BG03
en saillie, BG03 encastré) sont munis d’une
prise RJ45 permettant le raccordement du
câble de commande vers l’appareil d’aération
douce.
Système d’automatisme LSA
Interface pour le raccordement d’un appareil
HomeVent® à un système d’automatisme par
le commettant. Un appareil de commande
HomeVent® (BG02 ou BG03) est nécessaire.
Possibilités du système d’automatisme:
Déclenchement de l’appareil HomeVent®, commande forcée du débit d’air sur l’appareil, affichage de l’encrassement du filtre et des
pannes des appareils.
Elément antivibratoire
La fixation d’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est
composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des
vis et de différentes équerres de fixation pour
toutes les positions de montage.
Option CoolVent®
Commande active de récupération de froid,
pour l’aération et l’évacuation d’air économique
dans des bâtiments climatisés. Intégration
par les techniciens de service Hoval formés,
pendant la mise en service.
Option filtre à charbon actif
Filtre à poche à haut rendement (F7) contre les
particules (pollen, poussière fine) ainsi que les
polluants et odeurs gazeux (agriculture, circulation routière). Ce filtre est utilisé à la place du
filtre d’air pulsé standard.
Option filtre d’air pulsé au charbon actif
Filtre Z haute capacité (F7) avec un
rendement élevé contre les particules (pollens,
poussières) ainsi que les polluants gazeux et
les odeurs (agriculture, circulation routière).
Ce filtre est utilisé au lieu du filtre d'air pulsé
standard.
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Hoval HomeVent® comfort FR (250)
Appareil d’aération douce

■ Description
Fonction HomeVent® comfort FR (250)

Le ventilateur d’air extérieur est équipé d’une
spirale démontable dans un matériau absorbant les vibrations avec une enveloppe extérieure. En fonction de la température, l’air pulsé y est réchauffé et humidifié. L’apport en
chaleur et en humidité dépend des différences
de température et d’hygrométrie entre l’air extrait et l’air extérieur ainsi que de la vitesse de
rotation du rotor. L’air extérieur traité est ensuite purifié par un filtre fin à pollen.
Le ventilateur d’évacuation aspire, quant à
lui, l’air vicié de la pièce à travers un filtre à
poches. La chaleur et l’humidité sont récupérées par le rotor enthalpique et restituées à l’air
pulsé en fonction de la température. L’air entraîné en rotation dans la chambre à balayage
est dirigé vers la conduite d’évacuation. Grâce
à l’implantation judicieuse des ventilateurs surpression côté air pulsé et dépression côté
air extrait - aucune infiltration d’air extrait ne
peut se mêler au flux d’air pulsé.
Ces fonctions sont commandées et surveillées
automatiquement par l’électronique du boîtier
de commande. Les ventilateurs de pulsion et
d’évacuation sont gérés indépendamment l’un
de l’autre suivant les vitesses de rotation désirées. De cette manière, il est assuré que le débit d’air volumique (massique) désiré est garanti et que les deux débits (air extrait et air
pulsé) sont identiques quelles que soient les
pertes de charges.

8

Les fonctions supplémentaires suivantes sont
intégrées dans la partie électronique de l’appareil et dans le boîtier de commande:
• La vitesse de rotation du récupérateur enthalpique est régulée automatiquement en
fonction de la température extérieure. De
cette manière, la récupération d’humidité
s’adapte automatiquement aux conditions
climatiques. Durant les périodes estivales,
la vitesse de rotation s’adapte automatiquement, la récupération de chaleur et d’humidité est quasi nulle.
• La régulation d’hygrométrie dans le boîtier
de commande modifie le débit d’air. Si
le taux d’hygrométrie des pièces est par
exemple trop élevé, l’appareil introduit plus
d’air sec extérieur.
• Le fonctionnement correct des ventilateurs
est constamment surveillé. En cas de défaut, l’appareil commute en mode «défaut»
(les 2 ventilateurs ainsi que le récupérateur
enthalpique sont arrêtés; affichage sur le
boîtier de commande).
• En cas de dépassement des valeurs limites
d’encrassement de filtre air pulsé, le pressostat de surveillance commute et un message est signalé sur l’appareil de commande.

1
2
3
4

Ventilateur de pulsion
Diffuseur et atténuateur acoustique
Récupérateur enthalpique
Filtre d’air pulsé

7

5
6
7
8

Appareil de commande BG02 ou BG03
Filtre d’air extrait
Ventilateur d’air évacué
Electronique

6

5

M
t+x
G4
Air évacué

Air extrait

M

M

∆p

G4
+
F7

Air extérieur

1
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Hoval HomeVent® comfort FR (250)

■ No d’art.
Hoval HomeVent®
Appareil d’aération douce

No d’art.

Prix brut

7006 750

3 259,52 €

6027 364

240,33 €

HomeVent® comfort FR (250)
avec récupération de chaleur et d’humidité à
haut rendement pour des positions de montage
différentes dans l’enveloppe du bâtiment isolé.
Avec câble d’alimentation et de liaison (3 m) pour
le raccordement au boîtier de commande.
Type

HomeVent®
comfort FR (250)

Débit
Perte de
volumique charge externominal
nes
m3/h
Pa
250

100

Pour le fonctionnement d’un appareil
d’aération douce Hoval HomeVent®, il faut
impérativement un appareil de commande.
Voir chapitre séparé Appareils de commande.

Accessoires nécessaires
Elément filtrant FE-150/PUR
Pour intégration dans la conduite
d’air extérieur.
Grille anti-insectes amovible en matière
synthétique
Boîtier à double coque avec isolation
thermique de grande qualité, extérieur
laqué rouge RAL 3011, 2 manchons de
raccordement DN 150 avec joint
d’étanchéité à double lèvre.
La grille anti-insectes est lavable.
Impérativement nécessaire pour le
fonctionnement sûr du
HomeVent® comfort FR (250).

Accessoires optionnels
Récupération de froid CoolVent®
Récupération de froid pilotée activement
pour bâtiments climatisés. Intégration
par les techniciens de service Hoval
pendant la mise en service.

6020 284

242,48 €

Accessoire recommandé
Eléments antivibratoires
La fixation d’appareil d’aération douce rend
l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de
4 butoirs en caoutchouc avec des vis et de
différentes équerres de fixation suivant les
positions de montage définies ci-après:
Montage mural horizontal
S-WH
Montage mural vertical
S-WV
Montage suspendu
S-D
Montage au sol
S-B

1094

6035 984
6035 985
6035 986
6012 396

55,80 €
45,06 €
32,19 €
19,31 €
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■ No d’art.
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Filtre HomeVent® comfort FR (250)

No d’art.

Prix brut

Filtre d’air pulsé ZF-250
pour HomeVent® RS-250, comfort FR (250)
Filtre à cassette à pollen et particules
fines
Catégorie de filtre F7

5007 451

49,36 €

Filtre d’air pulsé à charbon
actif AKF-250
pour HomeVent® RS-250, comfort FR (250)
Filtre Z haute performance
contre les particules (pollen,
poussière fine etc.) ainsi que les
polluants et odeurs gazeux.
Catégorie F7.
En variante au filtre d’amenée
d’air ZF-250

6020 844

164,25 €

Filtre d’air extrait AF-250
pour HomeVent® RS-250, comfort FR (250)
Filtre à cassette à grosses particules
Catégorie de filtre G4

5007 452

34,33 €
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Hoval HomeVent® comfort FR (250)

■ Caractéristiques techniques
Appareil de ventilation domestique HomeVent® comfort FR (250)
Débit volumique max.
(pour une perte de charge externe de 100 Pa)
• Air air extérieur/air évacuation
275
• Air pulsé/air extrait
250
Pertes de charges externes max. (pour 100 m³/h)
300
Réglage du débit d’air
variable (10-100 %)
Réglage de la valeur de consigne du taux
d’hygrométrie
30…65
Raccordement électrique
• Tension (AC)
230
• Fréquence
50
• Intensité absorbée max.
0,9
• cos ρ (valeur moyenne)
0,63
Indice de protection
IP 40
Puissance absorbée
(à 175 m³/h, 50 Pa de pertes de charge externes)
58
Coefficient de performance énergétique
selon DIBT
96
Ratio de température
à 175 m3/h selon EN 13141-7
84
Ratio d’humidité
à 175 m3/h selon EN 13141-7
85
Facteur de performance selon prEN 13142
11,1
Classification des filtres à poche (selon EN 779)
• Air pulsé
F7
• Air extrait
G4
Puissance acoustique
(à 175 m³/h et 50 Pa de pertes de charge externes;
données détaillées voir en annexe)
• Caisson
47
• Raccordement de la conduite d’air neuf
58
• Raccordement de la conduite d’air pulsé
51
• Raccordement de la conduite d’air extrait
48
• Raccordement de la conduite d’évacuation
60
Pertes (d’après compte-rendu de mesure TÜV)
• internes
<1
• externes
1,6
Poids net
55
Limites d’utilisation
pour une utilisation fixe, protégée des intempéries (EN 60721-3-3)
3K5 d’après norme EN 50090-2-2
• Température environnante
10…45
• Humidité environnante
5…65
• Temp. point de rosée dans le local
du HomeVent®
< 12
Conditions atmosphériques
(climat extérieur selon EN 60721-2-1)
• Température entrée d’air extérieur
-15…35
• Humidité relative entrée d’air extérieur
5…95
• Température air extrait
5…35
• Humidité relative air extrait
5…80
• Humidité maximale
12
Condensat/limite de givrage
Température extérieure
à: Humidité extérieure
Température air extrait
Humidité air extrait

-12
90
20
50

m³/h
m³/h
Pa
%
V
Hz
A

W
%
%
%

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
‰
%
kg

°C
% h.r.
°C
°C
% h.r.
°C
% h.r.
g/kg
-15
90
20
40

-18
90
20
30

°C
% h.r.
°C
% h.r.

Les mesures du TÜV confirment les données techniques de l’appareil ’aération
douce HomeVent®.
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■ Caractéristiques techniques
Diagramme pour le débit d’air
10%
300

20%

Densité 1,2 kg/m³

40%

250

50%

pext Addition des pertes de charges
externes par flux d’air, suivant
débit d’air sélectionné.

60%

200

pext [Pa]

Du fait du débit engendré par la chambre à
balayage, le débit d’air sur le côté air neuf et
air évacué est supérieur d’environ 10 % au
débit d’air sur le côté air pulsé et air extrait.

30%

70%
150

80%

Plage de sélection
100

90%

50
100%
0

80

100

120

140
160
180
200
220
240
Débit d’air pulsé resp. air extrait [m³/h]

Diagramme pour la puissance électrique absorbée

300

90

Densité 1,2 kg/m³

100

Ratio d’humidité ηx, su

85

a
0P

0

p ext

80

pel [W]

280

Diagramme de ratio de température et d’humidité

=1

p ext

=

Ratio de température ηθ, su

80

a

P
50

75

ηsu [%]

120

260

60

70
65

40

60
20

55
0

80

100

120

140

160

180

Vpulsé resp. Vextrait [m³/h]
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220

240

50

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Vpulsé resp. Vextrait [m³/h]
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■ Caractéristiques techniques
Niveaux de puissance sonore
Caisson
Débit d’air

Pertes de charge externes

ZUL/ABL [m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

LW [dB]
1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

175

50

54

52

47

44

42

35

29

25

47

250

100

57

59

56

41

50

45

39

36

55

Niveau cumulé LWA

Air extérieur
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

195

50

77

69

61

53

43

43

43

38

58

275

100

79

75

66

58

48

48

49

45

62

Air pulsé
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

175

50

73

66

56

46

37

28

24

17

51

250

100

74

72

61

51

42

35

30

23

57

Air extrait
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

175

50

63

61

52

41

34

29

25

16

48

250

100

68

67

61

50

41

39

36

28

55

Air évacué
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

195

50

71

70

64

55

56

48

44

41

60

275

100

77

77

75

66

63

59

55

55

70
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Hoval HomeVent® comfort FR (250)

■ Dimensions
Appareil de ventilation domestique HomeVent®

470
472

150

AUL

225

FOL

175

60

35.2

1

223

ZUL

ABL

17

60

17

247
Ø150

2

470 *

1050

1124.2

2

3

150

250

316

154

150

ABL

ZUL

1

1

999

Ø150

39

550

AUL

FOL

3
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2
3
*

Raccordement électrique
Place nécessaire pour le changement
du fusible fin.
Porte de révision pour filtre d’air pulsé/
air extrait (fermetures rapides)
Trappe de révision (vissée)

AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait

Place nécessaire pour le changement
de filtre et les travaux de maintenance
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Hoval HomeVent® comfort FR (250)

■ Dimensions

Encombrement

Appareil de ventilation domestique HomeVent®
pour diverses positions de montage
Montage à la paroi vertical: S-WV

Montage à la paroi horizontal: S-WH
Détail A

Détail A

Détail B

1

Dist. longueur 1096 mm

Distance largeur 450 mm

1

Détail B

Montage au sol: S-B

Montage au plafond: S-D

Dist. longueur 1197 mm

1
1

Détail A
1 Equerre de montage
compris dans la livraison
Toutes les positions de montage
sont possibles!

1100
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■ Dimensions

Encombrement
Pertes de charge
filtre neuf
[Pa]
3
5
8
12

Débit d’air
[m³/h]
100
150
200
250

Place
nécessaire für
pour
Platzbedarf
l’entretien
des filtres
Filterwartung

176

327

Ø150

355

300

Elément filtrant FE-150/PUR
(seulement HomeVent® comfort FR (250))
Boîtier à double coque en tôle d’Aluzinc, extérieur laqué rouge 3011 avec 2 manchons
de raccordement Ø 150 mm avec double isolation, isolation thermique de grande qualité
PUR, Lambda 0,025 W/mK. Grille anti-insectes
amovible en matière synthétique, régénérable
(0,5 mm maillage).
Le montage devrait se faire dans la
conduite horizontale de l’air extérieur.

266
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226
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Hoval HomeVent® comfort FR (300)
Appareil d’aération douce

■ Description
Hoval HomeVent® comfort FR (300)
Appareil d’aération douce
• L’appareil d’aération douce avec récupération de chaleur et d’humidité pour un montage en différentes positions.
• Caisson double couche, réalisé en tôle
d’Aluzinc et revêtu d’une peinture, avec isolation thermique et phonique
• Peinture
boîtier: rouge brun RAL 3011,
côté frontal et arrière rouge feu RAL 3000.
• Le caisson est approprié pour un montage
à gauche et à droite (couvercle derrière ou
devant respectivement avec portes de révision avec deux fermetures rapides).
• 2 ventilateurs avec rotor arqué en sens inverse pour l’air extérieur et l’air extrait. Moteur à courant continu à régulation de vitesse électronique avec support de moteur
avec atténuateur de vibrations.
• Récupérateur enthalpique à grande efficacité, avec système d’étanchéité spécifique et
chambre à balayage. Rotor à sorption (aluminium avec couche d’échange ionique et
revêtement antibactérien), guidé axialement
et radialement. Entraînement par moteur à
courant continu avec train planétaire.
• Manchon de raccord en matière synthétique
composite pour le raccordement d’air pulsé,
air extérieur, air évacué et air extrait, avec
joint à double lèvre, diamètre 180 mm.
• Filtres Z haute qualité pour air pulsé F7, air
extrait G4.
• Filtre anti-insectes en matériel plastique intégré (air extérieur), régénerable par simple
lavage.
• Surveillance de l’encrassement du filtre avec
pressostat de surveillance.
• Partie électronique précâblée avec commande de rotation du récupérateur enthalpique intégrée pour marche automatique,
avec câble d’alimentation et de liaison pour
raccordement au boîtier de commande (3 m)
pour le raccordement à la prise RJ45 par le
commettant.
Homologation
Testé par:
• TÜV Munich selon EN 13141-7
• Haute-Ecole de Lucerne conformément
à la norme EN 13141-7
• Homologation DIBt demandée

Accessoires nécessaires
• Boîtier de commande standard BG02 ou
• Boîtier de commande design BG03 avec
fonctions étendues (programme horaire,
de CO2 etc.)
Accessoire recommandé
• Jeu d’éléments antivibratoires
Option
• Système d’automatisme LSA
• Récupération active de froid
(option CoolVent)
Livraison
• L’appareil d’aération douce prêt à l’emploi
et emballé.
Commettant
• Câble patch CAT 5 à 8 pôles (parallèle, pas
croisé) entre appareil d’aération douce et
appareil de commande, installation par un
électricien
• Prise électrique RJ45
• Prise électrique 230 V
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Données nominales:
HomeVent® comfort FR (300) débit volumique
(en fonction
100 Pa perte de charge ext.)
300 m³/h
Ratio de température
85 %
Ratio d’humidité
87 %
Coefficient de performance énergétique /
différence d’enthalpie
jusqu’à 130 %
Puissance absorbée électrique 58 W

Utilisation
L’appareil d’aération douce HomeVent® assure
l’aération et la ventilation centrales de logements. Ceux-ci peuvent être une maison familiale ou un appartement dans un immeuble.
L’appareil d’aération douce fait partie intégrante du système de ventilation HomeVent®
pour l’aération douce, qui remplit les fonctions
suivantes:
• introduction d’air neuf dans la zone d’habitation ou de travail
• évacuation de l’air vicié (dioxyde de carbone, aérosols, humidité excédentaire, bactéries, substances odorantes,…)
• économie d’énergie par récupération de la
chaleur sensible et latente
• filtration de l’air pulsé par filtre à pollen
1103

Hoval HomeVent® comfort FR (300)
Appareil d’aération douce

■ Description
Composition
HomeVent® comfort FR (300)
Caisson
Le caisson double couche est réalisé en tôle
d’Aluzinc et est extérieurement revêtu d’une
peinture (boîtier rouge brun RAL 3011, côté
frontal et arrière rouge feu RAL 3000). La
couche intérieure en tôle d’Aluzinc est séparée
de la couche extérieure, ce qui évite la formation de ponts thermiques. L’isolation thermique
de haute qualité est de 30 mm d’épaisseur et
en matière polyuréthane (PUR, Lambda de
0,025 W/mK).
Grâce à la partie frontale complètement démontable, la surface intérieure lisse de l’appareil est d’accès facile pour un nettoyage aisé.
La fixation par le commettant se fait avec des
jeux de montage spéciaux y c. amortisseurs de
vibrations (voir accessoires).
Filtre d’air extrait (1)
Le filtre d’air extrait est un filtre gros constitué
d’un médium synthétique (de classification
G4). Il est monté sur une glissière et peut être
retiré avec son joint d’étanchéité. Le changement de filtre est simple.
Récupérateur enthalpique (2)
(Rotor à sorption)
Le récupérateur enthalpique se compose d’un
ensemble conçu de manière à pouvoir être
démonté. Le boîtier de l’ensemble est en tôle
Aluzinc et isolation thermique intégrée haute
qualité (élément moulé en EPS). Le rotor à
sorption (aluminium avec couche d’échange
ionique et revêtement antibactérien) est
monté radialement et axialement à l’extérieur.
L’entraînement de la roue se fait au moyen
d’une bague en plastique à denture extérieure,
une roue dentée montée sur le moteur à
courant continu EC avec train planétaire. La
vitesse de rotation est réglée et survéillée. Le
récupérateur enthalpique est doublement étanchéifié par rapport au caisson par des joints
élastiques. Une chambre à double flux d’une
grande efficacité permet de réduire la transmission de substances et d’éviter les débits
d’air parasites provoqués par la rotation.
Ventilateurs (3,5)
Le ventilateur de pulsion et le ventilateur
d’évacuation sont constitués chacun par un
rotor arqué en sens inverse hautement efficace
avec montage spécial sur silentblocs et un
moteur à courant continu EC avec électronique
intégrée.
Filtres à insectes (4)
Le filtre à insectes est composé d’un maillage
fin lavable en polyamide avec cadre en matière
synthétique. Il est extensible et monté dans
une glissière.
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ABL

Les appareils de commande suivants sont
conçus pour l’exploitation d’un HomeVent®
comfort FR (300):

ZUL

1

7
6

2
5

3

4

FOL

AUL
AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait

Filtre d’air pulsé (6)
Le filtre d’air pulsé est un filtre fin à pollen
constitué d’un médium synthétique (de classification F7). Il est monté sur une glissière et
peut être retiré avec son joint d’étanchéité. Le
changement de filtre est simple.
Partie électrique (7)
L’appareil d’aération douce est prêt à l’emploi.
La partie électrique comprend:
- le câble d’alimentation (d’une longueur 3 m)
- la prise d’alimentation avec protection
intégrée
- le tableau électrique avec circuit électronique intégré
- le câble pour le boîtier de commande (3 m)
Surveillance des filtres (8)
L’appareil est équipé d’un pressostat pour la
surveillance de l’état d’encrassement du filtre
d’air pulsé.

Boîtier de commande standard BG02
Le boîtier de commande est constitué en un
élégant boîtier en plastique pour un montage
en saillie sur un mur, y compris les éléments
de commande et de visualisation.
Boîtier de commande design BG03
en saillie
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage en saillie.
Boîtier de commande design BG03 encastré
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage encastré.
Tous les boîtiers de commande (BG02, BG03
en saillie, BG03 encastré) sont munis d’une
prise RJ45 permettant le raccordement du
câble de commande vers l’appareil d’aération
douce.
Système d’automatisme LSA
Interface pour le raccordement d’un appareil
HomeVent® à un système d’automatisme par le
commettant. Un appareil de commande
HomeVent® (BG02 ou BG03) est nécessaire.
Possibilités du système d’automatisme:
Déclenchement de l’appareil HomeVent®, commande forcée du débit d’air sur l’appareil, affichage de l’encrassement du filtre et des
pannes des appareils.
Elément antivibratoire
La fixation de l’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des
vis et de différentes équerres de fixation pour
toutes les positions de montage.
Option CoolVent
Commande active de récupération de froid,
pour l’aération et l’évacuation d’air économique
dans des bâtiments climatisés. Intégration par
les techniciens de service Hoval formés, pendant la mise en service.
Option filtre d’air pulsé au charbon actif
Filtre Z haute capacité (F7) avec un
rendement élevé contre les particules (pollens,
poussières) ainsi que les polluants gazeux et
les odeurs (agriculture, circulation routière).
Ce filtre est utilisé au lieu du filtre d'air pulsé
standard.
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■ Description
Fonction HomeVent® comfort FR (300)

Le ventilateur de pulsion aspire l’air extérieur
au moyen de la conduite principale. Celle-ci
est purifié au moyen d’un filtre anti-insectes.
En fonction de la température, l’air pulsé est
réchauffé et humidifié dans le récupérateur enthalpique raccordé. L’apport en chaleur et en
humidité dépend des différences de température. L’air extérieur traité est ensuite purifié par
un filtre fin à pollen. Le ventilateur d’évacuation
aspire l’air ambiant usé par le filtre gros.
La chaleur et l’humidité sont récupérées de
l’air extrait dans le récupérateur enthalpique et
restituées à l’air pulsé.
L’air entraîné en rotation dans la chambre à
balayage est dirigé vers la conduite d’évacuation.
Grâce à l’implantation judicieuse des ventilateurs - surpression côté air pulsé et dépression
côté air extrait - aucune infiltration d’air extrait
ne peut se mêler au flux d’air pulsé.
Ces fonctions sont réglées au boîtier de commande et surveillées automatiquement par
l’électronique.

Les fonctions supplémentaires suivantes sont
intégrées dans le boîtier électrique de l’appareil et dans le boîtier de commande:
• La vitesse de rotation du récupérateur enthalpique est régulée automatiquement en
fonction de la température extérieure. De
cette manière, la récupération d’humidité
s’adapte automatiquement aux conditions
climatiques. Durant les périodes estivales,
la vitesse de rotation s’adapte automatiquement, la récupération de chaleur et d’humidité est quasi nulle.
• La régulation d’hygrométrie dans le boîtier
de commande modifie le débit d’air. Si
le taux d’hygrométrie des pièces est par
exemple trop élevé, l’appareil introduit plus
d’air sec extérieur.
• Le fonctionnement correct des ventilateurs
est constamment surveillé. En cas de défaut, l’appareil commute en mode «défaut»
(les 2 ventilateurs ainsi que le récupérateur
enthalpique sont arrêtés; affichage sur le
boîtier de commande).
• En cas de dépassement des valeurs limites
d’encrassement de filtre air pulsé, le pressostat de surveillance commute et un message est signalé sur l’appareil de commande.
1
2
3
4

Filtre d’insectes
Ventilateur de pulsion
Récupérateur enthalpique
Filtre d’air pulsé

8

5
6
7
8

Partie électrique
Boîtier de commande BG02 ou BG03
Ventilateur d’évacuation
Filtre d’air extrait

7

M
t+x
G4
Air évacué

Air extrait

M

M

∆p

F7
Air extérieur

Air pulsé

1
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2

3

4

5

6
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■ No d’art.
No d’art.

Prix brut

7012 563

3 377,48 €

Augmentation de puissance option 360
pour HomeVent® comfort FR (300)
Pour augmentation du débit
volumique nominal à 360 m3/h.
Comprend une platine spéciale et
des instructions.
Montage pendant la mise en service
par technicien de service Hoval formé.

6034 816

162,23 €

Récupération de froid CoolVent®
pour HomeVent® comfort FR (150), FR (300)
Récupération de froid pilotée activement
pour bâtiments climatisés. Intégration
par les techniciens de service Hoval
pendant la mise en service.

6035 255

242,48 €

6034 815
6034 814
6034 813
6034 770

51,50 €
53,64 €
36,48 €
12,88 €

Hoval HomeVent®
Appareil d’aération douce
HomeVent® comfort FR (300)
avec récupération de chaleur et d’humidité à
haut rendement pour des positions de montage différentes dans l’enveloppe du bâtiment
isolé. Avec câble d’alimentation et de liaison
(3 m) pour le raccordement au boîtier de
commande.
Type

HomeVent®
comfort FR (300)

Débit
Perte de
volumique charge externes
nominal
m3/h
Pa
300

100

Pour le fonctionnement d’un appareil
d’aération douce Hoval HomeVent®, il faut
impérativement un appareil de commande.
Voir chapitre séparé Appareils de commande.

Accessoires optionnels

Accessoire recommandé
Eléments antivibratoires
La fixation d’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est
composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des
vis et de différentes équerres de fixation pour
toutes les positions de montage:
Montage mural horizontal
Montage mural vertical
Montage suspendu
Montage au sol
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S-WH
S-WV
S-D
S-B
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Hoval HomeVent® comfort FR (300)

■ No d’art.
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Filtre HomeVent® comfort FR (300)

No d’art.

Prix brut

Filtre d’air pulsé ZF-300
pour HomeVent® comfort FR (300)
Filtre Z à pollens/particules fines
Catégorie F7

5033 323

40,77 €

Filtre à charbon actif AKF-300
pour l’air pulsé
pour HomeVent® comfort FR (300)
Filtre Z F7 haute performance
contre les particules (pollens,
particules fines etc.) et contre
les polluants et odeurs gazeux.
Catégorie F7
En variante au filtre d’air pulsé
ZF-300

5033 324

79,39 €

Filtre d’air extrait AF-300
pour HomeVent® comfort FR (300)
Filtre Z pour grosses particules
Catégorie G4

5033 322

32,19 €
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Hoval HomeVent® comfort FR (300) et Option 360

■ Caractéristiques techniques
Appareil de ventilation domestique HomeVent® comfort FR (300) sans et avec Option 360
comfort FR (300)

comfort FR (300)
avec Option 360

Débit volumique max.
(pour une perte de charge externe de 100 Pa)
330
400
• Air air extérieur/air évacuation
300
360
• Air pulsé/air extrait
400
Pertes de charges externes max.
Réglage du débit d’air
variable (10-100 %)
Réglage de la valeur de consigne du taux d’hygrométrie
30…65
Raccordement électrique
• Tension (AC)
230
• Fréquence
50
• Intensité absorbée max.
1,1
1,5
• cos ρ (valeur moyenne)
0,56
Indice de protection
IP 40
Puissance absorbée
58
(à 210 m³/h, 50 Pa de pertes de charge externes)
Coefficient de performance énergétique
90-130
selon DIN 4719
3
Ratio de température à 210 m /h
85
à 350 m3/h selon EN 13141-7
3
Ratio d’humidité à 210 m /h
87
à 350 m3/h selon EN 13141-7
Facteur de performance selon prEN 13142
13,3
Classification des filtres (selon EN 779)
• Air pulsé
F7
• Air extrait
G4
Puissance acoustique
(à 210 m³/h et 50 Pa de pertes de charge externes; données détaillées voir en annexe)
41
• Caisson
63
• Raccordement de la conduite d’air neuf
55
• Raccordement de la conduite d’air pulsé
57
• Raccordement de la conduite d’air extrait
63
• Raccordement de la conduite d’évacuation
Pertes (selon EN 13141-7)
• internes
0.2
• externes
0.7
Poids net
55
Limites d’utilisation
pour une utilisation fixe, protégée des intempéries (EN 60721-3-3)
3K5 d’après norme EN 50090-2-2
• Température environnante
10…45
• Humidité environnante
5…65
< 12
• Temp. point de rosée dans le local du HomeVent®
Conditions atmosphériques (climat extérieur selon EN 60721-2-1)
• Température entrée d’air extérieur
-15…35
• Humidité relative entrée d’air extérieur
5…95
• Température air extrait
5…35
• Humidité relative air extrait
5…80
• Humidité maximale
12
Condensat/limite de givrage
Température extérieure
à: Humidité extérieure
Température air extrait
Humidité air extrait
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-12
90
20
50

-15
90
20
40

m³/h
m³/h
Pa
%
V
Hz
A

W
%
%
%

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
‰
%
kg

°C
% h.r.
°C
°C
% h.r.
°C
% h.r.
g/kg
-18
90
20
30

°C
% h.r.
°C
% h.r.
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Hoval HomeVent® comfort FR (300) et Option 360

■ Caractéristiques techniques
Diagramme pour le débit d’air HomeVent® comfort FR (300)
Du fait du débit engendré par la
chambre à balayage, le débit d’air
sur le côté air neuf et air évacué
est supérieur d’environ 10 % au
débit d’air sur le côté air pulsé et
air extrait.

350
%

dé

bit

300

vo

10

lum

0%

iqu

Densité 1,2 kg/m³

e

90

%

250

pext Addition des pertes de charges
externes par flux d’air, suivant
débit d’air sélection né.

80%

pext [Pa]

200

70%

150

60%

Plage de sélection

100

40%
50

0

100

150

200

250

300

Débit d’air pulsé/air extrait [m3/h]

350

Diagramme pour le débit d’air Option 360
500
%

dé

bit

vo

450

lum

iqu

e

Du fait du débit engendré par la chambre à
balayage, le débit d’air
sur le côté air neuf et
air évacué est supérieur d’environ 10 % au
débit d’air sur le côté air
pulsé et air extrait.

Densité 1,2 kg/m³
10

0%

400

pext Addition des
pertes de charges
externes par flux
d’air, suivant débit
d’air sélectionné.

350

90

%

pext [Pa]

300
80

%

250

200

150

100

70%

Plage de sélection

60%

50%

50

0

100

150

200

250

300

350

400

Débit d’air pulsé/air extrait [m3/h]
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Hoval HomeVent® comfort FR (300) et Option 360

■ Caractéristiques techniques
Diagramme pour la puissance électrique absorbée

Diagramme de ratio de température et d’humidité

90

200
200

160
160

Pa
0
a
20
=
0P
p ext = 15 0 Pa
0
p ext = 1 Pa
0
t
x
pe =5
p ext

140
140

pel [W]

120
120
100
100

8080

6060

6565

5555

2020
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7070

6060

4040

0

Ratio de température ηθ, su

7575

8080

0

Ratio d’humidité ηx, su

8585

Densité 1,2 kg/m³

ηsu [%]

180
180

100
100

150
150

200
250
300
200
250
300
Vpulsé resp. Vextrait [m³/h]

350
350

50

50

100
100

150
150

200
250
200
250
Vpulsé resp. Vextrait [m³/h]

300
300

350
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Hoval HomeVent® comfort FR (300) et Option 360

■ Caractéristiques techniques
Niveaux de puissance sonore
Caisson
Débit d’air

Pertes de charge externes

ZUL/ABL [m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

LW [dB]
1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

210

50

37

40

48

40

34

27

14

13

41

300

100

41

44

48

46

41

34

24

24

46

Niveau cumulé LWA

Air extérieur
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

210

50

69

61

61

48

52

50

41

30

57

300

100

73

65

64

55

58

57

49

40

63

Air pulsé
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

210

50

63

58

54

41

40

39

27

14

49

300

100

68

62

57

51

46

47

36

23

54

Air extrait
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

210

50

64

57

61

44

40

34

20

13

53

300

100

68

62

63

55

47

42

29

21

58

Air évacué
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

210

50

69

61

64

52

50

52

40

31

59

300

100

73

66

65

61

57

59

49

43

64
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Hoval HomeVent® comfort FR (300)

■ Dimensions
Appareil de ventilation domestique HomeVent®

153

AUL

80

34.5

1

253.3

ZUL

ABL

18

81

16

506.6
515.6

275.5

FOL

153

253.3

Ø180
470 *

2

2

2
3

940
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3
3

4

4

153

34.5

AUL

FOL

581.5

275.5

153
1

1

2

ZUL

ABL

Ø180
253.3
253.3

45

140

4

3
4

Raccordement électrique
Place nécessaire pour le changement du fusible fin.
Porte de révision pour filtre d’air pulsé/air extrait
(fermetures rapides)
Trappe de révision (vissée)
Couvercle d’entretien pour grille de protection contre
les insectes avec fermetures rapides

AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait

L’entretien et la révision sont possibles à l’avant et à
l’arrière – montage flexible
*

1112

Place nécessaire pour le changement de filtre et les
travaux de maintenance
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Hoval HomeVent® comfort FR (300)

■ Dimensions

Encombrement

Appareil de ventilation domestique HomeVent®
Montage avec silentblocs
Montage mural horizontal: S-WH

Distance largeur 487,5mm

Distance longueur 986 mm

Montage mural vertical: S-WV

Montage suspendu: S-D

Montage au sol: S-B

Distance longueur 1088 mm

1

Détail A

1

Rail d’angle compris dans la livraison
Toutes les positions de montage
sont possibles!

1013 Modifications réservées, 1.7.2015
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Hoval HomeVent® comfort FR (500)
Appareil d’aération douce

■ Description
Hoval HomeVent® comfort FR (500)
Appareil d’aération douce
• L’appareil d’aération douce avec récupération de chaleur et d’humidité pour un montage en différentes positions.
• Caisson double couche, réalisé en tôle
d’Aluzinc et revêtu d’une peinture, avec isolation thermique et phonique
• Peinture
boîtier: rouge brun RAL 3011,
côté frontal et arrière rouge feu RAL 3000.
• Couvercle de révision sur l’avant avec vis à
garret, couvercle du filtre vissé.
• Le caisson est approprié pour un montage
à gauche et à droite (couvercle derrière ou
devant).
• 2 ventilateurs avec rotor arqué en sens inverse pour l’air extérieur et l’air extrait. Moteur à courant continu à régulation de vitesse électronique avec support de moteur
avec atténuateur de vibrations.
• Deux récupérateur enthalpique à grande efficacité, avec système d’étanchéité spécifique
et chambre à balayage. Rotor à sorption (aluminium avec couche d’échange ionique et revêtement antibactérien), guidé axialement et
radialement. Entraînement par moteur à courant continu avec train planétaire.
• Manchon de raccord en tôle d’acier galvanisé pour air pulsé, air extérieur, air évacué
et air extrait, diamètre 200 mm, avec joint à
double lèvre.
• Filtres Z haute qualité pour air pulsé F7, air
extrait G4.
• 2 filtres anti-insectes en matériel plastique
intégrés (air extérieur), régénerable par
simple lavage.
• Surveillance de l’encrassement du filtre avec
pressostat de surveillance.
• Partie électronique précâblée avec commande de rotation du récupérateur enthalpique intégrée pour marche automatique,
avec câble d’alimentation et de liaison pour
raccordement au boîtier de commande (3 m)
pour le raccordement à la prise RJ45 par le
commettant.
Accessoires nécessaires
• Boîtier de commande standard BG02 ou
• Boîtier de commande design BG03 avec
fonctions étendues (programme horaire,
de CO2 etc.)
Accessoire recommandé
• Jeu d’éléments antivibratoires
Option
• Système d’automatisme LSA
• Récupération active de froid
(option CoolVent®)
Livraison
• L’appareil d’aération douce prêt à l’emploi
et emballé.

Homologation
Testé par:
• Haute-Ecole de Lucerne conformément
à la norme EN 13141-7

Données nominales
HomeVent® comfort FR (500) débit volumique
(en fonction 100 Pa perte de charge ext.)
500 m³/h
Ratio de température
82 %
Ratio d’humidité
83 %
Coefficient de performance énergétique /
différence d’enthalpie
jusqu’à 130 %
Puissance absorbée électrique 95 W

Utilisation
L’appareil d’aération douce HomeVent® est
conçu pour la ventilation centralisée par introduction et extraction d’air des zones d’habitation ou artisanales, bureaux et écoles.
L’appareil d’aération douce fait partie intégrante du système de ventilation HomeVent®
pour l’aération douce, qui remplit les fonctions
suivantes:
• introduction d’air neuf dans la zone d’habitation ou de travail
• évacuation de l’air vicié (dioxyde de carbone, aérosols, humidité excédentaire, bactéries, substances odorantes,…)
• économie d’énergie par récupération de la
chaleur sensible et latente
• filtration de l’air pulsé par filtre à pollen

Commettant
• Câble patch CAT 5 à 8 pôles (parallèle, pas
croisé) entre appareil d’aération douce et
appareil de commande, installation par un
électricien
• Prise électrique RJ45
• Prise électrique 230 V
1015 Modifications réservées, 1.7.2015
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Hoval HomeVent® comfort FR (500)
Appareil d’aération douce

■ Description
Composition
HomeVent® comfort FR (500)
Caisson
Le caisson double couche est réalisé en tôle
d’Aluzinc et est extérieurement revêtu d’une
peinture (boîtier rouge brun RAL 3011, côté
frontal et arrière rouge feu RAL 3000). La
couche intérieure en tôle d’Aluzinc est séparée
de la couche extérieure, ce qui évite la formation de ponts thermiques. L’isolation thermique
de haute qualité est de 30 mm d’épaisseur et
en matière polyuréthane (PUR, Lambda de
0,025 W/mK).
Grâce à la partie frontale complètement démontable, la surface intérieure lisse de l’appareil est d’accès facile pour un nettoyage aisé.
La fixation par le commettant se fait avec des
jeux de montage spéciaux y c. amortisseurs de
vibrations (voir accessoires).

ABL

Tous les câblages internes sont réalisés au
moyen de prises enfichables.
Surveillance des filtres (3)
L’appareil est équipé d’un pressostat pour la
surveillance de l’état d’encrassement du filtre
d’air pulsé.
Ventilateurs (4,6)
Le ventilateur de pulsion et le ventilateur
d’évacuation sont constitués chacun par un
rotor arqué en sens inverse hautement efficace
avec montage spécial sur silentblocs et un
moteur à courant continu EC avec électronique
intégrée.
Filtres à insectes (5)
Les deux filtres à insectes sont chacun composés d’un maillage fin lavable en polyamide
avec cadre en matière synthétique. Ils sont
extensibles et montés dans une glissière.
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ZUL

1

8

2
3

7

6

4

5

Filtre d’air extrait (1)
Le filtre d’air extrait est un filtre gros constitué
d’un médium synthétique (de classification
G4). Il est monté sur une glissière et peut être
retiré avec son joint d’étanchéité. Le changement de filtre est simple.
Partie électrique (2)
L’appareil d’aération douce est prêt à l’emploi.
La partie électrique comprend:
- le câble d’alimentation (d’une longueur 3 m)
- la prise d’alimentation avec protection
intégrée
- le tableau électrique avec circuit électronique intégré
- le câble pour le boîtier de commande (3 m)

Les appareils de commande suivants sont
conçus pour l’exploitation d’un HomeVent®
comfort FR (500):

FOL

AUL
AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait

Récupérateur enthalpique (7)
(Rotor à sorption)
Chacun des deux récupérateurs enthalpiques
se compose d’un ensemble conçu de manière
à pouvoir être démonté. Le boîtier de l’ensemble est en tôle Aluzinc. Le rotor à sorption
(aluminium avec couche d’échange ionique
et revêtement antibactérien) est monté radialement et axialement à l’extérieur. L’entraînement de la roue se fait au moyen d’une bague
en plastique à denture extérieure, une roue
dentée montée sur le moteur à courant continu
EC avec train planétaire. La vitesse de rotation
est réglée et survéillée. Le récupérateur enthalpique est doublement étanchéifié par rapport au caisson par des joints élastiques. Une
chambre à double flux d’une grande efficacité
permet de réduire la transmission de substances et d’éviter les débits d’air parasites provoqués par la rotation.
Filtre d’air pulsé (8)
Le filtre d’air pulsé est un filtre fin à pollen
constitué d’un médium synthétique (de classification F7). Il est monté sur une glissière et
peut être retiré avec son joint d’étanchéité. Le
changement de filtre est simple.

Boîtier de commande standard BG02
Le boîtier de commande est constitué en un
élégant boîtier en plastique pour un montage
en saillie sur un mur, y compris les éléments
de commande et de visualisation.
Boîtier de commande design BG03
en saillie
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage en saillie.
Boîtier de commande design BG03 encastré
Boîtier en matière synthétique design blanc.
L’avant est composé d’une couche de verre
coloré et d’un affichage LCD à touches capacitives. Il offre des fonctions étendues (programme horaire, de CO2, possibilité de raccordement salle de bain/WC sonde, etc.). Le
boîtier de commande est conçu pour le montage encastré.
Tous les boîtiers de commande (BG02, BG03
en saillie, BG03 encastré) sont munis d’une
prise RJ45 permettant le raccordement du
câble de commande vers l’appareil d’aération
douce.
Système d’automatisme LSA
Interface pour le raccordement d’un appareil
HomeVent® à un système d’automatisme par le
commettant. Un appareil de commande
HomeVent® (BG02 ou BG03) est nécessaire.
Possibilités du système d’automatisme:
Déclenchement de l’appareil HomeVent®, commande forcée du débit d’air sur l’appareil, affichage de l’encrassement du filtre et des
pannes des appareils.
Elément antivibratoire
La fixation de l’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des
vis et de différentes équerres de fixation pour
toutes les positions de montage.
Option CoolVent
Commande active de récupération de froid,
pour l’aération et l’évacuation d’air économique
dans des bâtiments climatisés. Intégration par
les techniciens de service Hoval formés, pendant la mise en service.
Option filtre d’air pulsé au charbon actif
Filtre Z haute capacité (F7) avec un
rendement élevé contre les particules (pollens,
poussières) ainsi que les polluants gazeux et
les odeurs (agriculture, circulation routière).
Ce filtre est utilisé au lieu du filtre d'air pulsé
standard.
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Hoval HomeVent® comfort FR (500)
Appareil d’aération douce

■ Description
Fonction HomeVent® comfort FR (500)

Le ventilateur de pulsion aspire l’air extérieur
au moyen de la conduite principale. Celle-ci
est purifié au moyen d’un filtre anti-insectes.
En fonction de la température, l’air pulsé est
réchauffé et humidifié dans les récupérateurs
enthalpique raccordé. L’apport en chaleur et en
humidité dépend des différences de température. L’air extérieur traité est ensuite purifié par
un filtre fin à pollen. Le ventilateur d’évacuation
aspire l’air ambiant usé par le filtre gros.
La chaleur et l’humidité sont récupérées de
l’air extrait par les deux récupérateurs enthalpique et restituées à l’air pulsé.
L’air entraîné en rotation dans la chambre à
balayage est dirigé vers la conduite d’évacuation.
Grâce à l’implantation judicieuse des ventilateurs - surpression côté air pulsé et dépression
côté air extrait - aucune infiltration d’air extrait
ne peut se mêler au flux d’air pulsé.
Ces fonctions sont réglées au boîtier de commande et surveillées automatiquement par
l’électronique.

Les fonctions supplémentaires suivantes sont
intégrées dans le boîtier électrique de l’appareil et dans le boîtier de commande:
• La vitesse de rotation du récupérateur enthalpique est régulée automatiquement en
fonction de la température extérieure. De
cette manière, la récupération d’humidité
s’adapte automatiquement aux conditions
climatiques. Durant les périodes estivales,
la vitesse de rotation s’adapte automatiquement, la récupération de chaleur et d’humidité est quasi nulle.
• La régulation d’hygrométrie dans le boîtier
de commande modifie le débit d’air. Si
le taux d’hygrométrie des pièces est par
exemple trop élevé, l’appareil introduit plus
d’air sec extérieur.
• Le fonctionnement correct des ventilateurs
est constamment surveillé. En cas de défaut, l’appareil commute en mode «défaut»
(les 2 ventilateurs ainsi que le récupérateur
enthalpique sont arrêtés; affichage sur le
boîtier de commande).
• En cas de dépassement des valeurs limites
d’encrassement de filtre air pulsé, le pressostat de surveillance commute et un message est signalé sur l’appareil de commande.
1
2
3
4
5

Filtre d’insectes
Ventilateur de pulsion
Récupérateur enthalpique
Filtre d’air pulsé
Filtre d’air extrait

5

6
7
8

Ventilateur d’évacuation
Partie électrique
Boîtier de commande BG02 ou BG03

6

8

7

t+x

M

t+x
G4

Air évacué

Air extrait
M

∆p

M

F7

Air extérieur

Air pulsé

1
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Hoval HomeVent® comfort FR (500)

■ No d’art.
Hoval HomeVent®
Appareil d’aération douce

No d’art.

Prix brut

7007 879

6 008,33 €

6028 141

244,63 €

6020 284

242,48 €

6025 785
6025 786
6025 787
6025 788

79,39 €
67,60 €
48,49 €
19,31 €

HomeVent® comfort FR (500)
avec récupération de chaleur et d’humidité à
haut rendement pour des positions de montage différentes dans l’enveloppe du bâtiment
isolé. Avec grille de protection contre les insectes régénérable, câble d’alimentation et de
liaison (3 m) pour le boîtier de commande.
Type

HomeVent®
comfort FR (500)

Débit
Perte de
volumique charge externes
nominal
m3/h
Pa
500

100

Pour le fonctionnement d’un appareil
d’aération douce Hoval HomeVent®, il faut
impérativement un appareil de commande.
Voir chapitre séparé Appareils de commande.

Accessoires optionnels
Augmentation de performance
Option 600
Pour augmentation du débit volumique
nominal à 600 m3/h. Composée d’une
platine spéciale et des instructions.
Montage pendant la mise en service
par technicien de service Hoval formé.
Récupération de froid CoolVent®
Récupération de froid pilotée activement
pour bâtiments climatisés. Intégration
par les techniciens de service Hoval
pendant la mise en service.

Accessoire recommandé
Eléments antivibratoires
La fixation d’appareil d’aération douce insonorisée rend l’utilisation d’éléments antivibratoires indispensable. Cet accessoire est
composé de 4 butoirs en caoutchouc avec des
vis et de différentes équerres de fixation pour
toutes les positions de montage:
Montage mural horizontal
Montage mural vertical
Montage suspendu
Montage au sol

1118

S-WH
S-WV
S-D
S-B
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Hoval HomeVent® comfort FR (500)

■ No d’art.

1019 Modifications réservées, 1.7.2015

Filtre HomeVent® comfort FR (500)

No d’art.

Prix brut

Filtre d’air pulsé ZF-500
pour HomeVent® RS-500, comfort FR (500)
Filtre fin à cassette à pollen
Catégorie F7

5021 224

85,83 €

Filtre à charbon actif AKF-500
pour HomeVent® RS-500, comfort FR (500)
Filtre Z haute performance
présentant une efficacité élevée
pour retenir les particules
(pollens, particules fines, etc.)
ainsi que les substances gazeuses
toxiques et les odeurs.
Catégorie F7
En variante au filtre d’air pulsé
ZF-500

5033 321

94,42 €

Filtre d’air extrait AF-500
pour HomeVent® RS-500, comfort FR (500)
Filtre à grandes particules à cassette
de catégorie G4

5021 223

72,95 €
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Hoval HomeVent® comfort FR (500) et Option 600

■ Caractéristiques techniques
Appareil de ventilation domestique HomeVent® comfort FR (500) sans et avec Option 600
comfort FR (500)

comfort FR (500)
avec Option 600

Débit volumique max.
(pour une perte de charge externe de 100 Pa)
• Air air extérieur/air évacuation
550
690
• Air pulsé/air extrait
500
620
Pertes de charges externes max.
400
Réglage du débit d’air
variable (10-100 %)
Réglage de la valeur de consigne du taux d’hygrométrie
30…65
Raccordement électrique
• Tension (AC)
230
• Fréquence
50
• Intensité absorbée max.
2,1
2,8
• cos ρ (valeur moyenne)
0,58
Indice de protection
IP 40
Puissance absorbée
95
(à 350 m³/h, 50 Pa de pertes de charge externes)
Coefficient de performance énergétique
90-130
selon DIN 4719
Ratio de température
84
à 350 m3/h selon EN 13141-7
Ratio d’humidité
83
à 350 m3/h selon EN 13141-7
Facteur de performance selon prEN 13142
13,2
Classification des filtres (selon EN 779)
• Air pulsé
F7
• Air extrait
G4
Puissance acoustique
(à 350 m³/h et 50 Pa de pertes de charge externes; données détaillées voir en annexe)
• Caisson
40
• Raccordement de la conduite d’air neuf
55
• Raccordement de la conduite d’air pulsé
51
• Raccordement de la conduite d’air extrait
48
• Raccordement de la conduite d’évacuation
61
Pertes (selon EN 13141-7)
• internes
0,43
• externes
1,15
Poids net
130
Limites d’utilisation
pour une utilisation fixe, protégée des intempéries (EN 60721-3-3)
3K5 d’après norme EN 50090-2-2
• Température environnante
10…45
• Humidité environnante
5…65
• Temp. point de rosée dans le local du HomeVent®
< 12
Conditions atmosphériques (climat extérieur selon EN 60721-2-1)
• Température entrée d’air extérieur
-15…35
• Humidité relative entrée d’air extérieur
5…95
• Température air extrait
5…35
• Humidité relative air extrait
5…80
• Humidité maximale
12
Condensat/limite de givrage
Température extérieure
à: Humidité extérieure
Température air extrait
Humidité air extrait

1120

-12
90
20
50

-15
90
20
40

m³/h
m³/h
Pa
%
V
Hz
A

W
%
%
%

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
‰
%
kg

°C
% h.r.
°C
°C
% h.r.
°C
% h.r.
g/kg
-18
90
20
30

°C
% h.r.
°C
% h.r.
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Hoval HomeVent® comfort FR (500) et Option 600

■ Caractéristiques techniques
Diagramme pour le débit d’air HomeVent® comfort FR (500)
450

%

400

dé

bit

vo

lum

iqu

Du fait du débit engendré par la
chambre à balayage, le débit d’air
sur le côté air neuf et air évacué
est supérieur d’environ 10 % au
débit d’air sur le côté air pulsé et
air extrait.

Densité 1,2 kg/m³

e
100%

350

pext Addition des pertes de charges
externes par flux d’air, suivant
débit d’air sélection né.

300

pext [Pa]

80%

250
60%
200

Plage de sélection
40%

150

100

20%

50

0
100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Débit d’air pulsé/air extrait [m /h]
3

Diagramme pour le débit d’air Option 600
500

%

dé

bit

vo

lum

iqu

450

e

Du fait du débit engendré par la chambre à
balayage, le débit d’air
sur le côté air neuf et
air évacué est supérieur d’environ 10 % au
débit d’air sur le côté air
pulsé et air extrait.

100%

Densité 1,2 kg/m³
400
80%

pext Addition des
pertes de charges
externes par flux
d’air, suivant débit
d’air sélectionné.

pext [Pa]

350

300
60%
250

Plage de sélection
40%

200

150
20%
100

50

0
100

200

300

400

500

600

700

Débit d’air pulsé/air extrait [m3/h]
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Hoval HomeVent® comfort FR (500) et Option 600

■ Caractéristiques techniques
Diagramme pour la puissance électrique absorbée
350

Diagramme de ratio de température et d’humidité
90

Densité 1,2 kg/m³

00

80

Pa

Pa
50
p ext = 1 0 Pa
0
p ext = 1 0 Pa
p ext = 5
p ext
=

200
150

2

70
65

100

60

50

55
100

150

200

250

300

350

400

450

Vpulsé resp. Vextrait [m³/h]
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Ratio de température ηθ, su

75

ηsu [%]

pel [W]

250

0

Ratio d’humidité ηx, su

85

300

500

550

600

50
100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Vpulsé resp. Vextrait [m³/h]
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Hoval HomeVent® comfort FR (500) et Option 600

■ Caractéristiques techniques
Niveaux de puissance sonore
Caisson
Débit d’air

Pertes de charge externes

ZUL/ABL [m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

LW [dB]
1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

350

50

43

43

43

40

36

26

17

16

40

500

100

47

45

49

46

42

34

27

26

47

Niveau cumulé LWA

Air extérieur
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

[m3/h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

385

50

67

61

62

48

50

45

38

32

55

550

100

70

66

65

53

56

53

47

42

61

Air pulsé
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

350

50

55

58

58

49

37

37

23

12

51

500

100

59

64

60

53

43

45

33

19

55

Air extrait
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

350

50

58

62

56

38

29

23

16

11

48

500

100

62

68

60

44

37

32

25

15

55

Air évacué
LW [dB]

Niveau cumulé LWA

Débit d’air

Pertes de charge externes

3

[m /h]

[Pa]

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

63 Hz ... 8 kHz [dB(A)]

385

50

68

63

70

50

51

49

39

31

61

550

100

72

68

68

56

57

56

48

42

64
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Hoval HomeVent® comfort FR (500)

■ Dimensions
Appareil de ventilation domestique HomeVent®

AUL

80
279.5

Ø 200

32.4

1

279.5

ZUL

ABL

18

80

16

240

559
564

427

FOL

240

470 *

2

2

3

3

1501

1565.8

2

4
279.5

279.5

240

ZUL

427

ABL

240

Ø 200

32.4

AUL

907

FOL

4

4

19.5

236

3

1

1
2
3
4

Raccordement électrique
Place nécessaire pour le changement du fusible fin.
Porte de révision pour filtre d’air pulsé/air extrait
(fermetures rapides)
Trappe de révision (vissée)
Couvercle d’entretien pour grille de protection contre
les insectes avec fermetures rapides

AUL = Air extérieur
ZUL = Air pulsé
FOL = Air évacué
ABL = Air extrait

L’entretien et la révision sont possibles à l’avant et à
l’arrière – montage flexible
*

1124

Place nécessaire pour le changement de filtre et les
travaux de maintenance
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Hoval HomeVent® comfort FR (500)

■ Dimensions

Encombrement

Appareil de ventilation domestique HomeVent®
Montage avec silentblocs
Montage mural horizontal: S-WH

72

30

Montage mural vertical: S-WV

760

Détail
DetailAA

Détail
DetailBB

B
Détail
DetailBB

75

1610

Distance
largeur 813813
mmmm
Breitenabstand

Längenabstand
1547
mmmm
Distance
longueur
1547

Détail
DetailAA

A

A

60
54

B

Montage suspendu: S-D

Montage au sol: S-B

20

Distance longueur 1649 mm

Détail A

Toutes les positions de montage
sont possibles!
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1026

Hoval HomeVent® Appareils de commande / système dʼautomatisme

■ No d’art.
Hoval HomeVent®
Appareils de commande

No d’art.

Prix brut

Accessoires nécessaires
Pour le fonctionnement d’un appareil
d’aération douce Hoval HomeVent®, il faut
impérativement un appareil de commande.

1027 Modifications réservées, 1.7.2015

Boîtier de commande standard BG02
pour la commande d’une aération douce
HomeVent®.
Boîtier en matière synthétique pour
montage en saillie avec éléments
d’affichage et de commande ainsi
qu’une sonde d’humidité intégrée.
Montage dans le local de référence.
Raccordement du câble de liaison avec
l’appareil d’aération douce par un
connecteur RJ45.

2044 525

195,27 €

Boîtier de commande design BG03
en saillie
pour la commande d’une aération douce
HomeVent®. Boîtier en matière
synthétique pour montage en saillie
avec écran tactile en couleur, une
sonde d’humidité intégrée et des
fonctions étendues (programme horaire,
de CO2, possibilité de raccordement
salle de bain/WC sonde, etc.). Montage
dans le local de référence.
Raccordement du câble de liaison avec
l’appareil d’aération douce par un
connecteur RJ45.

2038 024

572,94 €

Boîtier de commande design BG03
encastré
pour la commande d’une aération douce
HomeVent®. Boîtier en matière
synthétique pour montage encastré
avec écran tactile en couleur, une
sonde d’humidité intégrée et des
fonctions étendues (programme horaire,
de CO2, possibilité de raccordement
salle de bain/WC sonde, etc.). Montage
dans le local de référence.
Raccordement du câble de liaison avec
l’appareil d’aération douce par un
connecteur RJ45.
Accessoire recommandé: bloc de
garnitures

2038 025

572,94 €

Bloc de garnitures
pour boîtier de commande design
BG03 encastré. Gabarit pour réserve de
place pour le montage encastré facilité
Dimensions: 130 x 87 x 30 mm

6024 174

10,73 €

1127

Hoval HomeVent® Appareils de commande / système dʼautomatisme

■ No d’art.
Hoval HomeVent®
système dʼautomatisme

No d’art.

Prix brut

Accessoires optionnels
Système d’automatisme LSA
Interface pour le raccordement d’une
aération douce HomeVent® à un système
d’automatisme par le commettant.
Possibilités du système
d’automatisme: déclenchement
de l’aération douce, commande
forcée du débit d’air sur l’appareil et
affichage de l’encrassement du filtre
et des pannes des appareils.
Dimensions: 80 x 80 x 50 mm

2039 014

113,73 €

Un appareil de commande reste nécessaire.

1128
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Hoval HomeVent® Appareils de commande / système dʼautomatisme

■ Caractéristiques techniques
Boîtier de commande BG02 et BG03
Raccordement pour connecteur RJ 45
Câble de raccordement patch à 8 pôles
(parallèle, pas creusé)
Raccordement électrique
• Tension (DC)
Indice de protection
Placement dans le local de référence
Limite d’utilisation
3K3 d’après norme EN 50090-2-2,
pièce d’habitation, bureau
• Plage de température
• Plage d’hygrométrie

24 V
IP 20

15…40 °C
5…85 % h.r.

■ Dimensions
HomeVent® boîtier de commande standard BG02 en saillie

87

HomeVent

24,5

84

31

99

HomeVent® boîtier de commande design BG03 en saillie

4

24

140
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Hoval HomeVent® Appareils de commande / système dʼautomatisme

■ Dimensions

99

HomeVent® boîtier de commande design BG03 encastré

140

(visible) 7
(sichtbar)

25
(encastré)
(Unterputz)

6

Détail boîtier encastré
(pour le boîtier de commande design BG03 encastré, compris dans le volume de livraison)
Vue frontale

Vue arrière

2
2

1
2

Boîtier pour montage encastré
(voir aussi détail)
Positionnement du câble
de raccordement

Le bloc de raccords peut servir à réserver
de l’espace, pour faciliter le montage en
sous-œuvre.
Voir Boîtiers de commande HomeVent®, prix

1130
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Hoval HomeVent® Composants

■ No d’art.
Conduits DN 150
en tôle d’acier

No d’art.

Prix brut

Conduit de ventilation WFR-150
en tôle d’acier galvanisé
DN 150, longueur: 2 m

2045 240

21,45 €

Coude BU-150-90
Coude 90° en en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 150

2015 667

12,88 €

Coude BU-150-45
Coude 45° en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 150

2022 208

10,73 €

Pièce en T TCPU-150-150
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 150/ DN 150/ DN 150

2024 255

19,31 €

Pièce en T TCPU-150-80
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 150/DN 80/DN 150

2024 257

15,02 €

Manchon MF-150
en tôle d’acier galvanisé
DN 150

2015 668

4,30 €

Réduction/extension
RCFU-160-150
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
Nipple DN 160/nipple DN 150

2024 260

8,58 €

Réduction/extension M150-N125
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
Manchon DN 150/nipple DN 125

2040 384

6,44 €

150

150

40

2000

150

40

55

Ø 150

45°

0
15
55

Ø 150

Ø 150
315

Ø 80
220
Ø

100

Ø150

Ø160

100

Ø125

Ø150
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Hoval HomeVent® Composants

■ No d’art.
Conduits DN 150
en tôle d’acier

No d’art.

Manchon mâle/mâle NPU-150
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 150

2015 669

4,30 €

Couvercle terminal ED-150
en tôle d’acier galvanisé
DN 150

2023 569

4,30 €

Etrier de fixation ROS-150
en acier zingué, étrier de fixation
composé de 2 éléments avec isolation,
tige filetée long. 0,2 m et plaque de
fixation.
DN 150

6008 428

8,58 €

Isolation thermique IS-150-25
pour conduit de ventilation WFR-150
en EPDM étanche à la vapeur
3 tuyaux de 2 m
Epaisseur d’isolation: 25 mm

2023 559

169,52 €

Isolation thermique IB-150-90
pour coude BU-150-90
en EPDM étanche à la vapeur
Epaisseur d’isolation: 25 mm

2023 560

34,33 €

Isolation thermique IB-150-45
pour coude BU-150-45
en EPDM étanche à la vapeur
Epaisseur d’isolation: 25 mm

2023 561

21,45 €

Colle IK
pour isolation thermique
colle prête à l’emploi
avec pinceau
flacon de 0,25 litre

2023 562

21,45 €

Ruban adhésif IKB
pour isolation thermique
en EPDM
Epaisseur: 3 mm, largeur: 50 mm,
rouleau 15 m

2023 563

27,89 €

Prix brut

Ø 150

0
15
Ø
n

in

M10

80
54
ne

30

25

Isolation thermique DN 150
Attention:
Veuillez respecter les prescriptions régionales relatives à l’isolation thermique.
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Hoval HomeVent® Composants

■ No d’art.

Ø

M10

80
54

20
0

30

25
25

80

Isolation thermique DN 150

No d’art.

Prix brut

Etrier de fixation ROSI-200
avec manchette d’isolation thermique
pour conduit de ventilation DN 150
en acier galvanisé
étrier de fixation composé de 2
éléments avec isolation et manchette
d’isolation, tige filetée 0,2 m et
plaque de base.
DN 200

6013 043

27,89 €

Tube IsiPipe EPP-150-500
en EPP étanche à la vapeur
avec manchon en EPP
DN 150, épaisseur du matériau: 15 mm,
longueur: 0,5 m

2045 739

27,89 €

Tube IsiPipe EPP-150-1000
en EPP étanche à la vapeur
avec manchon en EPP
DN 150, épaisseur du matériau: 15 mm,
longueur: 1 m

2045 740

40,77 €

Coude IsiPipe EPP-150-90
Coude 90° en EPP étanche à la vapeur
avec manchon en EPP
DN 150, épaisseur du matériau: 15 mm

2045 741

27,89 €

Coude IsiPipe EPP-150-45
Coude 45° en EPP étanche à la vapeur
avec manchon en EPP
DN 150, épaisseur du matériau: 15 mm

2045 742

21,45 €

Manchon IsiPipe EPP-150
en EPP étanche à la vapeur
DN 150, épaisseur du matériau: 15 mm

2045 743

8,58 €

Bride ROS-X
pour IsiPipe
en acier zingué
bride semicirculaire, collier
et tige filetée 0,6 m

2045 744

10,73 €

Système de tubes DN 150
IsiPipe EPP
Uniquement comme conduite d’air pulsé
et d’air extrait à l’intérieur d’une enveloppe
de bâtiment chauffée.
Attention:
Veuillez respecter les prescriptions régionales relatives à l’isolation thermique.
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Hoval HomeVent® Composants

■ No d’art.

Devant

1134

Arrière

Accessoires DN 150

No d’art.

Prix brut

Réchauffage Komfort Plus CB-150-3
pour raccord de tuyau DN 150
En cas de températures extérieures
inférieures à -15 °C, garantit des
températures d’air pulsé d’au moins
17 °C. Avec sécurité de surchauffe
intégrée. Débitmètre par le commettant.
Raccord de tuyau: DN 150
Ne convient pas pour IsiPipe

2045 698

508,56 €

Appareil de commande UVR 61-3LT
pour Komfort Plus CB-150-3
Pour la commande de Komfort Plus,
y c. 2 sondes de température
Présence de l’entrée pour le signal
du débitmètre par le commettant

2045 700

345,48 €

Capot HA-250
pour conduit de ventilation DN 150
pour air extérieur et air évacué
en tôle d’acier galvanisé
DN 150

2016 219

156,64 €

Grille pare-pluie WG-150
pour conduit de ventilation DN 150
pour air extérieur et air évacué,
en aluminium avec bec de pluie,
peut être laqué,
avec joint d’étanchéité double,
manchon de raccordement DN 150

6013 045

79,61 €

Capot extérieur en acier inoxydable
AAS-150
pour conduit de ventilation DN 150,
effectuer une séparation galvanique
pour air extérieur et air évacué
en acier inoxydable, capot à lamelles,
1 tube DN 150, longueur: 0,5 m,
2 tubes DN 150, longueur: 1 m et
2 fixations murales

6010 185

399,13 €

Coude en segment d’acier inoxydable
CRB-150-90
pour conduit de ventilation DN 150,
Effectuer une séparation galvanique
Coude 90° en acier inoxydable
DN 150

2040 722

169,52 €
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■ No d’art.
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Accessoires DN 150

No d’art.

Prix brut

Atténuateur acoustique SD-150-500
pour conduit de ventilation DN 150
caisson rectangulaire en tôle d’acier
galvanisé, avec joint d’étanchéité à
double lèvre
DN 150, dimensions: 290 x 215 mm,
longueur: 0,5 m

2016 224

126,61 €

Manchon d’air évacué FST-150
Pour conduit de ventilation DN 150
en tôle d’acier galvanisé
avec grille de protection contre
les oiseaux
DN 150
pour l’intégration horizonale

2029 384

15,02 €

Clapet de fermeture DTU-150
pour conduit de ventilation DN 150
Clapet de fermeture hermétique
pour exploitation manuelle
en tôle d’acier galvanisé
DN 150

2024 261

32,19 €

Ruban rétractable à froid
largeur 50 mm, rouleau de 15 m

2021 796

27,89 €

Silicone d’isolation des conduites
pour l’étanchéisation de conduites
de ventilation, résistant au froid
et à la chaleur

3000 009

17,17 €
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180

180

40

2000

180

No d’art.

Prix brut

Conduit de ventilation
WFR-180
en tôle d’acier galvanisé
DN 180, longueur 2 m

2057 030

27,89 €

Coude BU-180-90
Coude 90° en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 180

2057 047

15,02 €

Coude BU-180-45
Coude 45° en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 180

2057 048

10,73 €

Pièce en T
TCPU-180-150-180
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 180/ DN 150/ DN 180

2057 050

23,61 €

Pièce en T
TCPU-180-180-180
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 180/ DN 180/ DN 180

2057 049

21,45 €

Manchon MF-180
en tôle d’acier galvanisé DN 180

2057 051

2,14 €

Réduction/extension
RCFU-180-150
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
Nipple DN 180/nipple DN 150

2057 052

8,58 €

Réduction/extension
RCFU-200-180
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
Nipple DN 200/nipple DN 180

2057 053

10,73 €

Manchon NPU-180
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 180

2057 064

4,30 €
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Ø 150
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■ No d’art.

50

Conduits DN 180

No d’art.

Prix brut

Couvercle terminal ED-180
en tôle d’acier galvanisé
DN 180

2057 065

4,30 €

Collier ROS-180
en tôle d’acier galvanisé
2 colliers de fixation avec
isolation, tige filetée 0,2 m et
plaque de fixation.
DN 180

6034 767

4,30 €

Grille pare-pluie WG-180
pour conduit de ventilation DN 180
pour air extérieur et évacué
en aluminium avec bec de pluie,
laquage possible
avec joint d’étanchéité à double lèvre,
raccord DN 180

2057 068

113,72 €

Jeu d’aspiration de l’air
extérieur AAS-180
pour conduit de ventilation DN 180
Séparation galvanique de la liaison
pour air extérieur et air évacué,
en acier inoxydable
Capot à lamelles, 1 tuyau DN 180,
longueur: 0,5 m, 2 tuyaux DN 180,
longueur: 1 m et 2 fixations murales

6034 766

545,03 €

Coude en acier inoxydable CRB-150-90
pour conduit de ventilation DN 180
Séparation galvanique de la liaison
Coude 90° en acier inoxydable
DN 180

2057 066

193,13 €

Manchon pour l’air évacué FST-180
pour conduit de ventilation DN 180
en tôle d’acier galvanisé
avec grille de protection contre
les oiseaux
DN 180
pour montage horizontal

2057 069

17,17 €

Silencieux FSR-180-750
pour conduit de ventilation DN 180
boîtier quadrangulaire
en tôle d’acier galvanisé,
avec joint d’étanchéité
à double lèvre, DN 180,
Dimensions: 480 x 250 mm,
Longueur: 0.75 m

2057 874

180,25 €

Silencieux FLSDA-180-1000
pour conduit de ventilation DN 180
Silencieux extérieur en gaine tubulaire
aluminium flexible,
intérieur en tube d’aluminium,
avec joint d’étanchéité
à double lèvre, DN 180,
Densité d’emballage 50 mm,
Longueur: 1 m

2057 875

75,11 €
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■ No d’art.
Conduits DN 200

No d’art.

Prix brut

Conduit de ventilation WFR-200
en tôle d’acier galvanisé
DN 200, longueur: 2 m

2045 707

45,06 €

Coude BU-200-90
Coude 90° en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 200

2040 734

19,31 €

Coude BU-200-45
Coude 45° en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 200

2040 735

12,88 €

Pièce en T TCPU-200-200
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 200/ DN 200/ DN 200

2040 736

30,05 €

Manchon MF-200
en tôle d’acier galvanisé
DN 200

2040 737

10,73 €

Réduction/extension RCFU-200-150
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
Nipple DN 200/nipple DN 150

2040 738

8,58 €

Manchon mâle/mâle NPU-200
en tôle d’acier galvanisé
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 200

2040 739

4,30 €

Couvercle terminal ED-200
en tôle d’acier galvanisé
DN 200

2040 740

4,30 €

Etrier de fixation ROS-200
en acier galvanisé
étrier de fixation composé de 2
éléments avec isolation, tige filetée
0,2 m et plaque de base.
DN 200

6025 970

12,08 €
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■ No d’art.

Arrière

∅200

Devant

40

900

40

400

Accessoires DN 200

No d’art.

Prix brut

Grille pare-pluie WG-200
pour conduit de ventilation DN 200
pour air extérieur et air évacué, en
aluminium, avec bec de pluie,
peut être laqué,
avec joint d’étanchéité double,
manchon de raccordement DN 200

2040 742

167,38 €

Atténuateur acoustique SD-200-1000
pour conduit de ventilation DN 200
caisson rond en tôle galvanisé,
avec joint d’étanchéité à double lèvre
DN 200, diamètre externe: 400 mm,
longueur: 1 m

2040 743

184,55 €

Capot extérieur en acier
inoxydable AAS-200
pour conduit de ventilation DN 200
Effectuer une séparation
galvanique de la liaison pour
l’air extérieur et l’air évacué,
capot à lamelles en acier
inoxydable,
1 tuyau DN 200, longueur: 0,5 m,
2 tuyaux DN 200, longueur: 1 m et
2 fixations murales

6031 914

789,67 €

Coude à segment en acier
inoxydable CRB-200-90
pour conduit de ventilation DN 200
Effectuer une séparation
galvanique de la liaison
coude 90° en acier inoxydable
DN 200

2054 221

296,13 €

Manchon d’air pulsé FST-200
pour conduit de ventilation DN 200
en tôle d’acier galvanisé avec grille de
protection contre les oiseaux
DN 200
pour montage horizontal

2054 220

17,17 €

Attention:
Pour HomeVent® comfort FR (500) des atténuateurs acoustiques avec raccordement de
conduite DN 200 doivent être utilisés.
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■ No d’art.
Conduits flexibles DN 75

No d’art.

Prix brut

Conduit flexible FR-75
en polyéthylène PE-HD
surface intérieure lisse, surface
extérieure rainurée
avec revêtement antistatique
DN 75, diamètre intérieur: 62 mm,
rouleau: 50 m

2038 688

189,01 €

Joint d’étanchéité DI-75
pour conduit flexible DN 75
DN 75

2016 227

2,15 €

Manchon double DM-75
pour conduit flexible DN 75
pour le raccordement de conduits
flexibles
DN 75

6022 896

6,44 €

Elément terminal ST-75
pour conduit flexible DN 75
pour raccordement sur conduit flexible

2016 229

2,16 €

Atténuateur acoustique Helmholtz HSD-75
pour conduit flexible DN 75
pour les pièces présentant des
contraintes acoustiques particulières
pour l’isolation acoustique
des basses fréquences (500 Hz)
DN 75

6020 756

19,31 €

Raccordement de conduit sur
chape SK-75
pour conduit flexible DN 75
pour le passage d’un conduit flexible
à travers le plafond ou le sol sans
endommager le coffrage
DN 75

6013 047

32,19 €

Raccordement de conduit sur chape
SK-75/90
pour conduit flexible DN 75 et 90
pour le passage d’un conduit flexible
à travers le plafond ou le sol et
l’extension de DN 75 à DN 90 sans
endommager le coffrage.

6030 820

21,45 €

Accessoires
Commander séparément les joints
d’étanchéité pour les accessoires. Pour un
montage simple et rapide, tous les accessoires sont équipés d’étriers pour la fixation
du conduit flexible.
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■ No d’art.
Conduits flexibles DN 75

No d’art.

Prix brut

Commander séparément les joints
d’étanchéité pour les accessoires. Pour un
montage simple et rapide, tous les accessoires sont équipés d’étriers pour la fixation
du conduit flexible.

1041 Modifications réservées, 1.7.2015

Coude RB-75
pour conduit flexible DN 75 mm
pour le raccordement de conduits
flexibles à un angle de 90°
DN 75

6022 967

15,02 €

Plaque à dresser 12 x DN 75
pour conduit flexible DN 75
Chablon à insérer pour tuyaux flexibles
en tôle d’acier galvanisé
DN 75
Combinable avec
HomeVent® comfort FR (180).

5018 655

12,88 €

Distributeur à coffret SV-6 x DN 75
pour conduit flexible DN 75
pour un placement peu encombrant
de 6 conduits flexibles dans le plafond.
Au choix, 6 raccords 90° ou 3 raccords
droits. Chaque raccord 90° est
pivotable par cran de 45°. 6 x DN 75
Un distributeur à coffret est
nécessaire respectivement pour
l’amenée et l’extraction d’air.
Combinaison possible avec
HomeVent® comfort FR (180).

6020 633

126,61 €

Croisement de conduit
flexible FRK-75
pour conduit flexible DN 75
pour le croisement de deux conduits
flexibles DN 75 avec hauteur de
construction réduite (100 mm).
2 pièces sont nécessaires pour
un croisement.

6031 011

62,23 €

Serre-câbles: 4,8 x 302 mm
En tant que sécurité
supplémentaire des étriers de
fixation des accessoires pour
conduit flexible, en cas de
sollicitation importante.
100 pièces/emballage
Couleur: naturel

2057 027

4,30 €

Serre-câbles: 7,6 x 380 mm
Pour la fixation des conduits
flexibles aux armatures.
100 pièces/emballage
Couleur: naturel

2057 028

17,17 €

Serre-câbles: 9,0 x 610 mm
Pour la fixation des conduits
flexibles aux armatures.
50 pièces/emballage
Couleur: naturel

2057 029

42,92 €
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■ No d’art.
Conduits flexibles DN 90

No d’art.

Prix brut

Conduit flexible FR-90
en polyéthylène PE-HD
surface intérieure lisse, surface
extérieure rainurée
avec revêtement antistatique
DN 90, diamètre intérieur: 75 mm,
rouleau: 50 m

2037 295

294,07 €

Joint DI-90
pour conduit flexible DN 90
DN 90

5031 311

2,14 €

Manchon double DM-90
pour conduit flexible DN 90
pour le raccordement de conduits
flexibles
DN 90

6022 494

8,58 €

Elément terminal ST-90
pour conduit flexible DN 90
pour raccordement sur conduit flexible

2037 296

4,30 €

Raccordement de conduit sur chape SK-90
pour conduit flexible DN 90
pour le passage d’un conduit flexible
à travers le plafond ou le sol sans
endommager le coffrage
DN 90

6022 495

19,31 €

Réduction/extension RCFU-90-75
pour le raccordement du conduit flexible
DN 90 avec le conduit flexible DN 75 en
matière synthétique

6022 514

8,58 €

Croisement de conduit
flexible FRK-90
pour conduit flexible DN 90
pour le croisement de deux conduits
flexibles DN 90 avec hauteur de
construction réduite (100 mm).
2 pièces sont nécessaires pour un
croisement.

6031 012

62,23 €

Accessoires
Commander séparément les joints
d’étanchéité pour les accessoires. Pour un
montage simple et rapide, tous les accessoires sont équipés d’étriers pour la fixation
du conduit flexible.

Les serre-câbles se trouvent sous Conduits
flexibles DN 75.
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■ No d’art.
Boîtiers de dérivation DN 150

No d’art.

Prix brut

Application:
de préférence pour intégration
dans le béton (béton massif)

Le boîtier de dérivation VKA est utilisé en
combinaison avec une plaque de raccordement AP.
- Le boîtier de dérivation VKA est utilisé en
combinaison avec une plaque de raccordement. La plaque de raccordement est
intégrée (enchâssée) dans le plafond, le sol
ou la paroi.
- Le boîtier de distribution est raccordé à
la plaque de raccordement direct après
bétonnage.

Plaque de raccordement AP pour VKA
pour HomeVent® comfort FR (150),
comfort FR (250), (300) et (500).
Caisson en tôle Aluzinc comprenant x
manchon de raccordement pour les conduits
flexibles Ø 75 mm.
Type
AP-75x6
AP-75x8
AP-75x10

Raccords
6
8
10

6012 359
6012 360
6012 361

60,08 €
68,67 €
83,69 €

6012 356
6012 357
6012 358

270,38 €
326,17 €
384,11 €

Boîtier de dérivation VKA pour AP
pour HomeVent® comfort FR (150),
comfort FR (250), (300) et (500).
Caisson en tôle Aluzinc comprenant 1 manchon de raccordement Ø 150 mm pour la
conduite principale et flasque pour le raccordement sur la plaque de raccordement AP. Avec
atténuateur acoustique intégré en mousse PU
à surface extérieure lavable, trappe de révision
et disque de réglage de débit d’air pour chaque
conduit flexible Ø 75 mm.
Type
VKA-150-75x6
VKA-150-75x8
VKA-150-75x10
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■ No d’art.
Boîtiers de dérivation DN 150

No d’art.

Prix brut

Application:
pour intégration dans le béton (béton coulé sur place + plafonds en béton armé)

Trappe de révision (en bas)

Boîtier de dérivation en sous-œuvre
6 x Ø X pour intégration dans le béton
pour HomeVent® comfort FR (150), FRS (180),
comfort FR (250), (300) et (500).
Boîtier de dérivation en tôle d’Aluzinc à
intégrer dans le béton. Avec manchon de
raccord Ø 150 (vers le haut et vers le bas) et
2 x 3 manchon Ø 90 resp. Ø 75 (latéral), y c. 2
couvercles terminaux, 1 col Ø 150, revêtement
intérieur en matériau insonorisant, couvercle
de révision laqué par le commettant et diaphragmes pour le réglage du volume d’air par
tuyau flexible Ø 75 mm resp. 90 mm.
Type
UPVK 6 x Ø 75
UPVK 6 x Ø 90

Trappe de révision (en bas)

229,60 €
255,35 €

6022 677
6022 498

251,06 €
289,69 €

Boîtier de dérivation en sous-œuvre
10 x Ø X pour intégration dans le béton
pour HomeVent® comfort FR (150), FRS (180),
comfort FR (250), (300) et (500).
Boîtier de dérivation en tôle d’Aluzinc à intégrer dans le béton. Avec manchon de raccord
Ø 150 (vers le haut et le bas) et 2 x 5 manchon
Ø 90 resp. Ø 75 (latéral), y c. 4 couvercles
terminaux, 1 col Ø 150, revêtement intérieur en
matériau insonorisant, couvercle de révision
laqué par le commettant et diaphragmes pour
le réglage du volume d’air par tuyau flexible
Ø 75 mm resp. 90 mm.
Type
UPVK 10 x Ø 75
UPVK 10 x Ø 90

1144
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■ No d’art.
Boîtiers de dérivation DN 150

No d’art.

Prix brut

6024 106
6024 105

242,48 €
285,39 €

6034 486
6034 487

321,88 €
281,10 €

Application: pour intégration dans le
béton (béton coulé sur place + plafonds
en béton armé)
Trappe de révision (en bas)

Boîtier de dérivation en sous-œuvre
UPVKS 10 x Ø X
pour les constructions en béton
pour HomeVent® comfort FR (150),
comfort FR (250), (300) et (500).
Boîtier de dérivation en tôle d’Aluzinc pour
intégration dans le béton. Avec manchon de
raccord Ø 150 (vers le bas) et 2 x 5 manchons
Ø 90 resp. Ø 75 (latéral), y c. 4 couvercles
terminaux, 1 col Ø 150, revêtement intérieur en
matériau insonorisant, couvercle de révision
laqué par le commettant et diaphragmes pour
le réglage du volume d’air par tuyau flexible
Ø 75 mm resp. 90 mm.
Type
UPVKS 10 x Ø 75
UPVKS 10 x Ø 90

Trappe de révision (en bas)

Trappe de révision (en bas)

Boîtier de dérivation VTB-150
pour HomeVent® comfort FR (150), FRS (180),
comfort FR (250), (300) et (500).
pour intégration dans le béton
Boîtier de dérivation d'air en tôle d'Aluzinc
avec trappe de révision (pouvant être laquée
par le commettant).
Revêtement intérieur en matériau insonorisant.
Manchons de raccordement:
2x DN 150 (vers le bas)
ZUL 9x DN 75 resp. 6x DN 90
(5x resp. 2x latéral/ chacun 2x devant
et derrière)
ABL 9x DN 75 resp. 6x DN 90
(5x resp. 2x latéral/ chacun 2x devant
et derrière)
Composé de:
boîtier, 6 équerres de fixation, 4 resp. 2 couvercles terminaux, diaphragme pour le réglage
du volume d’air pour chaque tuyau flexible DN
75 resp. DN 90
Type
VTB-150 9x 75
VTB-150 6x 90
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■ No d’art.
Boîtiers de dérivation DN 150

No d’art.

Prix brut

Application:
montage en saillie

Boîtier de dérivation VK
pour HomeVent® comfort FR (150), FRS (180),
comfort FR (250), (300) et (500).
Boîtier en tôle d’Aluzinc avec 1 manchon de
raccordement Ø 150 mm (joint séparément),
peut être monté en avant, en haut ou latéralement à gauche ou à droite (par le commettant) et x manchons de raccordement pour
conduits flexibles Ø 75 mm. Avec atténuateur
acoustique intégré en mousse PU à surface
extérieure lavable et trappe de révision. Disque
de réglage de débit d’air pour chaque conduit
flexible Ø 75 mm.
Type

Raccords

VK-150-75x6
VK-150-75x8
VK-150-75x10

6
8
10

6033 963
6033 964
6034 035

242,47 €
296,13 €
341,18 €

6027 743
6027 744
6027 745
6027 746

163,08 €
169,52 €
188,83 €
201,70 €

5032 853

4,30 €

Boîtier pour distribution en étages GVT-X
pour HomeVent® comfort FR (150), FRS (180),
comfort FR (250), (300) et (500).
pour le raccordement de X conduits flexibles
Ø 75 mm. Caisson en acier zingué, équipé
d’une isolation phonique, 4 possibilités de
raccordement Ø 150 mm, y c. 2 manchons
Ø 150 mm avec joint d’étanchéité à double
lèvre (EPDM). Montage flexible possible grâce
aux couvercles de révision situés des deux
côtés. Diaphragmes pour le réglage du volume
d’air par tuyau flexible Ø 75 mm.
Type
GVT-3
GVT-4
GVT-5
GVT-6

Raccords
3
4
5
6

Fixation de montage MH
pour distributeur d’étage GVT-X en
tôle d’acier zingué
Longueur: 0,3 m
2 équerres en L au minimum par
distributeur d’étage recommandées.
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■ No d’art.
Boîtiers de dérivation DN 180

No d’art.

Prix brut

6037 584
6037 585

409,86 €
366,94 €

Application:
montage de préférence dans du béton
(béton massif)

Trappe de révision (en bas)

Trappe de révision (en bas)

Boîtier de dérivation VTB-180
pour HomeVent® comfort FRS (180),
comfort FR (250) et (300).
pour intégration dans le béton
Boîtier de dérivation d'air en tôle d'Aluzinc
avec trappe de révision (pouvant être laquée
par le commettant).
Revêtement intérieur en matériau insonorisant.
Manchons de raccordement:
2x DN 180 (vers le bas)
ZUL 9x DN 75 resp. 6x DN 90
(5x resp. 2x latéral/ chacun 2x devant
et derrière)
ABL 9x DN 75 resp. 6x DN 90
(5x resp. 2x latéral/ chacun 2x devant
et derrière)
Composé de:
boîtier, 6 équerres de fixation, 4 resp. 2 couvercles terminaux, diaphragme pour le réglage
du volume d’air pour chaque tuyau flexible DN
75 resp. DN 90
Type
VTB-180 9x 75
VTB-180 6x 90

Application:
montage en saillie

Boîtier de dérivation VK
pour HomeVent® comfort FRS (180),
comfort FR (250), (300) et (500).
Caisson en tôle Aluzink comprenant 1 manchon de raccordement Ø 180 mm (fourni
séparément), pouvant être monté côté frontal,
en haut ou latéral à gauche ou à droite (par le
commettant) et x manchons de raccordement
pour conduits flexibles Ø 75 resp. 90 mm. Avec
atténuateur acoustique intégré en mousse PU
à surface extérieure lavable et une trappe de
révision. Disque de réglabe de débit d’air pour
chaque conduit flexible Ø 75 resp. 90 mm.
Type
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Raccords

VK-180-75x6
VK-180-75x8
VK-180-75x10
VK-180-75x12

6
8
10
12

6036 603
6031 881
6035 673
6035 674

221,02 €
266,08 €
304,70 €
336,89 €

VK-180-90x6
VK-180-90x8
VK-180-90x10
VK-180-90x12

6
8
10
12

6036 143
6031 880
6035 675
6035 711

223,17 €
259,64 €
300,42 €
334,75 €
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■ No d’art.
Boîtiers de dérivation DN 200

No d’art.

Prix brut

6030 953

482,81 €

6030 966

568,64 €

Application:
montage de préférence dans du béton
(béton massif)
Trappe de révision (en bas)
Boîtier de dérivation en sousoeuvre UPVK 200-90x12
pour HomeVent® comfort FRS (180),
comfort FR (250), (300) et (500).
pour intégration dans le béton
Boîtier de dérivation d’air en tôle
d’Aluzinc avec trappe de révision
(pouvant être laqué par le commettant).
Revêtement intérieur en matériau
insonorisant.
Manchons de raccordement:
2 x DN 200 (vers le bas/haut),
12 (2 x 6) DN 90 (latéral),
Composé de:
boîtier, 6 couvercles terminaux,
1 col de liaison DN 200, diaphragmes
pour le réglage du volume d’air
pour chaque conduit flexible DN 90.

Application:
montage en saillie
Boîtier de dérivation VK200-75x15
pour HomeVent® comfort FR (250),
(300) et (500).
Boîtier de dérivation d’air en tôle
d’Aluzinc avec trappe de révision.
Revêtement intérieur insonorisant.
Manchons de raccordement:
1 x DN 200 (arrière)
15 x (3x5) DN 75 (avant)
Composé de:
boîtier, diaphragmes pour le réglage
du volume d’air pour chaque conduit
flexible DN 75.
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■ No d’art.
Accessoires boîtier de dérivation

No d’art.

Prix brut

Clapet de réglage RK-80
pour conduit flexible DN 75
Clapet de réglage hermétique
pour régler le volume d’air.
En tôle d’acier galvanisé
DN 80

6013 654

27,08 €

Couvercle terminal ED-75
dérivation ED-75
pour boucher les sorties non utilisées.
DN 75

2018 804

2,15 €

Couvercle terminal ED-90
dérivation ED-90
pour boucher les sorties non utilisées.
DN 90

2037 297

4,30 €

Grille de sol BD-30-75
Grille perforée en acier inoxydable dans
un caisson réglable
Partie intérieure en acier inoxydable
avec 3 couches
Partie extérieure en tôle d’Aluzinc avec
2 languettes de fixation et un manchon
de raccordement pour tuyau flexible
DN 75
air pulsé jusqu’à 30 m3/h
Hauteur: de 130 à 180 mm

6015 304

197,42 €

Grille de sol BD-30-90
Grille perforée en acier
inoxydable dans un boîtier
réglable.
Partie intérieure en acier
inoxydable avec 3 couches, partie
extérieure en tôle d’Aluzinc avec
2 languettes de fixation et un
manchon de raccordement pour
conduit flexible DN 90.
Air pulsé jusqu’à 40 m3/h
Hauteur: 130 à 180 mm

6022 513

218,88 €

Terminaux d’aération - sol
Application:
installation au sol (sol prêt)
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■ No d’art.
Terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

Application:
le béton massif, la maçonnerie ou
dans des parois de construction légère
Boîtier de raccordement AG-60
pour air pulsé et air extrait en
combinaison avec les grilles
design. Le boîtier permet
l’orientation fine des grilles
(pivotantes) après le montage.
Boîtier en matière synthétique
avec 2 manchons de raccordement DN
75, équerre de fixation, couvercle
terminal, isolation phonique et
bloc de garniture comme revêtement
de protection de construction et
aide pour le crépissage.
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h
2 x DN 75 pour 40 m3/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h
2 x DN 75 jusqu’à 60 m3/h
A intégrer dans le béton massif,
la maçonnerie ou dans des parois
en construction légère.

6034 355

21,45 €

Boîtier de raccordement AG-90
pour air pulsé et air extrait en
combinaison avec les grilles
design. Le boîtier permet
l’orientation fine des grilles
(pivotantes) après le montage.
Boîtier en matière synthétique
avec 2 manchons de raccordement DN
90, équerre de fixation, couvercle
terminal, isolation phonique et
bloc de garniture comme revêtement
de protection de construction et
aide pour le crépissage.
Air pulsé:
1 x DN 90 jusqu’à 40 m3/h
Air extrait:
1 x DN 90 jusqu’à 60 m3/h
A intégrer dans le béton massif,
la maçonnerie ou dans des parois
en construction légère.

6034 357

34,33 €

6034 360

21,45 €

Application: béton massif
Prolongement VAG-60/90
pour boîtiers de raccordement
AG-60 et AG-90, pour un
rehaussement au-dessus de la
sous-armature pour les plafonds en
béton massif.
Hauteur de rehaussement: 60 mm
Le prolongement permet
l’orientation fine des grilles
après le montage.
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■ No d’art.
Terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

Jeu de boîtier de raccordement AGV-60
Boîtier de raccordement AG-60 et
prolongement VAG-60/90
pour air pulsé et air extrait en
combinaison avec les grilles design.
Le jeu permet l’orientation fine des
grilles après le montage.
Boîtier en matière synthétique
avec 2 manchons de raccordement DN
75, équerre de fixation, couvercle
terminal, isolation phonique et
bloc de garniture comme revêtement
de protection de construction et
aide pour le crépissage.
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h
2 x DN 75 pour 40 m3/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h
2 x DN 75 jusqu’à 60 m3/h
Approprié à une intégration dans
le béton massif.

6034 356

51,50 €

Jeu de boîtier de raccordement AGV-90
Boîtier de raccordement AG-90 et
prolongement VAG-60/90
pour air pulsé et air extrait en
combinaison avec les grilles design.
Le jeu permet l’orientation fine des
grilles après le montage.
Boîtier en matière synthétique
avec 2 manchons de raccordement DN
90, équerre de fixation, couvercle
terminal, isolation phonique et
bloc de garniture comme revêtement
de protection de construction et
aide pour le crépissage.
Air pulsé:
1 x DN 90 jusqu’à 40 m3/h
Air extrait:
1 x DN 90 jusqu’à 60 m3/h
Approprié à une intégration dans
le béton massif.

6034 358

42,92 €

Isolation phonique
pour boîtier de raccordement
AG-60, AG-90, AGV-60 ou AGV-90
Isolation phonique à ajouter pour
les pièces présentant des
contraintes acoustiques
particulières
Ne peut pas être combiné avec le
filtre d’air extrait AGF-60/90.

6034 398

19,31 €

Filtre d’air extrait AGF-60/90
pour boîtier de raccordement
AG-60, AG-90, AGV-60 ou AGV-90
maillage fin lavable en polyamide
avec cadre en matière synthétique.
Ne peut pas être combiné avec le
montage sur silentblocs.

5033 121

6,44 €

Application: béton massif

Accessoires boîtier de raccordement
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■ No d’art.
Terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

Grille d’air pulsé/extrait
en matière synthétique
La disposition des grilles peut être légèrement corrigée après le montage.

1152

Grille design Pazifik
pour boîtier de raccordement
AG-60, AG-90, AGV-60 ou AGV-90
En matière synthétique (blanc RAL
9016) avec connecteur
Appropriée pour:
Air pulsé jusqu’à 40 m3/h
Air extrait jusqu’à 60 m3/h
Laquage possible par le
commettant.

6034 056

15,02 €

Grille design Adria
pour boîtier de raccordement
AG-60, AG-90, AGV-60 ou AGV-90
En matière synthétique (blanc RAL
9016) avec connecteur
Appropriée pour:
Air pulsé jusqu’à 40 m3/h
Air extrait jusqu’à 60 m3/h
Laquage possible par le
commettant.

6034 057

15,02 €

Grille design Atlantik
pour boîtier de raccordement
AG-60, AG-90, AGV-60 ou AGV-90
En matière synthétique (blanc RAL
9016) avec connecteur
Appropriée pour:
Air pulsé jusqu’à 40 m3/h
Air extrait jusqu’à 60 m3/h
Laquage possible par le
commettant.

6034 058

15,02 €
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■ No d’art.
Terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

Grille design Pizol
pour boîtier de raccordement AG-60,
AG-90, AGV-60 et AGV-90
Acier inoxydable brossé avec connecteur.
Convient pour:
air pulsé jusqu’à 40 m3/h
air extrait jusqu’à 60 m3/h

6028 142

45,06 €

Grille design Pizol
pour boîtier de raccordement AG-60,
AG-90, AGV-60 et AGV-90
Acier blanc thermolaqué RAL 9016
avec connecteur.
Convient pour:
air pulsé jusqu’à 40 m3/h
air extrait jusqu’à 60 m3/h

6028 155

40,77 €

Grille design Alvier
pour boîtier de raccordement AG-60,
AG-90, AGV-60 et AGV-90
Acier inoxydable brossé avec connecteur.
Convient pour:
air pulsé jusqu’à 40 m3/h
air extrait jusqu’à 60 m3/h

6028 153

34,33 €

Grille design Alvier
pour boîtier de raccordement AG-60,
AG-90, AGV-60 et AGV-90
Acier blanc thermolaqué RAL 9016
avec connecteur.
Convient pour:
air pulsé jusqu’à 40 m3/h
air extrait jusqu’à 60 m3/h

6028 156

30,05 €

Grille design Säntis
pour boîtier de raccordement AG-60,
AG-90, AGV-60 et AGV-90
Acier inoxydable brossé avec connecteur.
Convient pour:
air pulsé jusqu’à 40 m3/h
air extrait jusqu’à 60 m3/h

6028 154

38,63 €

Grille design Säntis
pour boîtier de raccordement AG-60,
AG-90, AGV-60 et AGV-90
Acier blanc thermolaqué RAL 9016
avec connecteur.
Convient pour:
air pulsé jusqu’à 40 m3/h
air extrait jusqu’à 60 m3/h

6028 157

36,48 €

Grille d’air pulsé/air extrait en métal

La disposition des grilles peut être légèrement corrigée après le montage.
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■ No d’art.
Terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

Boîtier de raccordement
encastré UPK-30
pour vanne de séparation de l’air
pulsé TVZ-125 et vanne de séparation
de l’air extrait TVA-125
en tôle d’acier galvanisé
avec 1 manchon DN 75, protection contre
les salissures
air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h
air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h

6022 148

27,89 €

Boîtier de raccordement
encastré UPK-90
pour vanne de séparation de l’air pulsé
TVZ-125 vanne de séparation de l’air
extrait TVA-125
en tôle d’acier galvanisé
avec 1 manchon DN 90, protection contre
les salissures
Air pulsé:
1 x DN 90 jusqu’à 40 m3/h
Air extrait:
1 x DN 90 jusqu’à 60 m3/h

6022 500

27,89 €

Boîtier de raccordement encastré UPK-60
pour vanne de séparation de l’air
extrait TVZ-125 et vanne de séparation
de l’air pulsé TVA-125
en tôle d’acier galvanisé
avec 2 manchons DN 75, protection
contre les salissures
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h
2 x DN 75 jusqu’à 40 m3/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h
2 x DN 75 jusqu’à 60 m3/h

6022 963

36,48 €

Boîtier de raccordement en sous-oeuvre
UPK-80
pour vanne de séparation
air extrait TVA-125
ou vanne de séparation TVZ-125
en tôle d’acier galvanisée
avec 3 manchons DN 75,
revêtement de protection de construction
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 40 m³/h
3 x DN 75 jusqu’à 40 m³/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 60 m³/h
3 x DN 75 jusqu’à 60 m³/h

6036 893

34,33 €

Application:
maçonnerie ou dans des parois
de construction légère
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■ No d’art.
Terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

Application:
plafonds en filigrane
Jeu de plafond en filigrane FDS-125
pour vanne de séparation air pulsé
TVZ-125 et vanne de séparation air
extrait TVA-125
en tôle d’acier galvanisée
avec 1 manchon resp. 2 manchons DN 75, col
DN 125 spécial pour le passage du plafond
en filigrane, revêtement de protection de
construction
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 40 m³/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 60 m³/h
Type
FDS-125 1x 75
FDS-125 2x 75

6022 682
6035 983

45,06 €
60,08 €

6036 493
6037 034
6035 468

32,19 €
34,33 €
45,06 €

Application spéciale

Boîtier de raccordement en sous-œuvre
UPK-125 X x75 LN
pour vanne de séparation air extrait TVA-125
ou vanne de séparation TVZ-125
en tôle d'acier galvanisée
avec conduit de ventilation DN 125, L = 400
mm
aved 1,2 ou 3 manchons DN 75, revêtement
de protection de construction
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 40 m³/h
3 x DN 75 jusqu’à 40 m³/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 60 m³/h
3 x DN 75 jusqu’à 60 m³/h
Type
UPK-125 1x 75 LN
UPK-125 2x 75 LN
UPK-125 3x 75 LN
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■ No d’art.
Terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

Vanne de séparation de
l’air extrait TVA-125
pour boîtiers de raccordement
UPK-60, UPK-90, UPK-30 et FDS-125
en tôle d’acier (blanc RAL 9016)
avec cadre d’encastrement DN 125,
hauteur: 45 mm
Air extrait jusqu’à 60 m3/h

2056 416

15,02 €

Vanne de séparation de
l’air pulsé TVZ-125
pour boîtiers de raccordement
UPK-60, UPK-90, UPK-30 et FDS-125
en tôle d’acier (blanc RAL 9016)
avec cadre d’encastrement DN 125,
hauteur: 45 mm
Air pulsé jusqu’à 40 m3/h

2056 417

15,02 €

Col de liaison DN 125
pour boîtier de raccordement encastré
UPK-60, UPK-90 et UPK-30
en tôle d’acier galvanisé
DN 125, hauteur: 40 mm

2024 180

4,30 €

Vanne de séparation air pulsé/extrait
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■ No d’art.
Jeu terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

Jeu d’amenée d’air ZUL-Set-125-75
Boîtier de raccordement UPK-30
avec manchon de raccordement DN 75
et cache de protection, vanne de
séparation TVA-125 pour montage
encastré, pièce en T TCPU-150-80
et manchon MF-150.
Air pulsé jusqu’à 30 m3/h

6034 429

66,52 €

Jeu d’extraction d’air ABL-Set-125-75
Boîtier de raccordement UPK-30
avec manchon de raccordement DN 75
et cache de protection, vanne de
séparation TVA-125 pour montage
encastré, pièce en T TCPU-150-80
et manchon MF-150.
Air extrait jusqu’à 30 m3/h

6034 053

72,95 €

Jeu d’amenée d’air BZK-125-75
pour montage dans le béton
Boîtier de raccordement UPK-30
avec manchon de raccordement DN 75
et cache de protection, col de
liaison et cadre d’encastrement,
vanne de séparation TVZ-125.
Air pulsé jusqu’à 30 m3/h

6034 430

62,23 €

Jeu d’extraction d’air BAK-125-75
pour montage dans le béton
Boîtier de raccordement UPK-30
avec manchon de raccordement DN 75
et cache de protection, col de
liaison et cadre d’encastrement,
vanne de séparation TVZ-125.
Air extrait jusqu’à 30 m3/h

6034 054

62,23 €

Jeu d’amenée d’air BZK-125-90
pour montage dans le béton
Boîtier de raccordement UPK-90
avec manchon de raccordement DN 90
et cache de protection, col de
liaison et cadre d’encastrement,
vanne de séparation TVZ-125.
Air pulsé jusqu’à 40 m3/h

6034 431

51,50 €

Jeu d’extraction d’air BAK-125-90
pour montage dans le béton
Boîtier de raccordement UPK-90
avec manchon de raccordement DN 90
et cache de protection, col de
liaison et cadre d’encastrement,
vanne de séparation TVZ-125.
Air extrait jusqu’à 60 m3/h

6034 055

55,80 €

Application:
maçonnerie ou dans des parois
de construction légère

Application: maçonnerie
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■ No d’art.
Terminaux d’aération - paroi/plafond

No d’art.

Prix brut

6023 060

12,88 €

Capuchon tangentiel TGA
pour boîtier tangentiel TG-30
pour la liaison des fentes de passage
design
pour le prolongement des raccords
nécessaire pour les parois en
construction légère ou en béton armé.

6022 965

12,88 €

Filtre d’air extrait ATG-30
pour boîtier tangentiel TG-30 et
capuchon tangentiel TGA
composé d’un filet lavable, à
maillage fin en polyamide avec
cadre en matière synthétique.

5020 632

8,58 €

6034 059

12,88 €

6022 515
6022 516

197,42 €
197,42 €

Application:
le béton massif, la maçonnerie ou dans
des parois de construction légère
Boîtier tangentiel TG-30
pour air pulsé ou air extrait en
combinaison avec la fente de passage
design tangentielle.
Boîtier en matière synthétique avec
manchon de raccordement DN 75, équerres
de montage et protection contre les
salissures.
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m3/h

Accessoires boîtier de raccordement

Grilles - air pulsé/extrait
Fente de passage design tangentielle
pour boîtier tangentiel TG-30 et
capuchon tangentiel TGA
En matière synthétique (blanc RAL
9016) avec connecteur
Appropriée pour:
Air pulsé jusqu’à 30 m3/h
Air extrait jusqu’à 30 m3/h
Laquage possible par le
commettant.

Application:
pour intégration dans le béton
(béton coulé sur place)
Fente de passage design SD-X
avec boîtier de raccordement pour encastrer
dans le béton. Pour la distribution linéaire
de l’air, composé du passage en aluminium
anodisé et le boîtier de raccordement en acier
zingué avec 1 manchon de raccordement
Ø X mm.
SD-75 débit d’air jusqu’à 30 m3/h
SD-90 débit d’air jusqu’à 40 m3/h
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■ Caractéristiques techniques
Débit d’air
[m³/h]

[Pa/m]
Conduite

Pertes de charge [Pa]
Coude 90°

[Pa]
Coude 45°

100
150
200
250

0,3
0,6
1,0
1,5

0,7
1,5
2,5
4,0

0,5
1,0
1,5
2,0

45°

Conduite aéraulique DN 150
Les conduites principales sont réalisées en
acier zingué avec joints d’étanchéité à double
lèvre. Conduite d’après DIN 24145;
épaisseur 0,6 mm.

BU-150-45
1 kg

150

MF-150

BU-150-90

SR-150

1 kg

8 kg

40

10

90

Ø

NPU-150

ROS-150

80
30

10

54

150

M8

150

2000

40

90

25

Isolation thermique
pour conduite principale DN 150
L’isolation est constituée par un tube en caoutchouc synthétique (EPDM à cellules fermées,
avec revêtement extérieur résistant) d’épaisseur d’isolation 25 mm, de couleur noir.
Coefficient de transmission de chaleur λ à 0 %
est 0,032 W/mK
Perte de charge de diffusion de vapeur ≥ 7000
Classement au feu: 5.3 ou B1

Isolation thermique de conduite:
Isolation thermique pour coude:
Etrier de fixation
avec isolation thermique:

pour conduite DN 150
1 carton comprend 3 tubes de
longueur 2 m
isolant prédécoupé en
2 parties pour coude
pour le montage des conduites
sans pont thermique

Colle:
Ruban adhésif:

colle prête à l’emploi, étalement
au piceau; contenance: 0,25 l
en caoutchouc synthétique,
largeur 50 mm,
rouleau 15 mètres courant.

Attention:
Veuillez respecter les prescriptions régionales
relatives à l’isolation thermique.

Système de tubes IsiPipe EPP
DN 150
Conduite composée d’un EPP étanche à la diffusion,
épaisseur de paroi 15 mm, gris.
Coefficient de chaleur: λ = 0,037 W/mK
Classe de feu:
B2
Température minimale du fluide traversant -5 °C.

1059 Modifications réservées, 1.7.2015

1159

Hoval HomeVent® Composants

■ Caractéristiques techniques
Réchauffage Komfort Plus CB-150-3
Raccord de tuyau DN 150
En cas de températures extérieures inférieures
à -15 °C, garantit des températures d’air pulsé
d’au moins 17 °C.
Avec sécurité de surchauffe intégrée.
Par le commettant: débitmètre
Raccord de tuyau: DN 150
Puissance de chauffe jusqu’à 600 W max.
Poids: 3,2 kg
Ne convient pas pour conduite IsiPipe

Capot HA-250
pour conduit de ventilation DN 150
Convient pour air extérieur et air évacué
en tôle d’acier galvanisée
Position de montage: verticale

Débit d’air
[m³/h]
150
200
250

Pertes de charge
Air extérieur
[Pa]
10
18
28

Pertes de charge
Air évacué
[Pa]
5
9
15

40

225

 250

Øinnen
intérieur
150
 150

Grille pare-pluie WG-150
pour conduit de ventilation DN 150
pour air extérieur et air évacué, en aluminium avec
bec de pluie, peut être laqué, avec joint d’étanchéité double,
manchon de raccordement DN 150

240 240

235 235

ø150 ø150

Débit d’air
[m³/h]
150
200
250

Pertes de charge
Air extérieur
[Pa]
7
12
18

Pertes de charge
Air évacué
[Pa]
7
15
24

230

225 225

230

35
40
40
1160
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■ Caractéristiques techniques

Fréquence [Hz]
Atténuation [dB]

125
6

250
10

500
19

1000
23

2000
32

4000
25

8000
16

215

∅ 150

Silencieux SD-150-500
Le silencieux est constitué par un caisson
rectangulaire en tôle d’acier zingué. Le raccordement des conduits est effectué au moyen
de 2 manchons sur les extrémités latérales.
Le caisson est intérieurement rembourré avec
un matériau acoustique à haute performance.
Le nettoyage de l’ensemble s’effectue par les
conduits.

35

290

Débit d’air
[m³/h]
100
150
200
250

238

350

Capot extérieur en acier inoxydable AAS-150
pour conduit de ventilation DN 150,
effectuer une séparation galvanique pour air
extérieur et air évacué en acier inoxydable,
capot à lamelles,
1 tube DN 150, longueur: 0,5 m,
2 tubes DN 150, longueur: 1 m et
2 fixations murales
Pertes de charge
de la bouche
[Pa]
3
5
8
12

60

500

50

35

125

2320

Manchon d’air évacué FST-150
Pour conduit de ventilation DN 150 mm
en tôle d’acier galvanisé avec grille
de protection contre les oiseaux DN 150 mm
pour l’intégration horizontale

ø150

220

150

35

80
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■ Caractéristiques techniques
Débit d’air
[m³/h]

[Pa/m]
Conduite

Pertes de charge [Pa]
Coude 90°

[Pa]
Coude 45°

150
250
350

0,4
0,6
1,0

0,8
2,0
4,0

0,5
1,0
2,0

45°

Conduite aéraulique DN 180
Le système de tubes se compose d’une tôle
d’acier galvanisé avec joint EPDM à double
lèvre. Tube avec épaisseur 0,5 mm.

BU-180-45

180

MF-180

90

Ø

NPU-180

SR-180

ROS-180

40

10

BU-180-90

80
30

54

180

10

180

40

2000

90

25

300

295

Ø 180

Grille pare-pluie WG-180
pour conduit de ventilation DN 180
pour air extérieur et air évacué, en aluminium,
avec bec de pluie, peut être laqué, avec joint
d’étanchéité double, manchon de raccordement DN180
Débit d’air
[m³/h]
150
250
350

Pertes de charge
[Pa]
6
9
13

295

300

35
40
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■ Caractéristiques techniques
Capot extérieur en acier inoxydable AAS-180
pour conduit de ventilation DN 180,
effectuer une séparation galvanique pour air extérieur et air
évacué en acier inoxydable, capot
à lamelles,
1 tube DN 180, longueur: 0,5 m,
2 tubes DN 180, longueur: 1 m et
2 fixations murales

40

50

430

267

Manchon d’air évacué FST-180
Pour conduit de ventilation DN 180 mm
en tôle d’acier galvanisé avec grille
de protection contre les oiseaux DN 180 mm
pour l’intégration horizontale

140

ø 180

2320

260

40

100

180

Fréquence [Hz]
Insonorisation simple
[dB]

250
11

500
12

1000
12

2000
12

4000
7

8000
3

250

35

Fréquence [Hz]
Insonorisation simple
[dB]

750

125
5

35

250
13

500
30

1000
42

480

2000
34

4000
24

8000
13

∅180

Atténuateur acoustique FLSDA-180-1000
L’atténuateur acoustique est composé d’un
tube flexible en aluminium, intérieur en tube
d’aluminium perforé avec manchons de raccordement des deux côtés avec double joint
d’étanchéité.

125
4

∅ 180

Atténuateur acoustique FSR-180-750
L’atténuateur acoustique est composé d’un
boîtier rectangulaire en tôle d’acier zingué
avec manchons de raccordement des deux
côtés. Le boîtier est revêtu à l’intérieur d’un
matériau insonorisant hautement efficient. Le
nettoyage peut se faire par le manchon de
raccordement.

35
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max. 1000

35

280

1163

Hoval HomeVent® Composants

■ Caractéristiques techniques
Débit d’air
[m³/h]

[Pa/m]
Conduite

Pertes de charge [Pa]
Coude 90°

[Pa]
Coude 45°

150
350
500

0,3
0,7
1,5

0,7
1,6
4,0

0,5
1,0
2,0

45°

Conduite aéraulique DN 200
Les conduites principales sont réalisées en
acier zingué avec joints d’étanchéité à double
lèvre. Conduite d’après DIN 24145;
épaisseur 0,6 mm.

BU-200-45

200

MF-200

90

Ø

NPU-200

SR-200

ROS-200

40

10

BU-200-90

80
30

54

200

10

200

40

2000

90

25

440

435

Débit d’air
[m³/h]
150
350
500

Pertes de charge
[Pa]
4
8
12

440

435

Ø 200 Ø 200

Grille pare-pluie WG-200
pour conduit de ventilation DN 200
pour air extérieur et air évacué, en aluminium,
avec bec de pluie, peut être laqué, avec joint
d’étanchéité double, manchon de raccordement DN 200

435

425

425

435

35
40

35

40
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■ Caractéristiques techniques
Fréquence [Hz]
Atténuation [dB]

125
5

250
15

500
26

1000
26

2000
19

4000
10

8000
5

∅ 200

Silencieux SD-200-1000
Le silencieux est constitué par un caisson
ronde en tôle d’acier zingué. Le raccordement
des conduits est effectué au moyen de 2 manchons sur les extrémités latérales. Le caisson
est intérieurement rembourré avec un matériau
acoustique à haute performance. Le nettoyage
de l’ensemble s’effectue par les conduits.

900

35

400

288

60

Capot extérieur en acier
inoxydable AAS-200
pour conduit de ventilation DN 200
Effectuer une séparation
galvanique de la liaison pour
l’air extérieur et l’air évacué,
capot à lamelles en acier inoxydable,
1 tuyau DN 200, longueur: 0,5 m,
2 tuyaux DN 200, longueur: 1 m et
2 fixations murales

500

35

50

Manchon d’air évacué FST-200
Pour conduit de ventilation DN 200 mm
en tôle d’acier galvanisé avec grille de protection contre les oiseaux
DN 200 pour l’intégration horizontale

150

ø 200

2320

295

40

150

200
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■ Caractéristiques techniques
Conduites aérauliques secondaires
DN 75 et DN 90
Le réseau de conduites aérauliques secondaires est réalisé au moyen de conduits
flexibles en polyéthylène HDPE, avec intérieur
lisse et extérieur rainuré.
Avec revêtement antistatique
Poids: 0,33 kg/m
Limites d’utilisation: Temp. environnante et
temp. de l’air -15…60 °C

[m³/h]

Pertes de charge
Tube droit
[Pa/m]

DN 75
DN 75
DN 75

10
20
30

0,3
1,1
2,5

0,1
0,4
1,0

DN 90
DN 90
DN 90

20
30
40

0,6
1,2
2,2

0,2
0,4
0,8

Joint d’étanchéité DI

Débit d’air

Manchon double DM

Pertes de charge
Coude 90° (r = 2D)
[Pa]

Elément terminal ST

Ø D2

Rouleau de 50 m

L

Conduit
DN 75
DN 90

D1
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

R

75
90

62
76

100
100

75
90

55

Ø D1

Conduit flexible FR

Conduit

105

Raccordement de conduit sur chape
SK-75/90
pour conduit flexible DN 75 et 90 pour le passage d’un conduit flexible à travers le plafond/
sol et l’extension de DN 75 à DN 90 sans
endommager le coffrage.

76
1166
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■ Caractéristiques techniques
Distributeur à coffrer SV-6x75
pour un placement rapide et peu encombrant
des conduits flexibles FR-75 dans le plafond
ou la paroi. Y c. 6 raccords 6 90° et 3 raccords
droits (hauteur 40 mm). Chaque raccord est
pivotable par cran de 45°. Une fois le gros

Plaque inférieure

1067 Modifications réservées, 1.7.2015

œuvre terminé, la plaque de distribution
inférieure est montée et les conduits flexibles
FR-75 simplement raccordés. Pour permettre
le nettoyage du réseau de conduites, l’intérieur
des manchons de 90° est arrondi.

Plaque inférieure

1167
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■ Caractéristiques techniques
Croisement de conduit flexible
FRK-75
pour conduit flexible DN 75
pour le croisement de deux
conduits
flexibles DN 75 avec hauteur
de construction réduite (100 mm).
2 pièces sont nécessaires pour
un croisement.

Croisement de conduit flexible
FRK-90
pour conduit flexible DN 90
pour le croisement de deux
conduits
flexibles DN 90 avec hauteur
de construction réduite (100 mm).
2 pièces sont nécessaires pour
un croisement.

1168

Modifications réservées, 1.7.2015 1068

Hoval HomeVent® Composants

■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 150
Boîtier de dérivation pour 6, 8 ou 10
raccordements VKA-150-75-.. avec AP..
Ce boîtier de dérivation avec atténuateur
acoustique intégré est particulièrement indiqué
si une disposition ou une pose centrale des
conduites est possible. Diaphragmes pour
le réglage du volume d’air par tuyau flexible
DN 75 resp. DN 90 (compris dans la limite de
fourniture).
Le boîtier VKA est utilisé en combinaison avec
la plaque de fixation. La plaque de fixation doit
être intégrée (murée) dans le plafond, le sol
ou la paroi. Le boîtier de dérivation doit être
raccordé à la plaque de fixation directement
après bétonnage.

Plaque de raccordement AP

n manchons de raccordement

Typ
AP-75x6
AP-75x8
AP-75x10

A
305
400
495

B
355
450
545

n
6
8
10

Dimension d’élément de raccordement

Boîtier de dérivation VKA-150

214

349

Atténuateur acoustique
Schalldämmkörper

400

53

A

B

∅ 150

Trappe
de révision
Revisionsdeckel

Type
VKA-150-75x6
VKA-150-75x8
VKA-150-75x10

A
305
400
495

B
355
450
545

479
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■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 150
Boîtier de dérivation en sous-oeuvre 6 x DN X
pour HomeVent® comfort FR (150), comfort FRS (180), comfort FR (250), comfort FR (300) et comfort FR (500) pour intégration dans le béton.
Boîtier de dérivation en tôle d’aluzinc. Avec manchon de raccord DN 150 (vers le haut et le bas) et 2 x 3 manchon DN 90 resp. DN 75 (latéral), y c.
2 couvercles terminaux, 1 col DN 150, revêtement intérieur en matériau insonorisant, couvercle de révision pouvant être laqué par le commettant
et diaphragmes pour le réglage du volume d’air pour chaque conduit flexible DN 75 ou 90 (compris dans la limite de fourniture).
UPVK 6 x 75

Trappe de révision
UPVK 6 x 90

Trappe de révision
1170
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■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 150
Boîtier de dérivation encastré 10 x DN X pour intégration dans le béton
pour HomeVent® comfort FR (150), comfort FRS (180), comfort FR (250), comfort FR (300) et comfort FR (500) pour intégration dans le béton.
Boîtier de dérivation en tôle d’Aluzinc. Avec manchon de raccord DN 150 (vers le haut et le bas) et 2 x 5 manchon DN 90 resp. DN 75 (latéral), y c.
4 couvercles terminaux, 1 col DN 150, revêtement intérieur en matériau insonorisant et couvercle de révision pouvant être laqué par le commettant. Diaphragmes pour le réglage du volume d’air par tuyau flexible DN 75 resp. DN 90 (compris dans la limite de fourniture).
UPVK 10 x 75

Trappe de révision
UPVK 10 x 90

Trappe de révision
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■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 150
Boîtier de dérivation encastré 10 x DN X pour intégration dans le béton
pour HomeVent® comfort FR (150), comfort FRS (180), comfort FR (250), comfort FR (300) et comfort FR (500) pour intégration dans le béton.
Boîtier de dérivation en tôle d’Aluzinc. Avec manchon de raccord DN 150 (côté frontal) et 2 x 5 manchons DN 90 resp. DN 75 (latéral), y c. 4 couvercles terminaux, 1 col DN 150, revêtement intérieur en matériau insonorisant et couvercle de révision pouvant être laqué par le commettant.
Diaphragmes pour le réglage du volume d’air par tuyau flexible DN 75 resp. DN 90 (compris dans la limite de fourniture).

Boîtier de dérivation encastré UPVKS 10 x DN 75

Trappe de révision

Boîtier de dérivation encastré UPVKS 10 x DN 90

Trappe de révision

1172
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■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 150
Boîtier de dérivation VTB-150 9x75 resp. 6x90
pour HomeVent® comfort FR (150), comfort FRS (180), comfort FR (250), comfort (300) et comfort (500) pour intégration dans le béton
Boîtier de distribution d’air en tôle d’aluzinc avec couvercle de révision (pouvant être laqué par le commettant). Intérieur avec habillage d’isolation
phonique. Manchons de raccordement:
2x DN 150 (vers le bas)
Air pulsé 9x DN 75 resp. 6x DN 90 (5x resp. 2x latéralement/ resp. 2x avant et arrière)
Air extrait 9x DN 75 resp. 6x DN 90 (5x resp. 2x latéralement/ resp. 2x avant et arrière)
Composé de: boîtier, 6 équerres de fixation, 4 resp. 2x couvercles terminaux. Diaphragmes pour le réglage du volume d’air par tuyau flexible
DN 75 resp. DN 90 (compris dans la limite de fourniture).
Boîtier de dérivation VTB-150 9x75

Trappe de
révision

Boîtier de dérivation VTB-150 6x90

Trappe de
révision

1073 Modifications réservées, 1.7.2015

1173

Hoval HomeVent® Composants

■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 150
Boîtier de dérivation pour 6, 8 ou
10 raccordements VK-150-75
pour HomeVent® comfort FR (150), comfort
FRS (180), comfort FR (250), comfort (300) et
comfort (500).
Ce boîtier de dérivation avec atténuateur
acoustique intégré est particulièrement
indiqué si une disposition ou une pose
centrale des conduites est possible.
Diaphragmes pour le réglage du volume d’air
par tuyau flexible DN 75 resp. DN 90 (compris
dans la limite de fourniture).
Pour le type VK, les raccord DN 75 sont dédiés à la face avant: le raccord DN 150 est
joint et peut être monté à l’avant, en haut ou
sur le côté, à droite ou à gauche. Le boîtier
de dérivation est conçu pour un montage en
saillie.
Trappe de révision

Dimensions boîtier de dérivation
VK-150-75x..
Type
VK-150-75x6
VK-150-75x8
VK-150-75x10

1174

A

B

n

305
400
495

355
450
545

6
8
10
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■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 150
Boîtier pour distribution en étages
GVT-3 ... GVT-6
pour HomeVent® comfort FR (150), comfort
FRS (180), comfort FR (250), comfort (300) et
comfort (500).
Boîtier pour distribution en étages
avec 4 possibilités de raccordement
pour la conduite principale,
y c. 2 manchons de raccordement DN 150,
y c. 3 clapets de fermeture DN 150

Boîtier pour distribution en étages GVT-3

Intégration flexible et nettoyage aisé
des conduites grâce à des couvercles
de révision situés des deux côtés.
Diaphragmes pour le réglage du volume d’air
par tuyau flexible DN 75 resp. DN 90 (compris
dans la limite de fourniture). Résonateurs pour
l’isolation acoustique.
Matériel: tôle d’acier zinguée
Revêtement intérieur: Isolation phonique.

La fixation de montage MH pour le boîtier de distribution par étage GVT-3 ...
GVT-6 est à commander séparément, voir
la partie Prix.

Trappe de révision

Trappe de révision

Boîtier pour distribution en étages GVT-4
Trappe de révision

Trappe de révision
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■ Caractéristiques techniques
Boîtier pour distribution en étages GVT-5
Trappe de révision

Trappe de révision

Boîtier pour distribution en étages GVT-6

Trappe de révision

Trappe de révision
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■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 180
Boîtier de dérivation VTB-180 9x75 resp. 6x90
pour HomeVent® comfort FRS (180), comfort FR (250), comfort (300) et comfort (500) pour intégration dans le béton.
Boîtier de distribution d’air en tôle d’aluzinc avec couvercle de révision (pouvant être laqué par le commettant). Intérieur avec habillage d’isolation
phonique. Manchons de raccordement:
2x DN 180 (vers le bas)
Air pulsé 9x DN 75 resp. 6x DN 90 (5x resp. 2x latéralement/ resp. 2x avant et arrière)
Air extrait 9x DN 75 resp. 6x DN 90 (5x resp. 2x latéralement/ resp. 2x avant et arrière)
Composé de: boîtier, 6 équerres de fixation, 4 resp. 2x couvercles terminaux. Diaphragmes pour le réglage du volume d’air par tuyau flexible
DN 75 resp. DN 90 (compris dans la limite de fourniture).
Boîtier de dérivation VTB-180 9x75

159

276

159

594

75

107

95

95

594

690

95

179

95

185

107

69

109

95

690

Trappe de
Revisionsdeckel
révision

109

50
91
154

Boîtier de dérivation VTB-180 6x90

159

276

159

594

90

220

710

594

154

179

220

185

69

RevisionsTrappe
de
deckel
révision
100

110
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710

100

50
98.5
154
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■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 180
Boîtier de dérivation pour 6, 8 ou 10 raccordements
VK-180-75 resp. VK-180-90
pour HomeVent® comfort FRS (180), comfort FR (250), comfort (300) et comfort (500).
Ce boîtier de dérivation avec atténuateur acoustique intégré est particulièrement indiqué si une disposition ou une pose centrale des conduites est
possible. Diaphragmes pour le réglage du volume d’air par tuyau flexible DN 75 resp. DN 90 (compris dans la limite de fourniture).
Pour le type VK, les raccord DN 75 resp. DN 90 sont dédiés à la face avant: le raccord DN 180 est joint et peut être monté à l’avant, en haut ou
sur le côté, à droite ou à gauche. Le boîtier de dérivation est conçu pour un montage en saillie.
Boîtier de dérivation VK-180-75

Trappe de révision
Dimensions boîtier de dérivation
VK-180-75x..
Type
A
B

n

VK-180-75x6
VK-180-75x8
VK-180-75x10
VK-180-75x12

6
8
10
12

350
460
570
680

398
508
618
728

Boîtier de dérivation VK-180-90

Trappe de révision

Dimensions boîtier de dérivation
VK-180-90x..
Type
A
B

n

VK-180-90x6
VK-180-90x8
VK-180-90x10
VK-180-90x12

6
8
10
12

1178

350
460
570
680

398
508
618
728
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■ Caractéristiques techniques
Boîtiers de dérivation DN 200
Boîtier de dérivation en sous-œuvre UPVK 200-90x12
pour HomeVent® comfort FRS (180), comfort FR (250), comfort FR (300) etcomfort FR (500) pour intégration dans le béton.
Boîtier de dérivation d’air en tôle d’Aluzinc avec trappe de révision (pouvant être laqué par le commettant). Revêtement intérieur en matériau
insonorisant.
Manchons de raccordement: 2 x DN 200 (vers le bas/haut), 12 (2 x 6) DN 90 (latéral), Composé de: boîtier, 6 couvercles terminaux, 1 cadre
DN 200. Diaphragmes pour le réglage du volume d’air par tuyau flexible DN 90 (compris dans la limite de fourniture).

Trappe de révision
Boîtier de dérivation VK200-75x15
pour HomeVent® comfort FR (250),
(300) et comfort (500).
Boîtier de dérivation d’air en tôle
d’Aluzinc avec trappe de révision.
Revêtement intérieur insonorisant.
Manchons de raccordement:
1 x DN 200 (arrière)
15 x (3x5) DN 75 (avant)
Composé de:
boîtier. Diaphragmes pour le réglage du
volume d’air par tuyau flexible
DN 75 (compris dans la limite de
fourniture).

Trappe de révision
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■ Caractéristiques techniques
Grille de sol BD-30-75
Grille de sol pour l’installation dans le plancher,
débit d’amenée d’air 30 m³/h. Grille perforée
en acier inoxydable dans un boîtier réglable
en hauteur, hauteur 130-180 mm.
Partie intérieure en acier inoxydable
avec 3 couches, partie extérieure en tôle
d’aluminium galvanisée avec 2 languettes
de fixation et un manchon
de raccordement pour tuyau flexible FR-75.
Ne convient que pour l’air pulsé.

Grille de sol BD -30-90
Grille de sol pour l’installation dans le plancher,
débit d’amenée d’air 40 m³/h. Grille perforée
en acier inoxydable dans un boîtier réglable
en hauteur, hauteur 130-180 mm.
Partie intérieure en acier inoxydable
avec 3 couches, partie extérieure en tôle
d’aluminium galvanisée avec 2 languettes
de fixation et un manchon
de raccordement pour tuyau flexible FR-90.
Ne convient que pour l’air pulsé.

1180

Modifications réservées, 1.7.2015 1080

Hoval HomeVent® Composants

■ Caractéristiques techniques
Boîtier de raccordement AG-60
en combinaison avec les grilles design.
Le boîtier permet l’orientation fine des grilles
(pivotantes) après le montage.
Convient pour l’intégration dans le béton
massif, la maçonnerie ou dans des parois
de construction légère.
En matière synthétique avec 2 manchons
de raccordement DN 75. Y c. équerre de
fixation, isolation phonique et bloc de garniture
comme revêtement de protection de construction et aide pour le crépissage.
Accessoires: Filtre d’air extrait AGF-60/90.
Approprié pour l’air pulsé ou l’air extrait.

Boîtier de raccordement AG-90
en combinaison avec les grilles design.
Le boîtier permet l’orientation fine des grilles
(pivotantes) après le montage.
Convient pour l’intégration dans le béton
massif, la maçonnerie ou dans des parois
de construction légère.
En acier galvanisé avec 2 manchons
de raccordement DN 90. Y c. équerre de
fixation, isolation phonique et bloc de garniture
comme revêtement de protection de construction et aide pour le crépissage.Approprié pour
l’air pulsé ou l’air extrait.

Filtre d’air extrait AGF-60/90
filet lavable, à maillage fin en polyamide
et d’un cadre en matière synthétique pour
le boîtier de raccordement AG-60, AG-90,
AGV-60 ou AGV-90.
1081 Modifications réservées, 1.7.2015

Type

Dimensions
du filtre
mm

Perte de
pression
Pa

AGF-60/90

235x110x10

7
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Prolongement VAG-60/VAG-90
Pour le montage du boîtier de raccordement AG-60 et AG-90 sur la paroi. Le prolongement permet l’orientation fine des grilles (pivotantes) après le montage.

Jeu de boîtiers de raccordement AGV-60
composé d’un boîtier de raccordement AG-60
et d’un prolongement VAG-60/90.
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Ø

91

166

117

Jeu de boîtiers de raccordement AGV-90
composé d’un boîtier de raccordement AG-90
et d’un prolongement VAG-60/90.

297

136
55

110

178

55

256

115

Grille design en métal
La grille est encastrée sur le boîtier de raccordement AG-60, AG-90, AGV-60 ou AGV-90. Trois
versions de grille sont disponibles (Alvier, Säntis,
Pizol). Les dimensions extérieures sont identiques pour toutes les grilles. Le crépi du mur/
plafond ne doit pas excéder 30 mm.

Grille
Connecter la grille sur le boîtier de raccordement AG-60, AG-90, AGV-60 ou AGV-90. On
distingue 3 exécutions (Pacifique, Adriatique,
Atlantique). Les dimensions extérieures sont
identiques pour toutes les grilles. La saillie de
AG-60 ne doit pas dépasser 30 mm.
82

80,5

147

267

262

142

115

4

1,5
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Boîtier encastré UPK-30
La boîtier de raccordement est utilisé en combinaison avec une vanne
de séparation pour l’air pulsé ou extrait. Il est composé d’un boîtier en
tôle avec manchon sur la partie frontale. Le fond du boîtier est équipé
d’une isolation phonique.
Pour protéger le boîtier de raccordement contre les salissures jusqu’à
la mise en service, un revêtement de construction est livré.

Boîtier de raccordement encastré UPK-90
pour vanne de séparation de l’air extrait TVA-125 ou vanne de séparation de l’air pulsé TVZ-125. En tôle d’acier zinguée avec 1 manchon
DN 90, y c. protection contre les salissures.
pour air extrait jusqu’à 60 m3/h
pour air pulsé jusqu’à 40 m3/h

80

80

80

80

Vue frontale

105

91

85

55

208

76

42.5

208

182

182

125

49

39

125

75

75

Vue frontale

Vue d’en haut
Vue d’en haut
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Boîtier de raccordement encastré UPK-60
pour vanne de séparation de l’air extrait TVA-125 ou vanne de séparation de l’air pulsé TVZ-125. En tôle d’acier zinguée avec 2 manchons
DN 75, y c. protection contre les salissures.
1 x DN 75 pour air extrait ou air pulsé jusqu’à 30 m3/h
2 x DN 75 pour air extrait jusqu’à 60 m3/h ou pour air pulsé jusqu’à
40 m3/h

Boîtier de raccordement encastré UPK-80
pour vanne de séparation de l’air extrait TVA-125 ou vanne de séparation de l’air pulsé TVZ-125. En tôle d’acier zinguée avec 3 manchons
DN 75, y c. protection contre les salissures.
1 x DN 75 pour air extrait ou air pulsé jusqu’à 30m3/h
2 x DN 75 pour air extrait jusqu’à 60m3/h ou air pulsé jusqu’à 40m3/h
3 x DN 75 pour air extrait jusqu’à 60m3/h ou air pulsé jusqu’à 40m3/h

408

85

76

76

85

42.5

42.5

303

80

95
255

82.5

80

95

95

82.5

355

Vue frontale

75

Vue frontale

Vue d’en haut
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39

182

5

12

42

182

75

125

Vue d’en haut
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58.5

A

76

85

42.5

Jeu de plafond en filigrane FDS-125 X x75
pour vanne de séparation air pulsé
TVZ-125 et vanne de séparation air
extrait TVA-125 en tôle d’acier galvanisée
avec 1 manchon resp. 2 manchons DN 75, col
DN 125 spécial pour le passage du plafond
en filigrane, revêtement de protection de
construction
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 40 m³/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 60 m³/h

B

C

80
80

95

5

208
303

39

182

12

FDS125-1x75
FDS125-2x75

75

Jeu de plafond en filigrane FDS-125 X x75
Type
A
B
C

95

400
182

80
80

B

39

208
303
398

12

UPK-125 1x75 LN
UPK-125 2x75 LN
UPK-125 3x75 LN

85

76

42.5

C

5

Boîtier de raccordement en sous-œuvre
UPK-125-X x 75 LN
Type
A
B
C

A

91

Boîtier de raccordement en sous-œuvre
UPK-125 X x75 LN
pour vanne de séparation
air extrait TVA-125
ou vanne de séparation TVZ-125
en tôle d’acier galvanisée
avec conduit de ventilation DN 125,
L = 400 mm
avec 1,2 ou 3 manchons DN 75,
revêtement de protection de construction
Air pulsé:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 40 m³/h
3 x DN 75 jusqu’à 40 m³/h
Air extrait:
1 x DN 75 jusqu’à 30 m³/h
2 x DN 75 jusqu’à 60 m³/h
3 x DN 75 jusqu’à 60 m³/h
Pour applications spéciales.
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Jeu air extrait BAK-125-75 resp.
Jeu air pulsé BZK 125-75 pour intégration dans le béton
Boîtier de raccordement UPK-30-(DN 90) avec col de liaison et cadre
de montage prémonté, vanne de séparation TVA-125 (air extrait) resp.
TVZ-125 (air pulsé), y c. revêtement de protection de construction.
Le plafond ne doit pas avoir de revêtement ni de crépi. Uniquement
pour plafond en mastic ou en béton apparent.

Jeu d’air extrait BAK-125-90 resp.
Jeu d’air pulsé BZK 125-90 pour intégration dans le béton
composé de: boîtier de raccordement UPK-90 (DN 90) avec col de liaison et cadre de montage prémonté, y c. vanne de séparation TVA-125
(air extrait) resp. TVZ-125 (air pulsé), y c. revêtement de protection de
construction.
Air extrait jusqu’à 60 m3/h
Air pulsé jusqu’à 40 m3/h

208
126.5

160

105

91

80

80

75

75

5

49

39

182

12

5

12

182

160

55

85

76

42.5

60.8

60.7

208
126.5
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Boîtier tangentiel TG-30
pour air pulsé ou air extrait en combinaison avec la grille design tangentielle. Convient pour l’intégration dans le béton massif, la maçonnerie ou
dans des parois de construction légère. En matière synthétique avec 1 manchon de raccordement DN 75. Y compris équerres de montage, revêtement de protection de construction.
air pulsé jusqu’à 30 m3/h
air extrait jusqu’à 30 m3/h

Ø 180

Ø 145

Ø 149,5

Capuchon tangentiel TGA
pour la liaison de la grille design tangentielle avec le boîtier tangentiel TG-30. Prolongement des raccords nécessaire pour les
parois en construction légère ou en béton armé.

3
60

5
5

Ø 145

27

3

27

3

Filtre d’air extrait ATG-30
pour boîtier tangentiel ØTG-30
et capuchon tangentiel TGA composé d’un filet lavable, à maillage fin en polyamide et d’un cadre en
145
matière synthétique.
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Grille design tangentielle
en matière synthétique ABS de haute qualité,
couleur blanc (RAL 9016). Convient pour:
air pulsé jusqu’à 30 m3/h
air extrait jusqu’à 30 m3/h
Connecteur pour le boîtier tangentiel TG-30.
La grille est lavable, possibilité de laquage
par le commettant.

4

82

□ 190
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Fente de passage SD-75 et SD-90
La fente de passage est utilisée pour une distribution
linéaire de l’air amené. Lors de la mise en service, elle
peut être réglée pour une ou deux directions d’évacuation
selon l’utilisation (réglage d’usine: 2 directions).
La livraison comprend la fente de passage élégante en
aluminium anodisé et le boîtier de raccordement en tôle
d’acier galvanisé. Le réglage du volume se fait dans le
boîtier de distribution.
Fente de passage SD-75

Fente de passage SD-90
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Normes et décrets importants (liste non
exhaustive)

la norme DIN 1946 partie 6, dont il convient
toutefois de contrôler le respect au cas par
cas. Les valeurs du tableau sont valables
pour l'aération par ventilateur et tiennent déjà
compte du fait qu'une faible partie du changement d'air a lieu par «Infiltration» (par les
joints, etc.).
La ventilation nominale de l'appareil de
ventilation est axée sur le plus important des
débits volumiques décrits dans les 4 paragraphes suivants (par ex. la somme des débits
volumiques d'évacuation d'air). Le débit d’air
maximal de l’appareil de ventilation devrait
pouvoir couvrir une aération intensive (1,3 x la
ventilation nominale à 170 Pa par. ex.).

Généralités

1.

• DIN 1946-T6: Alimentation et évacuation
d'air mécaniques contrôlées d'habitations à
récupération de chaleur
• DIN 4109: Insonorisation dans le secteur du
bâtiment
• DIN EN 779:2012 Filtres à air de ventilation
générale pour l'élimination des particules.
Détermination des performances de filtration
• DIN 18017-T3: Ventilation de salles de bain
et WC sans fenêtre extérieure
• Décret sur les économies d’énergie, EnEV
• Directive relative aux installations de ventilation LüAR

Les informations suivantes sont nécessaires à
la planification de l'aération douce:
• Type, nombre, surface et utilisation des
pièces incluses dans la ventilation et
l'évacuation d'air
• Plans et hauteurs sous plafond
• Endroits de pose possibles des conduites de
distribution et des sorties (plafond, installation au sol, mur extérieur...)
Un appareil d’aération douce ne peut être
utilisé que pour un seul logement. Les limites d’utilisation doivent être respectées.
Les exigences en matière de protection antiincendie doivent être éludées auprès du spécialiste compétent. Normalement, (code type de
construction), aucune exigence particulière en
matière de protection anti-incendie ne doit être
respectée, dans le cadre d'habitations comportant jusqu'à 2 logements ne dépassant pas au
total une surface de 400 m² et 7 m de haut.

Termes

Les pièces sont divisées en zones d’habitation,
de passage et humides en ce qui concerne leur utilisation (tableau 1). Les pièces
ne sont équipées en bouches d’amenée et
d’évacuation d’air que dans de rares cas. Les
pièces alimentées par l’aération douce doivent
se trouver dans l’enveloppe thermique (isolée)
du bâtiment.

2.
3.
4.

Un débit volumique de 30 m³/h doit être
prévu par personne et par habitation.
Il faut respecter les débits volumiques minimaux d'après la surface indiqués dans
le tableau 2.
Pour les pièces humides, il convient
d'assurer les débits volumiques du tableau 3.
Les débits volumiques du tableau 4
sont recommandés pour les pièces
d'habitation.

Tableau 2
Surface importante ANE
[m2]

<
_ 30

50

70

Ventilation nominale VR,VN
[m3/h]

50

68

86 104 120 135 150 164 177 190

Type de pièce

Air évacué
[m3/h]

n*

Cuisine, kitchenette

42

2

Salle de bain, WC avec
douche

42

2

WC

23

1

Buanderie, loisirs

23

1

* n = nombre usuel de conduits flexibles
Tableau 4: amenée d'air
Type de pièce

Utilisation des pièces
(exemples)

Zone d'habitation Chambres à coucher,
pièces d'habitation,
chambres d'enfants, salle à
manger
Zone de passage Corridor, entrée, cage
d'escalier
Zones humides

Salle de bain, WC, local de
stockage, cuisine, corridor,
sauna

Débits volumiques

Les débits volumiques requis doivent être
déterminés, en fonction du projet, d'après l'état
actuel des normes importantes. Des exigences
particulières, par exemple en matière de bruit,
de fortes humidités et de températures doivent
être respectées. Les recommandations de
dimensionnement suivantes sont axées sur
1091 Modifications réservées, 1.7.2015
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Air extérieur et évacué

Tableau 3: air évacué

Air évacué
[m3/h]

n*

40-50

2

Chambre à coucher (2
personnes)

40

2

Enfant (1 personne)

24

1

Bureau (privé), séjour,
amis

20

1

Tableau 1
Zone

tionnées hors de la zone de séjour, notamment
pas au-dessus d'une tête de lit, d'un bureau ou
d'un canapé.
En tant que conduites de distribution, Hoval
utilise normalement des conduits flexibles
ronds DN75 (90). Pour des raisons de bruit
et de rendement, ceux-ci devraient mesurer
de 6 à 15 m de long. Les pertes de pression
externes (air extérieur + air amené ou évacuation d'air + passage d'air y c. les distributeurs
et les amortisseurs de bruit) ne doivent pas,
pour l'aération nominale, s'élever à plus de
100 Pa env.. Pour les conduites sortant des
distributeurs (côté pièce), Hoval recommande
de respecter une perte de pression maximale
de 40 Pa. Les débits volumiques supérieurs à
27 m³/h de ventilation nominale doivent donc
être répartis sur 2 conduites. Un calcul correspondant doit être réalisé pour les conduites
longues.
Les distributeurs doivent être accessibles pour
la pose des dispositifs d'étranglement et le
nettoyage.
Les conduites posées entre l'appareil de
ventilation et le distributeur d'air pulsé ou le
collecteur d'air vicié ont normalement le même
diamètre que les manchons de l'appareil. Dans
les pièces froides, il faut les isoler.

Salon, etc.

* n = nombre usuel de conduits flexibles

Amenée/évacuation d'air

Seules les pièces chauffées entrent en ligne de
compte dans la ventilation et l'évacuation d'air
(exception éventuelle: la buanderie). Toutes
les conduites d'amenée et d'évacuation d'air
doivent être posées au sein de l'enveloppe
isolée du bâtiment.
La disposition des bouches d'air amené, de
passage et évacué doit être sélectionnée de
sorte à obtenir une ventilation transversale.
Les bouches d'amenée d'air doivent être posi-

La bouche d'aspiration d’air extérieur doit être
conçue de manière à ce que ni substances nocives ni odeurs ne soient aspirées. La bouche
d’aspiration doit se trouver à au moins 2 m audessus du sol et ne pas se situer à proximité
de garages ou de rues très fréquentées.
La sortie d’air vicié doit être orientée de manière à ce qu’il n’existe aucun court-circuit vers
la bouche d'aspiration d’air extérieur. L'écart
horizontal doit être de 2 m au moins (tenir
compte de la direction principale du vent).
Une disposition sur des murs différents est
favorable.
Les conduites d'air extérieur et d'air vicié
doivent être dotées d'une isolation étanche à
la diffusion de vapeurs sur toute leur surface,
afin d'éviter la formation de condensats en
surface (par ex. EPDM de 25 mm). L'isolation
posée doit traverser le mur extérieur, au
moins presque jusqu'en dessous de la façade
extérieure.

Amortisseur sonore

Les conduites d'amenée et d'évacuation
d'air doivent toujours être placées sur les
amortisseurs sonores adaptés aux émissions
sonores des appareils de ventilation (intégrés
à l'appareil pour l'Hoval HomeVent® comfort
FR (180). Pour éviter de gêner le voisinage ou
par ex. la propre terrasse, il est recommandé
d'intégrer des amortisseurs sonores aux conduites d'évacuation d'air et même éventuellement d'air extérieur.

Mise en place de l'appareil

L'appareil d'aération douce peut être monté
dans différentes positions (montage sur un
mur/plafond/sol plan, air extérieur en haut/
1191
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en bas). Pour éviter la propagation du bruit et
donc que l'appareil ne se déforme, il convient
d'utiliser des amortisseurs sonores lors du
montage (accessoires). L'appareil ventilation
douce dans son ensemble ainsi que les pièces
qu'il intègre et les pièces rapportées doivent
être accessibles pour l'exécution des travaux
de maintenance et d'entretien.
Veiller à respecter les conditions de mise
en place figurant dans les caractéristiques
techniques (température, humidité).

Commande / Câblage

L'appareil d'aération douce est livré prêt au
branchement. Un câble électrique de 3 m
équipé d'un connecteur pour le branchement
secteur est compris dans la livraison. Lors de
la planification de l'électricité, il y a lieu de prévoir une prise 230 V à proximité de l'appareil
d'aération douce. La commande doit être
installée bien visible (affichage de défauts, utilisation) dans une pièce de référence ayant une
humidité ambiante typique (par ex. salle de
séjour, vestibule entre des pièces d'habitation
et des pièces humides.
Le raccordement de l'appareil d'aération douce
au boîtier de commande est réalisé par un
câble patch plat CAT 5 à 8 pôles. Sur site,
une prise de courant se trouve à proximité de
l'appareil d'aération douce.

(RJ45) à installer et à brancher à la position
du boîtier de commande (connecteur RJ45).
L'appareil d'aération douce HomeVent® est
livré avec un câble de 3 m de long muni d'un
connecteur mâle RJ45 destiné au branchement de l'appareil à la prise.

Combinaison à des chaudières
D'une manière générale, l'utilisation
d'installations de ventilation avec des chaudières nécessite de consulter au préalable le
ramoneur compétent.
Comme les installations d'évacuation d'air (telles que les hottes aspirantes, les installations
de ventilation, les aspirateurs centralisés, les
sèche-linge à évacuation) risquent d'entraîner
des dépressions causant l'émanation de gaz
de fumées dangereux issus de la chaudière,
un surveillant de pression doté d'une homologation de type est exigé en général à titre
de dispositif de sécurité. En présence de
pressions dangereuses, ce dispositif coupe l'alimentation électrique de l'installation
d'évacuation d'air.
L'utilisation de chaudières homologuées fonctionnant indépendamment de la température
ambiante permet d'éviter l'émanation de gaz
de fumées.

Prestations de service

La société Hoval vous assiste volontiers
dans la planification et la mise en service de
l'installation.

Conduites d’air IsiPipe en EPP

• Les conduites d’air IsiPipe en EPP sont assemblées par un manchon de raccordement.
• Afin de garantir l’étanchéité, les différents
éléments doivent être fichés dans le manchon jusqu’à la butée. Cette étanchéité doit
également être garantie lors de modifications de la longueur des éléments par des
fluctuations de température.
• Température minimale du fluide circulant
-5°C.
• Les éléments peuvent être raccourcis (p. ex.
avec un couteau ou une scie). Lors de cette
opération, toujours couper à angle droit et
éventuellement ôter les restes du tube. Utiliser une aide pour la butée, p. ex. une bride.
• La conduite d’air IsiPipe en EPP doit être
accessible (ne pas l’insérer dans une gaine
technique).
• La conduite d’air IsiPipe en EPP doit être
soutenue par des brides, à intervalles réguliers (env. tous les 1,5 m).
• Lors de l’intégration d’accessoires présentant un poids propre plus élevé, ce poids doit
être soutenu afin d’éviter toute charge sur la
conduite d’air IsiPipe.
• Aux transitions des conduites d’air IsiPipe
sur d’autres conduites ou éléments de construction d’un matériau différent, p. ex. métal,
les ponts thermiques doivent être évités
impérativement.
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Exemple 1

Pose des conduites d’amenée et d’évacuation d’air uniquement au sein de l’enveloppe
thermique du bâtiment!
Ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air
uniquement dans les pièces chauffées!

7

8

6

5
1

8

2
3

4

6

1

Grille pare-pluie

2

Isolation thermique étanche à la diffusion pour l’air extérieur et l’air évacué

3

Zone d’entretien du filtre

4

Hoval HomeVent® comfort FR (180) adapté à une position de montage quelconque

5

Conduites de distribution DN75 jusqu’à 6 x amenée d’air et 6 x évacuation d’air

6

Boîtier de raccordement AG60 + rallonge VAG-60/90 + grille sélectionnable

7

Bouche d’air HA-250 DN150 pour air extérieur + air évacué

8

Silencieux DN150 - en option

Isolations anti-feu et épaisseurs d’isolation
thermique
Il faut respecter les prescriptions locales.
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Exemple 2a

Pose des conduites d’amenée et d’évacuation d’air uniquement au sein de l’enveloppe
thermique du bâtiment!
Ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air
uniquement dans les pièces chauffées!

3

4

4

1

2
4

4
7

1

Hoval HomeVent® comfort FR (180) adapté à une position de montage quelconque

2

Isolation thermique étanche à la diffusion pour l’air extérieur et l’air évacué

3

Conduites de distribution DN75 jusqu’à 6 x amenée d’air et 6 x évacuation d’air

4

Boîtier de raccordement AG60 + rallonge VAG-60/90 + grille sélectionnable

5

Boîtier de raccordement AG60 + grille sélectionnable

6

UPK-30 + soupape à volet évacuation d’air

7

Silencieux DN150 - en option

Isolations anti-feu et épaisseurs d’isolation
thermique
Il faut respecter les prescriptions locales.

7

7

2

6

5
1

5

6
3
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Exemple 2b

Pose des conduites d’amenée et d’évacuation d’air uniquement au sein de l’enveloppe
thermique du bâtiment!
Ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air
uniquement dans les pièces chauffées!

6

4

5

6

3

1
6

6

2
3

1

Hoval HomeVent® comfort FRS (180) adapté à une position de montage quelconque

2

Isolation thermique étanche à la diffusion pour l’air extérieur et l’air évacué

3

Silencieux DN150 pour air extérieur et d’évacuation - en option

4

Boîte de distribution VTB-150 9x75

5

Conduites de distribution DN75

6

Boîtier de raccordement AG60 + rallonge VAG-60/90 + grille sélectionnable

7

UPK-30 + Soupape à volet évacuation d’air

8

Distributeur en étages GVT-6

9

Boîtier de raccordement AG60 + grille sélectionnable

Isolations anti-feu et épaisseurs d’isolation
thermique
Il faut respecter les prescriptions locales.

3

3

2

7
6

1
5

8

8
3

9
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1195

1196

Distance air extérieur - air évacué 5 m min., dans le cas idéal
pas du même côté du bâtiment

Tube PE
enterré sur site

min. 2 m au-dessus du sol

2

14

1

4

13

5

11

Isolations anti-feu et épaisseurs d’isolation
thermique
Il faut respecter les prescriptions locales.

3

4

12

4

8

11

6

Pose des conduites d’amenée et d’évacuation d’air uniquement au sein de l’enveloppe
thermique du bâtiment!

7

Système de passage de tubes (RDS) sous niveau
Cartouche de filtre FE-150/PUR
Silencieux DN150 pour air extérieur et d’évacuation - en option
Hoval HomeVent® comfort FR (250) adapté à une position de
montage quelconque
Komfort Plus CB 150 - en option

2
3
4

Boîtier de dérivation VK-150-75x6
Passage dans le sol BD-30-75

8
9

12 Jeu pour plafond filigrane FDS-125
13 Isolation thermique étanche à la diffusion pour l’air extérieur et
l’air évacué
14 Grille pare-pluie

11 UPK-30 + soupape à volet évacuation d’air

10 Boîtier de raccordement AG60 + grille sélectionnable

Distributeur en étages GVT-4

7

6

5

Bouche d’air extérieure en acier inoxydable AAS-150

1

9

10

Ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air
uniquement dans les pièces chauffées!

Planification aération douce
Hoval HomeVent® comfort

■ Exemples d’utilisation

Exemple 3
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Distance air extérieur - air
évacué
5 m min., dans le cas idéal pas
du
même côté du bâtiment

Tube PE
enterré sur site

min. 2 m au-dessus du sol

2

14

1

13

4

12

5

8

Isolations anti-feu et épaisseurs d’isolation
thermique
Il faut respecter les prescriptions locales.

3

4

12

11

4

7

6

Pose des conduites d’amenée et d’évacuation d’air uniquement au sein de l’enveloppe
thermique du bâtiment!

Silencieux DN150 pour air extérieur et d’évacuation - en option
Hoval HomeVent® comfort FR (250) adapté à une position de
montage quelconque
Komfort Plus CB150 - en option
Clapet permettant d’activer ou de désactiver des zones - en
option
Distributeur en étages GVT-4
Passage dans le sol BD-30-75

4

6

9

12 Jeu pour plafond filigrane FDS-125
13 Isolation thermique étanche à la diffusion pour l’air extérieur et
l’air évacué
14 Grille pare-pluie

11 UPK-30 + soupape à volet évacuation d’air

10 Boîtier de raccordement AG60 + grille sélectionnable

8

7

5

Cartouche de filtre FE-150/PUR

3

Système de passage de tubes (RDS) sous niveau

2

9

Bouche d’air extérieure en acier inoxydable AAS-150

8

1

7

10

Ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air
uniquement dans les pièces chauffées!

Planification aération douce
Hoval HomeVent® comfort
■ Exemples d’utilisation
Exemple 4

1197

1198

Tube PE
enterré sur site

1

Distance air extérieur - air évacué 5 m min., dans le cas idéal
pas du même côté du bâtiment

min. 2 m au-dessus du sol

2

13

3

12

11

4

7

3

Isolations anti-feu et épaisseurs d’isolation
thermique
Il faut respecter les prescriptions locales.

11

10

5

6

5

6

Pose des conduites d’amenée et d’évacuation d’air uniquement au sein de l’enveloppe
thermique du bâtiment!

Réduction 180/150

6

Passage dans le sol BD-30-75
Boîtier de raccordement AG60 + grille sélectionnable

8
9

11 Jeu pour plafond filigrane FDS-125
12 Isolation thermique étanche à la diffusion pour l’air extérieur et
l’air évacué
13 Grille pare-pluie

10 UPK-30 + Soupape à volet évacuation d’air

Distributeur en étages GVT-4

7

4
5

Système de passage de tubes (RDS) sous niveau

Bouche d’air extérieure en acier inoxydable AAS-180

8

Silencieux DN180 pour air extérieur et d’évacuation - en option
Hoval HomeVent® comfort FR (300) adapté à une position de
montage quelconque
Té 180-150-180

3

2

1

7

9

Ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air
uniquement dans les pièces chauffées!

Planification aération douce
Hoval HomeVent® comfort

■ Exemples d’utilisation

Exemple 5
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Tube PE
enterré sur site

1

Distance air extérieur - air évacué 5 m min., dans le cas idéal
pas du même côté du bâtiment

min. 2 m au-dessus du sol

3

13

4

7

Isolations anti-feu et épaisseurs d’isolation
thermique
Il faut respecter les prescriptions locales.

2

14

10

10

12

3

5

6

8

Pose des conduites d’amenée et d’évacuation d’air uniquement au sein de l’enveloppe
thermique du bâtiment!

5

6

7

7

9

Système de passage de tubes (RDS) sous niveau
Silencieux DN180 pour air extérieur et d’évacuation - en option
Hoval HomeVent® comfort FR (300) adapté à une position de
montage quelconque
Té 180-150-180
Réduction 180/150
Distributeur en étages GVT-4
Boîtier de dérivation VK-150-75x6

2
3

5
6
7
8

12 UPK-30 + soupape à volet évacuation d’air
13 Isolation thermique étanche à la diffusion pour l’air extérieur et
l’air évacué
14 Grille pare-pluie

9 Passage dans le sol BD-30-75
10 UPK-125 1x 75 LN (tube de 400 mm inclus) + TD amenée ou
évacuation d’air
11 Boîtier de raccordement AG60 + grille sélectionnable

4

Bouche d’air extérieure en acier inoxydable AAS-180

10

1

11

Ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air
uniquement dans les pièces chauffées!

Planification aération douce
Hoval HomeVent® comfort
■ Exemples d’utilisation
Exemple 6

1199

1200

Tube PE
enterré sur site

1

Distance air extérieur - air évacué 5 m min., dans le cas idéal
pas du même côté du bâtiment

min. 2 m au-dessus du sol

13

3

12

4

6

12

Isolations anti-feu et épaisseurs d’isolation
thermique
Il faut respecter les prescriptions locales.

2

14

12

8

Pose des conduites d’amenée et d’évacuation d’air uniquement au sein de l’enveloppe
thermique du bâtiment!

3

6

11

5

Silencieux DN200
Hoval HomeVent® comfort FR (500) adapté à une position de
montage quelconque
Réduction 200/150
Distributeur en étages GVT-4

3

5
6

Boîtier de dérivation VK-150-75x8
Passage dans le sol BD-30-75

8
9

12 UPK-30 + soupape à volet amenée ou évacuation d’air
13 Isolation thermique étanche à la diffusion pour l’air extérieur et
l’air évacué
14 Grille pare-pluie

11 AG60 + rallonge VAG-60/90 + grille sélectionnable

10 Boîtier de raccordement AG60 + grille sélectionnable

Boîtier de dérivation VK-150-75x6

7

4

Système de passage de tubes (RDS) sous niveau

10

2

6

Bouche d’air extérieure en acier inoxydable AAS-200

5

7

1

9

5

6

12

Ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air
uniquement dans les pièces chauffées!

Planification aération douce
Hoval HomeVent® comfort

■ Exemples d’utilisation

Exemple 7
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Hoval HomeVent® Composants

■ Planification

Instructions de montage composants

Exemple air extrait, montage mural
Matériel recommandé
-

UPK-30
TVA-125
Joint
Conduit flexible

15...35 cm

Remarque:
Le cadre de montage pour la soupape à volet ne doit être monté
qu’après avoir appliqué le crépi ou posé le carrelage au mur (sinon, il
est impossible de monter la soupape).

Boîtier en sousœuvre UPK-30

Soupape à volet avec cadre de
montage

Exemple air extrait, montage
sur le plafond en béton

Exemple air extrait, intégration dans le plafond
en béton

Matériel recommandé

Matériel recommandé

-

- Conduit flexible
- Joint
- Jeu d’évacuation des gaz de combustion (cheminée) pour intégration dans du béton BAK-125-75 ou BAK-125-90

Conduit flexible
Joint
UPK-30 (ou UPK-125 LN) ou UPK-90
Col de liaison 125
Conduit de ventilation (à procurer par le commettant ou compris dans la livraison pour UPK-125 LN)
- TVA-125

Boîtier en sousœuvre UPK-30
ou UPK-125,
UPK-90 LN

Boîtier en sous-œuvre
UPK-30 + col de liaison (= BAK-125)
Col de liaison
Conduit de ventilation D=125 à procurer par
le commettant (compris dans la livraison
pour UPK-125 LN). En cas de crépissage
en bas, monter avec une saillie de 3 à 4 cm.

Soupape à volet avec cadre de montage

Soupape à volet avec cadre de montage

Remarque:
Le cadre de montage pour la soupape à volet ne doit être monté
qu’après avoir appliqué le crépi ou posé le carrelage au mur (sinon, il
est impossible de monter la soupape).
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Hoval HomeVent® Composants

■ Planification

Instructions de montage composants

Exemple distribution d'amenée d'air:
Pour obtenir aisément une distribution de l'air amené, la variante suivante est recommandée.

Conduit flexible FR-75

Trappe de deckel
ns
isio
révision
Rev

Distributeur en étages GVT-4

Les ouvertures de révision doivent demeurer accessibles à des fins de nettoyage. La régulation
du débit d'air a lieu par le biais de diaphragmes
dans le GVT.
La longueur des conduites d'amenée d'air (valable pour le conduit flexible FR-75) doit être d'au
moins 5,0 m, et ne pas dépasser 10,0 m dans le
cas idéal.

Conduite principale
DN150

Trappe deeckel
d
ions
révision
evis
R

Distributeur en étages GVT-5

Exemple d'amenée d'air, mur
Matériel recommandé

25....40 cm

- Conduit flexible
- Joint
- Bôîtier de raccordement AG-60
doté d'une grille au design souhaité

Il faut utiliser une isolation thermique correspondante
(5 cm min.) contre le bas (froid) lors de la pose des
tubes flexibles sur plafond brut!

1202
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Hoval HomeVent® Composants

■ Planification

Instructions de montage composants

Exemple passage dans le sol BD-30
Matériel recommandé
- Conduit flexible
- Joint
- BD-30-75 ou BD-30-90

Bandes isolantes

Il faut utiliser une isolation thermique correspondante (5 cm
min.) contre le bas (froid) lors de la pose sur plafond brut froid!
Exemple d'amenée d'air, montage
sur le plafond en béton

Exemple d'amenée d'air, intégration
au plafond en béton

Matériel recommandé

Matériel recommandé

-

- Conduit flexible
- Joint
- Jeu d'amenée d'air pour intégration
dans du béton BZK-125-70 ou BZK125-90

Conduit flexible
Joint
UPK-30 (ou UPK-125 LN) ou UPK-90
Col de liaison 125 (compris dans la livraison pour UPK-125 LN)
Conduit de ventilation (compris dans la livraison pour UPK-125
LN)
- TVA-125

Boîtier en sous-œuvre UPK-30 ou UPK125, UPK-90 LN

Boîtier en sous-œuvre
UPK-30 + col de liaison (= BZK-125)

Col de liaison (compris dans la livraison pour UPK-125 LN)
Conduit de ventilation D=125 à procurer
par le commettant (compris dans la
livraison pour UPK-125 LN). En cas
d'un crépissage en bas, monter avec
une saillie de 3 à 4 cm.

Soupape à volet avec cadre de
montage

Soupape à volet avec cadre de
montage

Remarque:
Le cadre de montage pour la soupape à volet ne doit être monté
qu’après avoir appliqué le crépi ou posé le carrelage au mur (sinon, il
est impossible de monter la soupape).
Il faut utiliser une isolation thermique correspondante (5 cm min.)
contre le bas lors de la pose sur plafond brut froid!

Exemple d'amenée d'air, intégration
dans un plafond en béton filigrane
Matériel recommandé
- Jeu pour plafond filigrane
FDS-125
- Joint
- Boîtier en sous-œuvre 10
x DN X
pour montage dans du
béton
- Conduit flexible

1

1 Ouverture de révision
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