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vertigo® 2
récupérateur d’énergie air / eau statique

ÆÆ avantages
•  Efficacité de l’échangeur + 70 %.
• Réduction importante des pertes de charge sur l’air.
• Réduction des dépenses énergétiques.
• Pas de contrainte de maintenance.
• Préchauffage d’eau.

ÆÆgamme
• 1 gamme : quatre tailles de récupérateur de chaleur : 

Vertigo® 2 2500 I
 taille  finition
 2500 I : isolé
 5000
 10 000
 15 000

ÆÆ application / utilisation
•  Récupérateur énergétique des installations de ventilation destiné 

aux cuisines professionnelles.

ÆÆ constRuction / composition
•	 Échangeur tubulaire :

 - échangeur avec serpentin multi boucles,
 - efficacité + 70 % (nouveau).

•	 Géométrie cyclonique :
 - échangeur autonettoyant,
 - piégeage des fines gouttelettes d’eau (aérosols).
 -  réduction des pertes de charge grâce à une cheminée centrale (nouveau).

•	Entièrement réalisé en inox :
 - résistant à la corrosion,
 - très bonne résistance mécanique.

•	 Système de lavage :
 - équipé d’une buse de lavage placée sur l’entrée d’air de l’appareil.

•	Livré avec 3 pieds supports (4 pieds sur les tailles 10 000 et 15 000).

ÆÆoptions 
•	 Isolation

 - Fourniture et pose en atelier d’une isolation,
 - Mousse d’épaisseur 19 mm (nouveau).

•	 Cerceau de lavage
Conseillé pour des applications avec un air extrait particulièrement 
pollué (ex : friteuse…).
 - muni de buses hydrauliques fixes, 
 - placé au dessus de l’échangeur,
 -  permet la pulvérisation d’eau chaude adoucie et de produits 
lessiviels pour le lavage complet.

•	 Armoire de lavage
 -  permet la programmation et le pilotage du nettoyage de l’appareil,
 - dosage du produit lessiviel adapté à l’encrassement.

Compris 
dans l’offre Options Matériel 

à prévoir
Échangeur cyclonique X
Buse de lavage X
Cerceau de lavage X
Armoire de lavage X
Isolation thermique (19 mm) X
Ventilateur d'extraction X

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

Solutions RT
•  Le Vertigo® 2 est un système unique de récupération d’énergie air/eau 

pour les cuisines professionnelles sans contrainte de maintenance.
•  Récompensé d’un “innovation awards” lors des trophées  

de l’innovation organisés par Interclima + elec.
•  Le Vertigo® 2 permet de réduire jusqu’à 50 %  

la consommation d’énergie pour produire l’eau chaude sanitaire.
•  Cette solution permet de réduire jusqu’à 60 % d’émission  

de CO2 (relève de chaudière gaz).

ÆÆdescRiptif technique

•	Principe de fonctionnement
 - De l’échangeur : 
•  Sous l’effet de la centrifugation, l’air traverse le cœur du système : 

une coque cylindrique en inox. L’air est entraîné dans un 
mouvement cyclonique ascendant.

•  Le premier étage, constitué de nappes concentriques de serpentins, 
représente la batterie de récupération (circulation d’eau) et assure 
la condensation de la vapeur d’eau, ainsi que le refroidissement de 
l’air, tout en piégeant simultanément une partie des poussières.

 - Au niveau de la cuisine :
•  L’échangeur cyclonique est placé sur le circuit d’extraction d’air. 

L’extraction d’air est assurée par un ventilateur de type tourelle ou 
caisson. Un circuit d’eau permet de récupérer l’énergie calorifique. 
Cette énergie permet le préchauffage d’un circuit d’eau chaude 
(sanitaire, chauffage).

•	Encombrement

Vertigo 2 -  
2 500

Vertigo 2 - 
5 000

Vertigo 2 - 
10 000

Vertigo 2 - 
15 000

ØA 315 450 630 800
ØB 250 350 500 630
C 702 852 1 052 1 202
D 150 250 300 350
ØE 670 1 160 1 460 1 600
ØF 695 1 190 1 493 1 640
Nbre de pieds 3 3 4 4

•	Caractéristiques techniques

Unités Vertigo 2 
2 500

Vertigo 2 
5 000

Vertigo 2 
10 000

Vertigo 2 
15 000

Poids Kg 100 260 500 620
Débit d’air m3/h 2 500 5 000 10 000 15 000
Perte de charge sur l’air Pa 200 200 200 230
Puissance récupéréé kW 16,5 30,3 57,8 88
Débit d’eau m3/h 1,4 2,6 5 7,6
Perte de charge  
sur l’eau bar 0,1 0,1 0,55 1,2

Raccordement  
d’entrée d’air mm Ø 250 Ø 350 Ø 500 Ø 630

Raccordement  
de sortie d’air mm Ø 315 Ø 450 Ø 630 Ø 800

Pour un régime d’eau de 15 / 25 °C et des conditions d’entrée d’air de 40 °C et 70 % d’HR.
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ÆÆdescRiptif technique

ÆÆmontage et RaccoRdement

•	Vertigo® 2 : récupérateur Air/Eau

cuisines professionnelles > récupération d’énergie > récupérateur air/eau

•	Raccordements aérauliques
 -  La taille 2 500 se raccorde en bride circulaire 250 à l’aspiration  
et en Ø 315 au soufflage.

 -  La taille 5 000 se raccorde en bride circulaire 350 à l’aspiration  
et en Ø 450 au soufflage.

 -  La taille 10 000 se raccorde en bride circulaire 500 à l’aspiration  
et en Ø 630 au soufflage.

 -  La taille 15 000 se raccorde en bride circulaire 630 à l’aspiration  
et en Ø 800 au soufflage.

•	 Échangeur cyclonique
Échangeur cyclonique axial 
avec coque et serpentin, 
entièrement en inox.

Efficacité jusqu’à 70 %.

•	Raccordements hydrauliques
 - Évacuation des condensats : Ø 1’’ 1/4.
 -  Prévoir les raccordements en eau,  
taille 2 500 : 3/4’’, taille 5 000 : 1’’ 1/4, taille 10 000 : 1’’ 1/4

•	Système de lavage
Système de lavage permettant  
la pulvérisation d’eau chaude adoucie  
et de produits lessiviels.

Sortie de 
l’échangeur

Évacuation des 
condensats

Cheminée
Cerceau 

de lavage

Canne 
de lavage

Entrée d’air

Sortie d’eau

Entrée d’eau

Échangeur  
cyclonique

Vertigo 2

Défumair XR

Contribution ECS 
ou préchauffage d’eau
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