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vmc / habitat > vmc double flux > logements individuels

ÆÆ Présentation
•		La	ventilation	double	flux	assure	le	renouvellement	d'air	dans	

le	logement	par	l'insufflation	d'air	neuf	dans	les	pièces	de	vie	
(chambres,	salon…)	et	par	l'extraction	de	l'air	vicié	dans	les	pièces	
humides	(sanitaires,	cuisine…)

•		La	ventilation	double	flux	filtre	l'air	entrant	et	maintient	un	air	sain	à	
l'intérieur	du	logement.	Elle	récupère	les	calories	de	l'air	extrait	pour	
préchauffer	l'air	entrant	dans	la	maison.

•		Le	Cocoon	3	peut	fonctionner	avec	des	bouches	autoréglables	
(débit	d'air	constant	aux	bouches),	ou	des	bouches	hygroréglables	
(le	débit	d'air	varie	en	fonction	de	votre	présence	et	de	votre	
activité).

ÆÆ avantages
•	Économie	de	chauffage	par	récupération	d’énergie	haut	rendement.	
•	Faible	consommation	électrique.
•	Faible	niveau	sonore.
•	Faible	encombrement	:	plus	petit	volume	du	marché.
•	Installation	facile.

ÆÆgamme
•	4 tailles :

-	Modèle	25	avec	un	débit	d’air	de	290	m³/h	à	100	Pa.

-	Modèle	35	avec	un	débit	d’air	de	420	m³/h	à	100	Pa.

-	Modèle	45	avec	un	débit	d’air	de	450	m³/h	à	150	Pa.

-	Modèle	55	avec	un	débit	d’air	de	550	m³/h	à	150	Pa.

•	Piquages :

-	OSC	:	2	piquages	de	chaque	côté	(connexion	côté	opposé).

-	SSC	:	4	piquages	du	même	côté	(connexion	du	même	côté).

-	FOS	:	3	piquages	du	même	côté	(connexion	air	frais	à	l’opposé).

-	EOS	:	3	piquages	du	même	côté	(connexion	air	extrait	à	l’opposé).

•	Batterie de préchauffage :

-	Avec

-	Sans

•	Sonde en gaine :

-	Sans

-	Humidité

-	CO2

-	COV

•	Platine :

-	Standard

-	Modbus	&	Radiofréquence

ÆÆ aPPlication / utilisation
•	Logement	individuel	T2	à	T7.

•	Petit	tertiaire,	commerce,	cabinet	médical.

Centrale double flux rendement 95 % avec régulation  
électronique de confort

ÆÆ Tarifs p. 502

ÆÆ construction / comPosition

•	  Structure
-	Tôle	galvanisée	et	corps	en	polypropylène.

•	Échangeur
-	Contre	flux	rendement	jusqu’à	95	%.

•	Diamètre de raccordement
-	Modèle	25	:	Ø	160.

-	Modèle	35	:	Ø	160.

-	Modèle	45	:	Ø	160.

-	Modèle	55	:	Ø	200.

•	Régulation électronique
-		Régule	automatiquement	sa	pression	pour	maintenir		

les	caractéristiques	de	débits.

-	Pilotage	précis	du	by-pass.

-	Témoin	d’encrassement	des	filtres.

-	Dégivrage	automatique	de	l’échangeur.

-		Panneau	de	commande	avec	possibilité		
de	changement	des	paramètres	(débits	d’air,	consigne	de	T	°C,	etc).

-	Programmation	horaire.

-	Affichage	des	sondes.

-	Reconnaissances	automatiques	des	accessoires.

-	Filaire	ou	radio	fréquence.

•	Evacuations des condensats

ÆÆmontage et raccordement
•	Au	sol

•	Murale

•	En	faux	plafond
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Documents techniques Disponibles sur internet

Air express
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ÆÆ  DesCriPtif teChnique
• Encombrement, réservation

 

• Caractéristiques

vmc / habitat > vmc double flux > logements individuels

ÆÆ  séleCtion

ÆÆ éClaté Du ProDuit

Modèle 35 avec un débit de base de 150 m³/h

Acoustique (dB) (avec accessoire piège à son. Voir p. 347) 47

Acoustique (dB) (sans piège à son) 57

Efficacité thermique 93 %

Wthc 51,6

Volume m³ 0,26
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ÆÆ aCCessoires

• Sonde d’ambiance CO2

• Sonde d’ambiance Humidité

• Sonde d’ambiance COV

• Résistance électrique de chauffage (T25, T35)

• Batterie de chauffage à eau (T25, T35)

• Batterie Horizontale à eau froide (T25, T35)

• Fixation murale

• Piège à son

•  Caisson de répartition / reprise CDR 
Voir p. 444
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DoCuments teChniques DisPonibles sur internet


