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• Solution France Air pour logement collectif

Bouches d'insufflation 
salon + chambres...

Boréa (p. 478)

Bouches d'extraction 
salle d'eau, salle de bain, WC, cuisine...

Alizé (p. 468)

Salle 
d'eau

Salle 
de bain WC Cuisine Salon

Chambre
1

Chambre
2

vmc / habitat > vmc double flux > logements collectifs

ÆÆ  avantages
•	 Économie d'énergie : échangeur très haute efficacité jusqu'à 90 %. 
•	Hauteur 300 mm. Intégration en faux plafond. 
•	By-pass intégré. 
•	 Installation dans les bâtiments neufs et en rénovation.

ÆÆgamme
•	 Échangeur statique à contre flux avec by-pass,  

efficacité jusqu’à 90 %.

•	 Régulation embarquée : gestion de la récupération d’énergie, 
contrôle d’encrassement des filtres.

•	 Plage de débit : min. 105 m3/h, nominale 195 m3/h, max. 300 m3/h.

ÆÆ  aPPliCation / utilisation
•	 Récupération d’énergie statique haute efficacité destinée  

aux bâtiments d’habitation collective.

•	 Permet la récupération d’énergie de manière individualisée 
appartement par appartement.

•	 Logement du T2 au T7 (2 sdb, 2 WC).

ÆÆ ComPosition / enCombrement
•  Enveloppe :

 - Caisson en polypropylène expansé.
 - Raccordement circulaire en diamètre 160.

• Filtres
 - Filtres G4 sur le soufflage et l’extraction.

Loona
récupérateur statique avec filtration  
et by-pass intégré 
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 - F5/F7 en option.
 - Accès sur le dessous facilité pour la maintenance.
 - Contrôle d’encrassement par timer.
 - Contrôle d’encrassement par pressostat (en option).

• Échangeur
 -  Échangeur à contre flux (Recutech), certifié Eurovent.
 - Performance valorisée dans le calcul RT.
 -  Échangeur en aluminium, jusqu’à 90 % d’efficacité  
selon les conditions d’utilisation.

• By-pass 
 -  Équipé d’un by-pass étanche pour le free cooling  
et la protection de l’échangeur.

• Évacuation des condensats
 - À raccorder avec un siphon et un tuyau en diam ½’’ (non fournis).

• Alimentation électrique
 - Alimentation en 230 V. 
 - Puissance absorbée : 20 W maxi.

• Mise en œuvre
 - Horizontal en faux plafond (poids 24 kg).
 - Vertical en position mural.
 - Fixation par tiges filetées diamètre 8 mm.
 - Installation à l’intérieur uniquement.
 - Indice de protection IP20.

ÆÆ texte De PresCriPtion
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Caisson d'extraction 
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Sirius ECM 
RT Control 

(p. 406)
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DoCuments teChniques DisPonibles sur internet
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ÆÆ régulation

•  L’appareil est équipé d’une régulation embarquée,  
avec les fonctionnalités suivantes : 
 -  Gestion de la récupération d’énergie de manière optimisée  
par 3 sondes de température. 
Les conditions de température de gestion de la récupération 
peuvent être modifiées afin de répondre à la demande  
spécifique de chaque logement / de chaque zone climatique.

 -  Gestion de la protection de l’échangeur en cas de risque  
de prise en gel de l’échangeur.

 -  Indication de changement des filtres par une LED clignotante.

Il est possible de mettre en place un contrôle d’encrassement  
par une mesure de pression (en option), afin d’avoir un contrôle 
optimum de la qualité de l’air intérieur.

By-pass 
pour le 

free cooling

Échange 
pour le réchauffage 

de l’air neuf

Échange 
pour le  

rafraîchissement 
de l’air neuf

T int = T ext

T ext

T int

22 °C

15 °C 20 °C

• Encombrement, réservation et poids

• Efficacité thermique

Air extérieur Perte 
de charge 
sur l'air 

neuf (Pa)

Air intérieur Perte 
de charge 
sur l'air  

extrait (Pa)

Efficacité 
humide

(%)

Efficacité 
sèche
(%)

Temparture 
air soufflé

(°C) *

Puissance 
récupérée

(W) 
Débit d'air 
(m3/h)

Température 
(°C)

Humidité
(%)

Température 
(°C)

Humidité 
(%)

105 -10 90 30 20 50 34 86,2 83,6 16 980

120 -10 90 36 20 50 41 85,8 82,8 16 1 110

195 -10 90 70 20 50 79 84,1 80,1 15 1 770

300 -10 90 127 20 50 144 82,6 77,8 15 2 670

* En prenant en compte l'efficacité humide.

• Ventilateurs compatibles matrice Loona

Nombre de T3 Caisson d'insufflation Caisson d'extraction C4

1 à 8 Rectiliys ECM Sirius ECM RT Control

9 à 14 Rectiliys ECM Antares ECM RT Control

15 à 29 Rectiliys ECM Naos RT Control

30 à 37 Modulys ECM EXT Naos RT Control

38 à 66 Rectil'air ECM Naos RT Control

 - Poids : 24 kg.

L’efficacité humide prend en compte le gain dû à la condensation, contrairement à l’efficacité sèche.
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