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récupération d’énergie > récupération d’énergie dédiée aux salles de classe

ÆÆ  avantaGes
•  Ventilation avec récupération d’énergie à installer dans la pièce.
• Facilité de maintenance.
• Adaptée pour la rénovation.
• Niveau sonore réduit.

ÆÆ  Gamme
• Plage de débit : de 200 à 900 m3/h.

ÆÆ  désiGnation
Power School 95 t800
   Taille

ÆÆ   application / utilisation
•  Ventilation avec récupération énergétique autonome et monobloc 

pour une pièce.

• Idéal pour les locaux d’enseignements (écoles, collèges).

ÆÆ  constRuction / composition

•  Enveloppe : 
 - Enveloppe compacte, réglable en hauteur.
 - Habillage double peau isolée RAL 9016.
 - Isolation thermique 50 mm en laine minérale.

• Moto-ventilateur : 
 -  Groupe moto-ventilateur de soufflage et reprise d’air, équilibré 
statiquement et dynamiquement, de faible niveau acoustique.

 -  Ventilateurs à roue libre, directement couplés à un moteur basse 
consommation ECM.

• Récupération de chaleur : 
 - Récupération de chaleur par échangeur contre-flux.
 -  Échangeur en aluminium, résistant à la corrosion.
 - Efficacité jusqu’à 95 %

• By-pass : 
 - By-pass monté en série.
 -  Possibilité d’assurer une surventilation nocturne en été  
jusqu’à 100 % par le By-pass.

• Filtre : 
 - Air soufflé : classe F7 
 - Air repris : classe M5  
 - Facilité de maintenance

• Silencieux : 
 - Baffle acoustique intégrée en série pour l’air soufflé et l’air repris.

• Régulation : 
 -  Régulation intégralement câblée de série, 230 V / 50 Hz,  
avec interrupteur d’isolement dans le caisson.  
La régulation pilote et régule les ventilateurs, le récupérateur  
de chaleur, la température, les heures de fonctionnement  
ainsi qu’un grand nombre de fonctions internes.

Solutions RT
Armoire compacte de récupération air / air destinée  
à la rénovation et particulièrement adaptée aux salles  
de classe.
• échangeur contre-flux 90 %.
• Débit nominal 600 m3/h.
• Moteurs basse consommation.
• Modulation des débits par sonde CO2.

ÆÆ  spécifications (aspiRation et Refoulement libRe) 

Débit d’air (m³/h) 500 600 800

Puissance électrique 
absorbée (W) 90 135 255

Tension d’alimentation 230 V (50/60 Hz)

Pression acoustique  
à 1 m de l’appareil 
(dB(A))

37 40 45

Niveau de puissance 
acoustique 
soufflage / reprise 
(dB(A))

57 61 66

Hauteur (mm) 2 137

Largeur (mm) 1 017

Profondeur (mm) 508

Masse (kg) 250

Filtre air neuf F7
Silencieux  
d’extraction

Air insufflé
Air extrait

Air neuf

Silencieux  
au soufflage

Ventilateur 
d’extraction

Ventilateur 
de soufflage

By-Pass motorisé

Échangeur  
contre-flux 

Filtre noir repris M5

Air repris

armoire compacte de récupération d’énergie
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ÆÆdescRiptif technique

récupération d’énergie > récupération d’énergie dédiée aux salles de classe

• Encombrement, réservation et poids
 - Vue de dessus  - Vue de côté

•  Niveaux sonores
 - Niveau de pression acoustique à 1m  - Niveau de puissance acoustique

Débit (m3/h)

dB (A)
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Unité
Soufflage
Extraction

Zone d'utilisation 
conseillée

Débit (m3/h)

dB (A)
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Soufflage
Extraction

Zone d'utilisation 
conseillée

Air 
insufflé

Air 
extrait

Air repris

1017

Air  
neuf

35
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 - Vue de face
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ÆÆ couRbe de sélection

ÆÆ efficacité theRmique

• Condition d’essais : air extrait : + 22 °C, 40 % / air neuf : -16 °C

récupération d’énergie > récupération d’énergie dédiée aux salles de classe

Débit (m3/h)

Pression disponible (Pa)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000
300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

Zone d'utilisation 
conseillée

Soufflage
Extraction
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Unité
Soufflage
Extraction

Débit (m3/h)

Consommation électrique (W)
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Zone d'utilisation 
conseillée

Efficacité humide
Efficacité sèche 

Débit (m3/h)

Efficacité thermique (%)

• Pertes de charge

Pertes de charge des accessoires (Pa)

Débit d’air (m3/h) 300 500 600 700 900

Filtre F7 10 21 27 34 45

Filtre M5 9 18 24 30 43

Silencieux soufflage 10 25 35 45 75

Silencieux extraction 3 10 15 17 25

• Débit/pression • Débit/consommation électrique
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ÆÆ accessoiRes

récupération d’énergie > récupération d’énergie dédiée aux salles de classe

•   Module de commande BML (obligatoire)
Un BML peut piloter jusqu’à  
7 récupérateurs Power School  
(heures de fonctionnement,  
températures de consigne, débit de ventilation...  
avec un réglable individuel caisson par caisson).

•  Socle mural pour module  
de commande
à installer avec le module  
de commande.

•  Pompe à condensats
Avec contacteur à flotteur  
et contact d’alarme.

•  Sonde CO2

Permet de moduler le débit  
en fonction de la quantité de CO2  
mesurée sur l’air repris.

•  Interface GTC en Lon
Permet la communication  
avec le superviseur du bâtiment.

• Filtre M5/F7

•  Batterie de préchauffage 
 - Puissance de 1 000 W.
 - Protection anti-givre de l’échangeur..

•  Batterie de postchauffage
 - Puissance de 1 000 W.
 -  Permet de limiter la température  
basse de soufflage.

•   Silencieux  
d’admission d’air
 -  Réduction du niveau global  
jusqu’à 3dB.

• Plénum d’admission d’air
 - Avec pieds ajustables. 
 -  Piquages circulaires : sur le côté droit,  
gauche et à l’arrière : diam. 250 mm.

 -  Piquages rectangulaires sur le côté  
droit et gauche : 205 x 408 mm,  
à l’arrière 205 x 915 mm.

• Plénum de soufflage
 -  Vertical avec piquages  
circulaires diam 250.

 -  Registre et motorisation  
230 V en option.

 -  Horizontal avec piquages  
circulaires diam 250.

•  Pieds support
 -  Pour une installation  
avec un silencieux d’admission  
d’air.
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