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ÆÆ  avantages
•	 Idéal pour des applications en milieu agricole. 
•	Ventilateur monophasé à pâles composites.
•	Échangeur à revêtement époxy anti corrosion.
•	 Optimisation de la consommation d’énergie avec les accessoires de 

régulation (en option) : thermostat et régulateur 5 vitesses.

ÆÆ pRésentation de la gamme
•	 1 modèle : 

- Débits : 1900 à 3 700 m3/h maximum. 
- Puissances : 14 à 45 kW maximum.

ÆÆdésignation
Kaolyx Agro   
 puissance calorifique (kW)  

ÆÆ appliCation / utilisation
•	 L’aérotherme Kaolyx Agro a été développé pour une utilisation dans 

des conditions d’ambiances difficiles. Il s’adapte parfaitement pour 
la ventilation ou le chauffage des bâtiments de type agricole ou 
d’élevage.

•	 Installation au mur ou au plafond.

ÆÆ ConstRuCtion / Composition du pRoduit
•	Carter 

 - Tôle d’acier, enduite par poudre.
 - Couleur gris RAL 7032.
 - Tuyères démontables par vis papillon.
 - Bouchon de purge de l’eau de nettoyage.

•	 Support de fixation réglable en longueur (option) 
 -  Permet un fixation murale ou plafonnière  
(sous toiture).

 - Simplifie les manipulations en cas de maintenance.

•	Échangeur thermique 
 -  Échangeur thermique à tubes cuivre et ailettes  
aluminium avec revêtement epoxy anti corrosion.

 - 3 rangs, pas d’ailettes 4 mm.
 - Raccords filetés 3/4".
 - Pression maxi d’utilisation : 1,6 bar.
 - Température d’eau maxi : 130 °C.

•	Ventilateur
 - Type hélicoïde.
 - Moteur IP66, classe F.
 - Alimentation : 230 V / 50 Hz.
 -  Puissance électrique : 415 W 
Intensité absorbée : 1,8 A. 

 - Pales en composite.

•	Régulation optionnelle
 - Thermostat. 

 
 

 - Régulateur 5 vitesses.

Kaolyx® Agro
Aérotherme eau chaude pour installations agricoles 

ÆÆdesCRiptif teChnique
•	Encombrement, réservation et poids
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doCuments teChniques disponibles suR inteRnet

•	Schémas de régulation possibles

 -  Montage avec contrôle - Montage avec contrôle  
de la vanne 2 voies  de la vanne 2 voies  
par le thermostat  et du régulateur de vitesse  
Le régulateur 5 vitesses contrôle  à partir du  thermostat 
le débit d’air indépendamment 

ÆÆ texte de pResCRiption
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Modèle Poids
(kg)

Poids avec 
eau (kg)

Portée
du jet d'air* (m)

Pression 
acoustique**(dBA)

Kaolix Agro 18 34,6 22 51
* Portée du jet isotherme, pour la vitesse limite 0,5 m/s.
**  Niveau de pression acoustique dans le local avec une capacité moyenne d’absorption  

sonore de 1 500 m3 à la distance de 5 m de l’appareil.

ÆÆ séleCtion
Taille Kaolix Agro 45 

Débit d'air (m3/h) 3700

Température 
entrée d'air (°C)

Puissance de
chauffage 

(kW)

Débit 
d'eau 
(l.h)

Perte de 
charge de 

l'échangeur 
(kPA)

Température
sortie d'air 

(°C)

Régime 
d’eau
90/70 °C

0 44,9 1980 26,2 34
5 41,5 1830 22,8 37
10 38,3 1690 19,7 40
15 35 1540 16,9 43
20 31,9 1400 14,3 45,5
25 28,7 1260 11 48,5
30 25,7 1130 9 51,5

Régime 
d’eau 
80/60 °C

0 38,9 1710 20,9 29
5 35,5 1560 17,9 32
10 32,4 1420 15,2 35
15 29,1 1280 12,7 38
20 26 1140 10,4 41
25 23 1010 8 44
30 20 880 6 46,5

Régime 
d’eau 
70/50 °C

0 32,8 1440 16 24,5
5 29,6 129à 13,3 27,5
10 26,4 1150 10,9 30,5
15 23,3 1020 8,8 33,5
20 20,2 890 6,9 36,5
25 17,2 750 5 39
30 14,2 620 4 42

Kaolyx Agro Kaolyx Agro

Thermostat
Régulateur
5 vitesses

Dimensions en mm.
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ÆÆmontage et RaCCoRdement
•		Distances	minimales	à	respecter	lors	du	montage	du	Kaolyx	Agro.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•		Le	Kaolyx	Agro	est	livré	de	manière	à	disposer	des	raccordements	
hydrauliques sur la droite(1) (en se positionnant vue de derrière 
l’aérotherme).

•		Il	est	possible	de	disposer	des	raccordements	sur	la	gauche	auquel	
cas l’alimentation en eau devra se faire par le tube du haut (schéma 
de droite).

•	Installation murale ou plafonnière

Avec lames de déflecteurs installées verticalement.

ÆÆ aCCessoiRes

•	Thermostat Kaolyx Agro
 - Niveau de protection: IP55
 - Plage de température réglable: +10 à +40 °C

•	Vanne 2 voies Kaolyx Agro
 - Vanne deux voies 3/4” avec actionneur 220VKvs :5
 - Montage: sur le retour de fluide

•	 Régulateur 5 vitesses Kaolyx Agro IP54
 - Ne pilote qu’un seul aérotherme à la fois
 - Montage: sur l’alimentation d’aérotherme

•	Support réglable Kaolyx Agro

ÆÆmise en œuvRe 
•	Chauffage	aérothermique	en	serre

•		Kaolyx	Agro	en	situation	dans	un	bâtiment	d'élevage
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