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classeMent énergétique

à efficacité égale, tous les filtres n’offrent pas les mêmes 
performances.

La fonction première d’un filtre est de stopper les impuretés 
présentes dans l’air extérieur, de manière à assurer une qualité d’air 
au sein des locaux conforme aux objectifs à atteindre. 

Tout au long de son cycle de vie, un filtre est donc amené  
à s’encrasser, augmentant ainsi sa perte de charge. La quantité 
d’énergie requise par le ventilateur pour combattre cette perte  
de charge augmente donc également. Au global, on estime  
que 30 % de l’énergie requise par une installation de ventilation  
est imputable à la filtration.

Pour vous accompagner dans la sélection de vos filtres et pour vous 
permettre de choisir les bons filtres en fonction de vos objectifs, 
France Air participe au programme Eurovent de classification 
énergétique des filtres.

Le classement prend en compte plusieurs éléments pour déterminer 
la consommation énergétique annuelle d’un filtre :

•	Le débit de référence : Q

•	La perte de charge moyenne : P

•	La durée de fonctionnement : t

•	Le rendement du ventilateur : η

La consommation est calculée comme suit :

La consommation annuelle est ensuite rapportée à un classement 
allant de A (consommation faible) à E (consommation plus élevée).

Chaque installation est différente, que ce soit en termes  
de caractéristiques ou d’exploitation. Pour une sélection optimale  
de vos filtres en fonction de leurs spécificités et de vos objectifs, 
contactez-nous !

Pour un rendement énergétique optimal de vos installations, 
France Air a développé la gamme EcoFlow.

Type Dimensions Classe 
énergétique

FR PAK EcoFlow Poches 592 x 592 x 635 A

FR PAK EcoFlow Poches 592 x 592 x 536 A

FR V EcoFlow Dièdre (V) 592 x 592 x 292 A

Faites le calcul  !
Dans cet exemple, vous réduisez votre facture énergétique de 36 %  
grâce au FR V EcoFlow : 

 - dimensions 592 x 592 x 292
 - efficacité F7
 - débit 3400 m3 / h

FR V EcoFlow Filtre en dièdres 
classique

Classe énergétique A C

Consommation 
annuelle (kW/h)

1104 1500

Coût du kW/h 0,11 € * 

Coût énergétique  
du filtre 110,40 € 150,00 €

* Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – Base Pegase, 
coût du kW/h hors abonnement pour un professionnel, tarif bleu option heures creuses en euros.

 

Dans cet exemple, vous réduisez votre facture énergétique de 20 % 
grâce au FR PAK EcoFlow :

 - dimensions 592 x 592 x 535 
 - efficacité F7
 - débit 3400 m3 / h

 
FR PAK EcoFlow Filtre à poches 

classique

Classe énergétique A B

Consommation 
annuelle (kW/h)

1200 1450

Coût du kW/h 0,11€ * 

Coût énergétique  
du filtre

132 159,50 €

* Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie – Base Pegase, 
coût du kW/h hors abonnement pour un professionnel, tarif bleu option heures creuses en euros.

Filtration et énergie EcoFlow l'énergie par France Air

kWh/an =
 q × P × t 

 η ×1000
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