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Génie climatique

Une flexibilité maximale

Les appareils de Génie climatique 
Hoval créent un confort dans les zones 
d’occupation des halls de grande hauteur, 
tout en minimisant la consommation éner-
gétique. Contrairement aux installations 
centralisées, ceux-ci sont modulaires. 
Autrement dit, un système comprend 
plusieurs appareils de climatisation, ayant 
des fonctions différentes. Cela garantit 
une adaptabilité et une fl exibilité maxi-
males dans toutes les phases du projet: 
planifi cation, installation, exploitation et 
maintenance.

Les appareils de Génie climatique Hoval 
assurent une excellente qualité de l’air 
ambiant. Ils insuffl ent de l’air frais au 
moyen d’un diffuseur breveté, du haut 
vers le bas. La zone d’occupation est 
ventilée sans courant d’air; une tempéra-
ture et une qualité d’air uniformes règnent 
dans tout l’espace traité. Les occupants 
du hall se sentent bien. Le climat ambiant 
est adapté aux conditions de travail, à 
l’occupation d’un hypermarché, à la visite 
d’une exposition, aux manifestations 
sportives dans un gymnase, etc.
Les systèmes sont décentralisés; ils sont 
composés d’appareils de ventilation et de 
climatisation autonomes, avec des débits 
d’air jusqu’à 10000 m³/h (2,8 m³/s). Il en 
résulte des avantages signifi catifs:

Planifi cation simplifi ée. Divers appareils 
peuvent être combinés entre-eux pour 
former une solution adaptée à chaque 
projet. Les unités fonctionnelles compac-
tes et légères rendent l’intégration dans 
le bâtiment facile. Le système d’appareils 

décentralisés permet l’extension par éta-
pes, notamment dans le cas de rénova-
tions ou d’agrandissements de bâtiments.

Temps d’installation réduit. Les ap-
pareils de Génie climatique Hoval sont 
livrés précâblés; ils peuvent donc être 
installés rapidement et simplement. Le 
montage en toiture ou sous plafond per-
met un gain de place appréciable au sol.

Fonctionnement fi able et fl exible. 
Grâce à l’emploi d’appareils décentrali-
sés, le système est d’un fonctionnement 
sûr et peut aisément être adapté à diffé-
rentes conditions d’exploitation.

Maintenance aisée. Les travaux de 
maintenance peuvent être effectués 
durant les heures de travail normales, 
l’arrêt complet de l’installation n’étant 
pas nécessaire. Les activités ne sont pas 
perturbées lorsque la maintenance est 
effectuée par la toiture du bâtiment.

Une hygiène sans gaine dʼair

Les différents appareils de Génie clima-
tique sont répartis de façon décentralisée 
dans l’espace, sous la plafond ou dans 
la toiture. Ils insuffl ent l’air pulsé directe-
ment dans le hall; les gaines de pulsion 
et d’extraction ne sont pas nécessaires. 
Ceci apporte des avantages au niveau 
de l’espace, de l’hygiène et bien sûr de 
l’effi cacité.

Un système sans gaines d’air apporte 
des avantages à plusieurs niveaux:
• Le montage en est simplifi é.
• Un espace nécessaire pour les gaines 

d’air n’est pas nécessaire. Il n’y a pas 
de perturbations dans l’infrastructure du 
hall (ponts roulants, conduites d’alimen-
tation, systèmes de transport, etc.).

• L’air pulsé n’est pas contaminé par des 
gaines d’air qui seraient de plus diffi ci-
lement nettoyables. Par conséquent, 
l’air pulsé reste propre et hygiénique

• Pas de gaines d’air signifi e également 
pas de pertes de charges de gaines 
d’air et moins de pertes en ligne. Cela 
réduit les valeurs de coeffi cient de 
performance spécifi que des ventila-
teurs (SFP) et par là la consommation 
électrique.

• L’économie des pertes de charge des 
gaines d’air conduit à des appareils 
compacts et légers. Les économies de 
poids par rapport aux solutions de cen-
trales de traitement d’air sont de l’ordre 
de 70% et permettent une construction 
du hall plus légère.
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Génie climatique

Diffusion d’air breveté 

Les appareils de Génie climatique Hoval 
sont passés maîtres dans les économies 
d’énergie. Ils réduisent la stratifi cation 
des températures dans le hall, en minimi-
sant les pertes calorifi ques par la toiture. 
Et grâce à l’effi cacité de la ventilation, un 
débit d’air moindre est brassé et traité: 
d’où des économies de consommation 
électrique et une réduction des besoins 
calorifi ques pour l’air neuf.

Effi cacité maximale. Le diffuseur d’air à 
pulsion giratoire variable breveté, appelé 
Air-Injector, est l’élément central des 
systèmes de Génie climatique Hoval. Il 
est d’une telle effi cacité que, comparé 
à d’autres systèmes, des débits d’air de 
25% à 30% plus petits sont suffi sants 
satisfaire aux conditions requises. Cela 
permet d’économiser les coûts de plu-
sieurs façons:
• Des débits moindres sont à installer, ce 

qui représente également des écono-
mies d’investissement.

• Moins de débits d’air à déplacer permet 
d’économiser de l’énergie motrice.

• Les besoins en chauffage de l’air exté-
rieur sont réduits, ce qui réduit égale-
ment les coûts d’exploitation.
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Comparés à d’autres systèmes, une quantité 
beaucoup plus faible de débit d’air est souvent 
suffi sante pour satisfaire aux conditions 
requises.

Grand confort. L’Air-Injector garantit une diffusion optimale du fl ux d’air même 
lorsque les conditions d’exploitation sont variables et évite toute apparition de courant 
d’air désagréables dans la zone d’occupation. Il est adapté pour des hauteurs de 
souffl age comprises allant 4 jusqu’à 25 m.
En fonction des différences de température entre l’air pulsé et l’air ambiant et des 
débits d’air, la trajectoire du fl ux d’air varie sans discontinuité d’une direction verticale 
à une direction horizontale. L’adaptation à des conditions d’exploitation changeantes 
s’effectue soit de manière entièrement automatique soit manuellement par l’intermé-
diaire d’un potentiomètre.

Chauffage: L’air pulsé est 
plus chaud que l’air ambiant 
et donc plus léger. Grâce à 
la direction verticale du fl ux 
d’air, l’air chaud est amené là 
où il est nécessaire.

Refroidissement: L’air pulsé 
est plus froid que l’air am-
biant et descend lentement 
par gravité. Afi n d’éviter les 
courants d’air, l’air est pulsé 
horizontalement depuis le 
diffuseur.

Moins de pertes calorifi ques. Grâce à l’introduction d’air du haut vers le bas et au 
mélange intensif de l’air pulsé avec l’air ambiant, le gradient de température dans 
le hall est réduit à 0,15 K/m de hauteur et les pertes de chaleur par la toiture sont 
réduites.

Caractéristiques d’écoulement stable. Des mesures détaillées ont montré que les 
caractéristiques de l’écoulement d’air du diffuseur Hoval Air-Injector est extrêmement 
stable et largement indépendante du débit. Cette stabilité du fl ux est particulièrement 
importante pour les appareils de climatisation avec des débits d’air variables.
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Génie climatique

Une régulation sur mesure
Une régulation spécialement conçue pour 
les appareils décentralisés permet de 
commander et de gérer l’ensemble de 
l’installation pour une utilisation optimale 
des ressources et des coûts d’exploitation 
moindres. Les appareils de climatisation 
sont réglés individuellement et com-
mandés par zone. De cette manière, le 
système s’adapte de manière flexible aux 
exigences locales des utilisateurs.

Une régulation sur mesure. Le système 
de régulation Hoval DigiNet est un 
système de commande et de régulati-
on spécialement conçu pour les appareils 
décentralisés Hoval. Ce système so-
phistiqué permet d’exploiter pleinement 
tout le potentiel des appareils de Génie 
climatique:
• Les appareils de ventilation fonction-

nant suivant les mêmes conditions 
sont regroupés dans une même zone 
de régulation. Néanmoins, chaque 
appareil de climatisation est réglé de 
manière individuelle par un régulateur 
autonome.

• Le système permet une ventilation, un 
chauffage et un refroidissement confor-
mément aux besoins selon l’utilisation 
des différentes zones du hall et réduit 
ainsi les coûts d’exploitation.

• De cette manière, le système s’adapte 
de manière flexible aux exigences 
locales des utilisateurs (charges ther-
miques, brouillard d’huile, etc.).

• Grâce à la régulation individuelle par 
zone, un confort maximal est garantit 
pour le personnel.

Une planification et une installation 
rapide. Les appareils de climatisation 
sont livrés précâblés et équipés des com-
posants de régulation. La planification et 
l’installation sont réduites à un minimum.

Plug&Play. Toutes les appareils sont 
pré-programmés en usine et pré-ad-
ressés conformément à la disposition 
de l’ensemble de l’installation. Grâce 
à l’installation plug&play, les travaux 
d’engineering lors de la mise en service, 
généralement très coûteux, sont évités.

Diffusion d’air optimale. L’algorithme de 
réglage de la diffusion d’air du diffuseur 
Air-Injector est inclus dans la régulation. 
En fonction des différences de tempé-
rature entre l’air pulsé et l’air ambiant et 
des débits d’air, la trajectoire du flux d’air 
varie sans discontinuité d’une direction 
verticale à une direction horizontale. Cela 
empêche l’apparition de courants d’air.

Régulateurs pour appareils de recyc-
lage et introducteurs d’air. L’utilisation 
optimale de l’énergie et donc un fonc-
tionnement économique des appareils 
de la gamme TopVent® et TopVent® gas 
est assurée par la régulation TempTronic 
RC, entièrement développée par Hoval. 
Son algorithme de régulation est basé 
sur une logique floue. La régulation de 
la distribution du diffuseur Air-Injector est 
également incluse.

Le système de régulation basé sur un concept zonal permet une ventilation, 
un chauffage et un refroidissement des différentes parties du hall.

Touchpanel

Niveau de zone Niveau d‘un appareilNiveau de
commande

Commande murale

GTC

PC
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Génie climatique

Une régulation sur mesure
Une régulation spécialement conçue pour 
les appareils décentralisés permet de 
commander et de gérer l’ensemble de 
l’installation pour une utilisation optimale 
des ressources et des coûts d’exploitation 
moindres. Les appareils de climatisation 
sont réglés individuellement et com-
mandés par zone. De cette manière, le 
système s’adapte de manière flexible aux 
exigences locales des utilisateurs.

Une régulation sur mesure. Le système 
de régulation Hoval DigiNet est un 
système de commande et de régulati-
on spécialement conçu pour les appareils 
décentralisés Hoval. Ce système so-
phistiqué permet d’exploiter pleinement 
tout le potentiel des appareils de Génie 
climatique:
• Les appareils de ventilation fonction-

nant suivant les mêmes conditions 
sont regroupés dans une même zone 
de régulation. Néanmoins, chaque 
appareil de climatisation est réglé de 
manière individuelle par un régulateur 
autonome.

• Le système permet une ventilation, un 
chauffage et un refroidissement confor-
mément aux besoins selon l’utilisation 
des différentes zones du hall et réduit 
ainsi les coûts d’exploitation.

• De cette manière, le système s’adapte 
de manière flexible aux exigences 
locales des utilisateurs (charges ther-
miques, brouillard d’huile, etc.).

• Grâce à la régulation individuelle par 
zone, un confort maximal est garantit 
pour le personnel.

Une planification et une installation 
rapide. Les appareils de climatisation 
sont livrés précâblés et équipés des com-
posants de régulation. La planification et 
l’installation sont réduites à un minimum.

Plug&Play. Toutes les appareils sont 
pré-programmés en usine et pré-ad-
ressés conformément à la disposition 
de l’ensemble de l’installation. Grâce 
à l’installation plug&play, les travaux 
d’engineering lors de la mise en service, 
généralement très coûteux, sont évités.

Diffusion d’air optimale. L’algorithme de 
réglage de la diffusion d’air du diffuseur 
Air-Injector est inclus dans la régulation. 
En fonction des différences de tempé-
rature entre l’air pulsé et l’air ambiant et 
des débits d’air, la trajectoire du flux d’air 
varie sans discontinuité d’une direction 
verticale à une direction horizontale. Cela 
empêche l’apparition de courants d’air.

Régulateurs pour appareils de recyc-
lage et introducteurs d’air. L’utilisation 
optimale de l’énergie et donc un fonc-
tionnement économique des appareils 
de la gamme TopVent® et TopVent® gas 
est assurée par la régulation TempTronic 
RC, entièrement développée par Hoval. 
Son algorithme de régulation est basé 
sur une logique floue. La régulation de 
la distribution du diffuseur Air-Injector est 
également incluse.

Le système de régulation basé sur un concept zonal permet une ventilation, 
un chauffage et un refroidissement des différentes parties du hall.

Touchpanel

Niveau de zone Niveau d‘un appareilNiveau de
commande

Commande murale

GTC

PC
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Génie climatique
RoofVent®

RoofVent® LHW RoofVent® LKW RoofVent® twin heat

Appareil de ventilation avec 
récupération de chaleur pour 
le chauffage de halls de grande 
hauteur

Appareil de ventilation avec 
récupération de chaleur pour le 
chauffage et le refroidissement 
de halls de grande hauteur

Appareil de ventilation avec 
récupération de chaleur à haut 
rendement pour le chauffage de 
halls de grande hauteur

Le RoofVent® LHW est équipé 
d’un échangeur de chaleur à 
plaques, qui permet de récupé-
rer l’énergie contenue dans l’air 
extrait et de la transférer au fl ux 
d’air pulsé.

Ventilation et 
évacuation d’air. 
L’appareil insuffl e 
l’air neuf dans le hall 
tout en évacuant 
l’air vicié. Le 
chauffage et la 

récupération de chaleur sont 
gérés suivant les besoins 
calorifi ques.

Recyclage d’air. 
Lorsqu’aucun 
renouvellement d’air 
n’est nécessaire, le 
chauffage est 
effectué de façon 
économique par air 

recyclé (par ex. durant les nuits 
ou le matin en période de 
préchauffage).

L’appareil de ventilation de toi-
ture RoofVent® LKW est de con-
struction identique à l’appareil 
RoofVent® LHW: il assure le re-
nouvellement de l’air et une tem-
pérature correcte dans les halls 
de grande hauteur et est pourvu 
d’un échangeur de chaleur à 
plaques. De plus, le RoofVent® 
LKW est équipé d’un élément de 
chauffage/refroidissement et d’un 
séparateur de condensat. Il peut 
ainsi aussi bien chauffer mais 
également refroidir les halls de 
grande hauteur.

Le RoofVent® twin heat se 
caractérise par sa récupération 
d’énergie très effi cace. L’appareil 
est équipé de deux échangeurs 
de chaleur à plaques. Il atteint 
un coeffi cient de récupération 
de jusqu’à 84 % de récupération 
de chaleur, permettant ainsi des 
économies d’énergie massives.

Les fonctions en bref  ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Refroidissement (avec raccordement 
sur réseau d’eau glacée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie avec double 

échangeur de chaleur à plaques.
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

Données techniques LHW-6 LHW-9 LHW-10 LKW-6 LKW-9 LKW-10 THW-9

Débit d’air m³/h 5500 8000 8800 5000 7650 8400 7100

Puissance calorifi que kW jusqu’à 104 jusqu’à 153 jusqu’à 157 jusqu’à 95 jusqu’à 146 jusqu’à 160 jusqu'à 86

Puissance frigorifi que kW – – – jusqu’à 50 jusqu’à 105 jusqu’à 114 –

Surface ventilée m x m 22 x 22 28 x 28 30 x 30 21 x 21 27 x 27 29 x 29 26 x 26

Poids kg 491 692 706 521 744 758 791
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Génie climatique
RoofVent®

RoofVent® twin cool RoofVent® twin pump RoofVent® condens

Appareil de ventilation avec 
récupération de chaleur à haut 
rendement pour le chauffage et 
le refroidissement de halls de 
grande hauteur

Appareil de ventilation de 
toiture avec pompe à chaleur 
réversible pour le chauffage et 
le refroidissement de halls de 
grande hauteur

Appareil de ventilation de 
toiture avec chaudière gaz à 
condensation intégrée pour le 
chauffage de halls de grande 
hauteur

L’appareil de ventilation de 
toiture RoofVent® twin cool est de 
construction identique à l’appareil 
RoofVent® twin heat. L’appareil 
est utilisé non seulement pour le 
chauffage mais aussi pour le ref-
roidissement des halls de grande 
hauteur. L’échangeur de chaleur 
double installé dans l’appareil 
assure une efficacité maximale 
de la récupération de chaleur et 
de froid (jusqu’à 84 %)

L’appareil de ventilation Roof-
Vent® twin pump est équipé 
d’une pompe à chaleur air/air 
modulante, qui génère aussi bien 
de la chaleur et du froid de ma-
nière décentralisée. Il utilise ainsi 
l’énergie de l’air ambiant pour le 
chauffage et le refroidissement 
écologiques du bâtiment.
Cette pompe à chaleur réver-
sible, en combinaison avec 
l’échangeur de chaleur double, 
fait de l’appareil RoofVent® un 
maître en matière d’économies 
d’énergie. Les excellentes perfor-
mances de l’appareil confirment 
le fonctionnement très efficace: 
COP de 4,1, EER de 3,8 et un 
taux de récupération de jusqu’à 
84 %. L’appareil de climatisation 
ne nécessite ni chaufferie ni 
réseau hydraulique.

Une chaudière gaz à condensa-
tion est intégrée dans l’appareil 
RoofVent® condens. Grâce à 
la production décentralisée de 
chaleur, la chaufferie devient 
superflue. Le raccordement à un 
réseau hydraulique centralisé est 
également supprimé.
En exploitation, le RoofVent® 
condens est économique sur 
3 points:
• La chaudière à condensation 

garantit un rendement très 
élevé dans la production de 
chaleur.

• Le récupérateur de chaleur 
à plaques récupère l’énergie 
contenue dans l’air extrait.

• Lorsque les températures 
extérieures sont très basses, 
l’appareil commute sur la 
fonction air mélangé.

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Refroidissement (avec raccordement 
sur réseau d’eau glacée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie avec double 

échangeur de chaleur à plaques.
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec pompe à chaleur 
réversible intégrée)

 ■ Refroidissement (avec pompe à 
chaleur réversible intégrée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie avec double 

échangeur de chaleur à plaques
 ■ Diffusion par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec production de 
chaleur intégrée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

TWC-9 TWP-9 CON-9

7000 7000 8000

jusqu’à 134 31 60

jusqu’à  82 28 –

25 x 25 26 x 26 28 x 28

900 661 831
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Génie climatique
RoofVent®

RoofVent® twin cool RoofVent® twin pump RoofVent® condens

Appareil de ventilation avec 
récupération de chaleur à haut 
rendement pour le chauffage et 
le refroidissement de halls de 
grande hauteur

Appareil de ventilation de 
toiture avec pompe à chaleur 
réversible pour le chauffage et 
le refroidissement de halls de 
grande hauteur

Appareil de ventilation de 
toiture avec chaudière gaz à 
condensation intégrée pour le 
chauffage de halls de grande 
hauteur

L’appareil de ventilation de 
toiture RoofVent® twin cool est de 
construction identique à l’appareil 
RoofVent® twin heat. L’appareil 
est utilisé non seulement pour le 
chauffage mais aussi pour le ref-
roidissement des halls de grande 
hauteur. L’échangeur de chaleur 
double installé dans l’appareil 
assure une efficacité maximale 
de la récupération de chaleur et 
de froid (jusqu’à 84 %)

L’appareil de ventilation Roof-
Vent® twin pump est équipé 
d’une pompe à chaleur air/air 
modulante, qui génère aussi bien 
de la chaleur et du froid de ma-
nière décentralisée. Il utilise ainsi 
l’énergie de l’air ambiant pour le 
chauffage et le refroidissement 
écologiques du bâtiment.
Cette pompe à chaleur réver-
sible, en combinaison avec 
l’échangeur de chaleur double, 
fait de l’appareil RoofVent® un 
maître en matière d’économies 
d’énergie. Les excellentes perfor-
mances de l’appareil confirment 
le fonctionnement très efficace: 
COP de 4,1, EER de 3,8 et un 
taux de récupération de jusqu’à 
84 %. L’appareil de climatisation 
ne nécessite ni chaufferie ni 
réseau hydraulique.

Une chaudière gaz à condensa-
tion est intégrée dans l’appareil 
RoofVent® condens. Grâce à 
la production décentralisée de 
chaleur, la chaufferie devient 
superflue. Le raccordement à un 
réseau hydraulique centralisé est 
également supprimé.
En exploitation, le RoofVent® 
condens est économique sur 
3 points:
• La chaudière à condensation 

garantit un rendement très 
élevé dans la production de 
chaleur.

• Le récupérateur de chaleur 
à plaques récupère l’énergie 
contenue dans l’air extrait.

• Lorsque les températures 
extérieures sont très basses, 
l’appareil commute sur la 
fonction air mélangé.

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Refroidissement (avec raccordement 
sur réseau d’eau glacée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie avec double 

échangeur de chaleur à plaques.
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec pompe à chaleur 
réversible intégrée)

 ■ Refroidissement (avec pompe à 
chaleur réversible intégrée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie avec double 

échangeur de chaleur à plaques
 ■ Diffusion par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec production de 
chaleur intégrée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Récupération d’énergie
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

TWC-9 TWP-9 CON-9

7000 7000 8000

jusqu’à 134 31 60

jusqu’à  82 28 –

25 x 25 26 x 26 28 x 28

900 661 831

1294 Modifications réservées, 1.7.2015

Génie climatique
RoofVent® / TopVent®

RoofVent® LH RoofVent® LK TopVent® DHV

Appareil de ventilation avec 
introduction optimale d’air neuf 
pour le chauffage de halls de 
grande hauteur

Appareil de ventilation avec 
introduction optimale d’air neuf 
pour le chauffage et le refroi-
dissement de halls de grande 
hauteur

Aérochauffeur pour le chauffa-
ge de halls de grande hauteur

L’appareil de ventilation de 
toiture RoofVent® LH assure la 
ventilation et l’évacuation d’air 
de même que le chauffage 
de halls de grande hauteur. Il 
utilise l’énergie de l’air extrait 
grâce à la fonction air mélangé. 
La régulation DigiNet optimise 
constamment le débit d’air neuf: 
la quantité d’air neuf est ajustée 
de telle manière à ce que le 
chauffage soit enclenché le plus 
tardivement possible, en tenant 
compte de la température ambi-
ante. Un seuil minimal d’air neuf 
est réglable.
L’appareil RoofVent® LH est 
particulièrement recommandé 
lorsque de l’air neuf est souhaité 
mais pas en trop grande quan-
tité. Lorsque le débit d’air neuf 
est en permanence supérieure à 
40 %, l’emploi d’un appareil avec 
récupération de chaleur est plus 
économique.

L’appareil de ventilation de 
toiture RoofVent® LK est de con-
struction identique à l’appareil 
RoofVent® LH: il utilise l’énergie 
de l’air extrait par mélange d’air 
et optimise constamment le débit 
d’air neuf.
De plus, le RoofVent® LK est 
équipé d’un élément de chauf-
fage/refroidissement et d’un 
séparateur de condensat.
Il peut ainsi aussi bien chauffer 
mais également refroidir les halls 
de grande hauteur.

Les appareils RoofVent® LH et LK 
travaillent avec un débit d’air neuf 
optimal. 

L’appareil TopVent® DHV a 
été spécialement conçu pour 
l’utilisation dans les halls de 
grande hauteur. Grâce à leur 
puissance et à la diffusion d’air 
très efficace, les appareils Top-
Vent® DHV couvrent une grande 
surface au sol. Peu d’appareils 
sont nécessaires et par consé-
quent, les coûts d’investissement 
et d’installation sont également 
réduits.
Trois tailles d’appareils, des 
ventilateurs à deux vitesses, 
des batteries de puissances 
différentes et de nombreuses 
options permettent de déterminer 
la solution sur mesure pour cha-
que application. Des exécutions 
spéciales (batterie vapeur, bat-
terie électrique) sont également 
disponibles.

Les fonctions en bref

(* = en option)

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Mélange d’air
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Refroidissement (avec raccordement 
sur réseau d’eau glacée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Evacuation d’air vicié
 ■ Air recyclé
 ■ Mélange d’air
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration d’air*

Données techniques LH-6 LH-9 LK-6 LK-9 DHV-6 DHV-9 DHV-10

Débit d’air m³/h 5500 8000 5000 7650 6100 8700 9700

Puissance calorifique kW jusqu’à 95 jusqu’à 138 jusqu’à 86 jusqu’à 131 jusqu’à 91 jusqu’à 137 jusqu’à 154

Puissance frigorifique kW – – jusqu’à 53 jusqu’à 105 – – –

Surface ventilée m x m 22 x 22 28 x 28 21 x 21 27 x 27 23 x 23 30 x 30 33 x 33

Poids kg 476 672 506 724 97 148 182
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Génie climatique
TopVent®

TopVent® DKV TopVent® NHV TopVent® commercial CAU TopVent® commercial CUM

Appareil de recyclage pour le 
chauffage et le refroidissement 
de halls de grande hauteur

Aérochauffeur pour le chauffa-
ge de halls de grande hauteur 
avec de faibles exigences de 
confort

Appareil de toiture pour la 
ventilation, le chauffage et le re-
froidissement de supermarchés

Appareil de toiture pour le 
chauffage et le refroidissement 
de supermarchés

Le TopVent® DKV est construit de 
façon analogue à l’aérochauffeur 
TopVent® DHV, mais permet de 
chauffer et de refroidir les halls. Il 
se différencie principalement par 
son séparateur de gouttelettes 
qui permet de recueillir les con-
densats. De plus, il est entière-
ment isolé intérieurement.
L’aérochauffeur/refroidisseur 
TopVent® DKV est disponible en 
plusieurs puissances.

Les appareils TopVent® DKV sont 
adaptés aussi bien pour le chauffage 
que pour le refroidissement de halls.

L’appareil, monté sous la toiture, 
aspire l’air ambiant, le réchauffe 
à travers l’échangeur de chaleur 
et l’injecte à nouveau à travers la 
buse d’éjection dans le hall. La 
diffusion d’air ne peut pas être 
réglée. L’aérochauffeur Top-
Vent® NHV permet le chauffage 
économique de halls de grande 
hauteur dont le niveau de confort 
est réduit (par exemple, halls de 
stockage).

L’aérochauffeur TopVent® 
commercial CAU crée le climat 
correct dans les supermarché et 
hypermarchés. Il a été spéciale-
ment conçu pour cette applicati-
on: l’appareil complet est installé 
simplement et rapidement avec 
son socle intégré dans la toiture. 
Suivant la position des clapets, 
il aspire l’air neuf et/ou l’air am-
biant, le réchauffe ou le refroidit 
et l’injecte à nouveau à travers le 
diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à l’installation dans la 
toiture, il possède une faible 
hauteur de pénétration dans 
le hall et la maintenance est 
effectuée depuis la toiture sans 
gêner l’activité dans le hall. Un 
niveau sonore réduit permet un 
fonctionnement particulièrement 
silencieux.

L’appareil TopVent® commercial 
CUM est similaire au TopVent® 
commercial CAU, mais ne tra-
vaille qu’en air recyclé.

Les appareils TopVent® commercial 
sont installés directement dans la 
toiture.

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Refroidissement (avec raccordement 
sur réseau d’eau glacée)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration d’air*

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air
 ■ Filtration d’air*

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Refroidissement (avec raccordement 
sur réseau d’eau glacée)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Mélange d’air
 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Refroidissement (avec raccordement 
sur réseau d’eau glacée)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration d’air*

DKV-6 DKV-9 NHV-6 NHV-9 NHV-10 CAU-9/C CAU-9/D CUM-9/C CUM-9/D

4900 8700 6300 9400 10500 7200 6800 8300 7800

jusqu’à 84 jusqu’à 150 jusqu’à 94 jusqu’à 146 jusqu’à 164 jusqu’à 129 jusqu’à 124 jusqu’à 142 jusqu’à 133

jusqu’à 47 jusqu’à 115 – – – jusqu’à  74 jusqu’à  85 jusqu’à  78 jusqu’à  90

20 x 20 30 x 30 23 x 23 30 x 30 33 x 33 27 x 27 25 x 25 30 x 30 28 x 28

160 210 89 138 162 480 500 400 420
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Génie climatique
TopVent®

TopVent® MH TopVent® MK TopVent® HV

Introducteur d’air pour la ven-
tilation et le chauffage de halls 
de grande hauteur

Introducteur d’air pour la 
ventilation, le chauffage et le 
refroidissement de halls de 
grande hauteur

Aérochauffeur pour locaux 
jusqu’à 6 m de hauteur

L’appareil TopVent® MH a 
été spécialement conçu pour 
l’utilisation dans les halls de 
grande hauteur. L’appareil est 
monté sous la toiture et relié à 
une gaine d’air neuf. Suivant la 
position des clapets, il aspire 
l’air neuf et/ou l’air ambiant, le 
réchauffe à travers la batterie de 
chauffe et l’injecte à nouveau à 
travers le diffuseur Air-Injector 
dans le hall.
Trois tailles d’appareils, des 
ventilateurs à deux vitesses, 
des batteries de puissances 
différentes et de nombreuses 
options permettent de détermi-
ner la solution sur mesure pour 
chaque application. Des exécu-
tions spéciales (vapeur, batterie 
électrique) sont également 
disponibles.

L’appareil TopVent® MK, est 
construit de façon analogue au 
TopVent® MH mais permet de 
chauffer et de refroidir les halls. Il 
se différencie principalement par 
son séparateur de gouttelettes 
qui permet de recueillir les con-
densats. De plus, il est entière-
ment isolé intérieurement.

Les appareils TopVent® MK assurent 
un conditionnement d’ambiance dans 
un hall de production de composants 
automobiles.

L’appareil TopVent® HV est 
l’appareil le plus simple de la 
famille Génie climatique Hoval. 
Il a été conçu pour le chauffage 
économique de locaux jusqu’à 
6 mètres de hauteur.
L’appareil est installé sous la 
toiture. Il aspire l’air ambiant, le 
réchauffe grâce à la batterie de 
chauffe et le pulse à nouveau 
dans le hall à travers le diffuseur 
à lamelles.
Trois tailles sont disponibles, 
chaque appareil est équipé 
d’un ventilateur à 2 vitesses de 
rotation, ce qui permet d’obtenir 
6 puissances calorifiques diffé-
rentes.

Les fonctions en bref

(* = en option)

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Amenée d’air neuf (raccordement 
de gaine)

 ■ Mélange d’air
 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Refroidissement (avec raccordement 
sur réseau d’eau glacée)

 ■ Amenée d’air neuf (raccordement 
de gaine)

 ■ Mélange d’air
 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par grille de diffusion

Données techniques MH-6 MH-9 MH-10 MK-6 MK-9 HV-2 HV-3 HV-5

Débit d’air m³/h 4600 7100 8100 4100 7400 2000 3400 5300

Puissance calorifique kW jusqu’à  71 jusqu’à 121 jusqu’à 145 jusqu’à 69 jusqu’à 139 jusqu’à 16 jusqu’à 27 jusqu’à 46

Puissance frigorifique kW – – – jusqu’à 42 jusqu’à  72 – – –

Surface ventilée m x m 20 x 20 26 x 26 28 x 28 18 x 18 27 x 27 7 x 7 9 x 9 11 x 11

Poids kg 147 208 242 210 270 18 28 42
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Génie climatique
TopVent® / TopVent® gas

TopVent® curtain TopVent® DGV TopVent® NGV TopVent® commercial GA

Appareils de rideaux d’air Aérochauffeur à gaz pour le 
chauffage de halls de grande 
hauteur

Gasbefeuertes Umluftgerät zum 
Heizen von hohen Räumen mit 
geringerem Komfortanspruch

Appareil de toiture à gaz pour 
la ventilation et le chauffage de 
halls de grande hauteur

L’aérochauffeur TopVent® curtain 
est un appareil de recyclage 
muni d’une buse d’éjection 
spéciale et destiné à des ap-
plications en rideaux d’air pour 
des portes jusqu’à 6 mètres de 
hauteur.

Le TopVent® curtain diminue les 
pertes énergétiques dues aux ouver-
tures de portes.

La barrière d’air chaud qui se 
forme empêche alors l’air frais 
extérieur d’entrer et de perturber 
le climat dans le hall. Ce qui 
permet également d’augmenter 
la surface utile du hall.

L’appareil TopVent® DGV a 
été spécialement conçu pour 
l’utilisation dans les halls de 
grande hauteur. L’appareil est 
monté sous la toiture. Il aspire 
l’air ambiant, le réchauffe à tra-
vers l’échangeur de chaleur gaz 
et le renvoie par l’intermédiaire 
du diffuseur Air-Injector à nou-
veau dans le hall.
Dans la majorité des cas, les 
aérochauffeurs gaz fonctionnent 
de façon indépendante de l’air 
ambiant, c’est-à-dire que l’air de 
combustion est amené depuis 
l’extérieur. Le système produit 
la chaleur directement là où elle 
est consommée et dirige l’air 
chaud vers le hall. Le système 
de combustion gaz ne nécessite 
ni chaufferie encombrante ni ré-
seau de conduites hydrauliques.

L’aérochauffeur gaz TopVent® 
NGV permet le chauffage 
économique de halls de grande 
hauteur dont le niveau de confort 
est réduit (par exemple, halls 
de stockage). Sa principale dif-
férence réside dans la diffusion 
d’air: Le TopVent® NGV souffle 
l’air pulsé à travers la buse de 
diffusion dans le hall, sans possi-
bilité de réglage.

Les TopVent® NGV sont particulière-
ment adaptés au chauffage écono-
miques de halls de stockage.

Le TopVent® commercial GA, 
livré avec son socle de toiture in-
tégré, est installé simplement et 
rapidement dans la toiture. Les 
conduites d’évacuation des gaz 
et d’amenée d’air de combustion 
sont intégrés dans l’appareil; une 
ouverture séparée dans la toiture 
est superflue.
De part son intégration dans la 
toiture, le TopVent® commercial 
GA ne pénètre que sur une faible 
hauteur dans le hall. Suivant la 
position des clapets, il aspire 
l’air neuf et/ou l’air ambiant, le 
réchauffe à travers l’échangeur 
de chaleur gaz et l’injecte à 
nouveau à travers le diffuseur 
Air-Injector dans le hall.

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par cône de diffusion

 ■ Chauffage (avec échangeur de 
chaleur gaz)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration d’air*

 ■ Chauffage (avec échangeur de 
chaleur gaz)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air
 ■ Filtration d’air*

 ■ Chauffage (avec échangeur de 
chaleur gaz)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Mélange d’air
 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

CUR-2 CUR-3 CUR-5 DGV-6/30 DGV-6/60 DGV-9/60 NGV-6/30 NGV-6/60 NGV-9/60 GA-9/60

2000 3400 5300 5690 5825 8255 5900 6060 8815 6800

jusqu’à 16 jusqu’à 27 jusqu’à 46 29 61 61 29 61 61 61

– – – – – – – – – –

pour portes jusqu’à 6 m de hauteur 23 x 23 23 x 23 29 x 29 23 x 23 23 x 23 31 x 31 25 x 25

22 36 53 125 135 170 117 127 160 510
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Génie climatique
TopVent® / TopVent® gas

TopVent® curtain TopVent® DGV TopVent® NGV TopVent® commercial GA

Appareils de rideaux d’air Aérochauffeur à gaz pour le 
chauffage de halls de grande 
hauteur

Gasbefeuertes Umluftgerät zum 
Heizen von hohen Räumen mit 
geringerem Komfortanspruch

Appareil de toiture à gaz pour 
la ventilation et le chauffage de 
halls de grande hauteur

L’aérochauffeur TopVent® curtain 
est un appareil de recyclage 
muni d’une buse d’éjection 
spéciale et destiné à des ap-
plications en rideaux d’air pour 
des portes jusqu’à 6 mètres de 
hauteur.

Le TopVent® curtain diminue les 
pertes énergétiques dues aux ouver-
tures de portes.

La barrière d’air chaud qui se 
forme empêche alors l’air frais 
extérieur d’entrer et de perturber 
le climat dans le hall. Ce qui 
permet également d’augmenter 
la surface utile du hall.

L’appareil TopVent® DGV a 
été spécialement conçu pour 
l’utilisation dans les halls de 
grande hauteur. L’appareil est 
monté sous la toiture. Il aspire 
l’air ambiant, le réchauffe à tra-
vers l’échangeur de chaleur gaz 
et le renvoie par l’intermédiaire 
du diffuseur Air-Injector à nou-
veau dans le hall.
Dans la majorité des cas, les 
aérochauffeurs gaz fonctionnent 
de façon indépendante de l’air 
ambiant, c’est-à-dire que l’air de 
combustion est amené depuis 
l’extérieur. Le système produit 
la chaleur directement là où elle 
est consommée et dirige l’air 
chaud vers le hall. Le système 
de combustion gaz ne nécessite 
ni chaufferie encombrante ni ré-
seau de conduites hydrauliques.

L’aérochauffeur gaz TopVent® 
NGV permet le chauffage 
économique de halls de grande 
hauteur dont le niveau de confort 
est réduit (par exemple, halls 
de stockage). Sa principale dif-
férence réside dans la diffusion 
d’air: Le TopVent® NGV souffle 
l’air pulsé à travers la buse de 
diffusion dans le hall, sans possi-
bilité de réglage.

Les TopVent® NGV sont particulière-
ment adaptés au chauffage écono-
miques de halls de stockage.

Le TopVent® commercial GA, 
livré avec son socle de toiture in-
tégré, est installé simplement et 
rapidement dans la toiture. Les 
conduites d’évacuation des gaz 
et d’amenée d’air de combustion 
sont intégrés dans l’appareil; une 
ouverture séparée dans la toiture 
est superflue.
De part son intégration dans la 
toiture, le TopVent® commercial 
GA ne pénètre que sur une faible 
hauteur dans le hall. Suivant la 
position des clapets, il aspire 
l’air neuf et/ou l’air ambiant, le 
réchauffe à travers l’échangeur 
de chaleur gaz et l’injecte à 
nouveau à travers le diffuseur 
Air-Injector dans le hall.

 ■ Chauffage (avec raccordement sur 
réseau d’eau chaude centralisé)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par cône de diffusion

 ■ Chauffage (avec échangeur de 
chaleur gaz)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration d’air*

 ■ Chauffage (avec échangeur de 
chaleur gaz)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air
 ■ Filtration d’air*

 ■ Chauffage (avec échangeur de 
chaleur gaz)

 ■ Introduction d’air neuf
 ■ Mélange d’air
 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

CUR-2 CUR-3 CUR-5 DGV-6/30 DGV-6/60 DGV-9/60 NGV-6/30 NGV-6/60 NGV-9/60 GA-9/60

2000 3400 5300 5690 5825 8255 5900 6060 8815 6800

jusqu’à 16 jusqu’à 27 jusqu’à 46 29 61 61 29 61 61 61

– – – – – – – – – –

pour portes jusqu’à 6 m de hauteur 23 x 23 23 x 23 29 x 29 23 x 23 23 x 23 31 x 31 25 x 25

22 36 53 125 135 170 117 127 160 510

1298 Modifi cations réservées, 1.7.2015

Génie climatique
Topvent® gas / AdiaVent®

TopVent® MG TopVent® GV AdiaVent® ADV

Introducteur d’air à gaz pour la 
ventilation et le chauffage de 
halls de grande hauteur

Aérochauffeur à gaz pour le 
chauffage de halls de faible 
hauteur

Appareil de recyclage pour le 
refroidissement de halls

L’appareil TopVent® MG a 
été spécialement conçu pour 
l’utilisation dans les halls de 
grande hauteur. L’appareil est 
monté sous la toiture et relié à 
une gaine d’air neuf. Suivant la 
position des clapets, il aspire 
l’air neuf et/ou l’air ambiant, le 
réchauffe à travers l’échangeur 
de chaleur de gaz et l’injecte à 
nouveau à travers le diffuseur 
Air-Injector dans le hall.
Tous les appareils sont livrés 
prêts à l’emploi, avec acces-
soires de montage et conduites 
d’évacuation des gaz.

Le TopVent® GV se prête particu-
lièrement au chauffage écono-
mique de halls de faible hauteur. 
L’appareil est monté sous la toi-
ture ou sur un mur. Il aspire l’air 
ambiant, le réchauffe à travers 
l’échangeur de chaleur gaz et 
le renvoie par l’intermédiaire de 
la grille de diffusion à nouveau 
dans le hall.

Les TopVent® GV sont destinés à être 
installés sous la toiture ou sur un mur.

L’appareil AdiaVent® ADV® est 
installé à l’extérieur ou sur la 
toiture du bâtiment. Il aspire l’air 
ambiant (et, en option, jusqu’à 
20 % d’air neuf), le refroidit et le 
renvoie à nouveau dans le bâti-
ment via une gaine d’air pulsé. 
L’appareil fonctionne suivant 
le principe du refroidissement 
adiabatique indirect. L’air pulsé 
n’est donc pas humidifi é et une 
contamination est exclue.
Grâce à son prérefroidissement 
breveté, l’appareil AdiaVent® ADV 
possède un rendement éner-
gétique de 11,2 – autrement dit 
permet d’obtenir une puissance 
frigorifi que de 11,2 kW par kilo-
watt électrique consommé. Ce 
qui permet de dépasser de loin 
les valeurs des groupes frigori-
fi ques conventionnels.

Les fonctions en bref

(* = en option)

 ■ Chauffage (avec échangeur de 
chaleur gaz)

 ■ Amenée d’air neuf (raccordement 
de gaine)

 ■ Mélange d’air
 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par Air-Injector
 ■ Filtration de l’air

 ■ Chauffage (avec échangeur de 
chaleur gaz)

 ■ Air recyclé
 ■ Diffusion d’air par grille de diffusion

 ■ Refroidissement (adiabatique 
indirect)

 ■ Mélange d’air
 ■ Air recyclé
 ■ Filtration de l’air

Données techniques MG-6/30 MG-6/60 MG-9/60 GV-
3/10

GV-
3/30

GV-
5/40

GV-
5/60

ADV-6

Débit d’air m³/h 4200 4275 6980 1050 2350 4250 5750 6080

Puissance calorifi que kW 29 61 61 13 29 40 61 –

Puissance frigorifi que kW – – – – – – – jusqu’à 21

Surface ventilée m x m 19 x 19 19 x 19 26 x 26 5 x 5 8 x 8 10 x 10 12 x  12 –

Poids kg 175 185 230 36 38 78 82 520
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