
ECHANGEUR D’ENTHALPIE
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR ET D’HUMIDITÉ !

GÉNÉRAL
L’échangeur enthalpie d’Orcon prévoit aussi 
bien la récupération de chaleur que la 
récupération d’humidité, sans que des odeurs, 
des gaz ou d’autres substances viciées puissent 
être transférés à  l’air insufflé. Par l’échange 
d’énergie thermique et latente un grand confort 
de ventilation est créé.

RENDEMENT
Le rendement thermique peut  atteindre 80% 
(chaleur perceptible). L’échangeur enthalpie 
peut transférer au maximum 70% d’humidité 
à l’air insufflé (chaleur latente). On peut aussi 
récupérer 25% d’énergie supplémentaire 
comparé à un échangeur thermique standard. 

EVACUATION DE LA CONDENSATION
Grâce à l’application d’un échangeur enthalpie 
il ne faut plus prévoir l’évacuation de la 
condensation, ce qui mène à  une souplesse de 
conception du système et un gain de temps à 
l’installation.

PROTECTION CONTRE LE GEL
Par conséquence du fait que lors du transfert 
d’énergie il ne reste plus de condensation dans 
l’échangeur, le système peut fonctionner plus 
longtemps sans l’application d’un préchauffage 
électrique. Celui-ci ne se mettra en marche que 
si la température extérieure soit inférieure à 
-6°C. Ainsi on fait encore plus d’économies en 
énergie pendant les mois d’hiver. 

MEMBRANE EN POLYMÈRE
Grâce à l’application du procédé Microban®, 
la membrane en  polymère perméable à l’humi-
dité offre une protection anti micro-bactérielle 
pour la vie. Par ce traitement spécial on évite 
la croissance bactérielle, de la moisissure et for-
mation d’autres micro-organismes. La qualité du 
courant d’air reste garantie. 

ECHANGE THERMIQUE
L’échangeur thermique transfère la chaleur de 
l’air vicié de la maison à l’air frais venant de 
l’extérieur, qui est aspiré par l’unité de récupé-
ration thermique.

TRANSFERT D’HUMIDITÉ
En hiver, de l’humidité sous forme de vapeur 
d’eau est transférée à l’alimentation en air frais. 
Ainsi l’atmosphère intérieure sera d’avantage 
uniforme au niveau de la chaleur et l’humidité.
En été, l’humidité dans l’air extérieur sera trans-
férée à l’air extrait. Le confort accru sera di-
rectement perceptible, on aura besoin de moins 
d’énergie pour diminuer la température, par 
exemple à l’aide d’une climatisation.

ENTRETIEN
L’échangeur enthalpie peut être enlevé de 
la VMC, d’une façon rapide et simple. La 
membrane et les autres parties de l’échangeur 
enthalpie peuvent être facilement entretenues 
à l’aide d’eau du robinet propre et sans outils 
spéciaux. Le fonctionnement optimal de l’échan-
geur restera donc garanti.

• 

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES

 Récupération d’humidité par un 
système de membrane breveté

Echange standard avec l’échangeur 
thermique existant

25%  de rendement supplémentaire 
pour la récupération d’énergie

 
Réduction complémentaire des coûts d’ énergie 

en combinaison avec un système de climatisation

Protégé contre le gel à des températures 
extérieures de moins de 0°C

Facile à nettoyer à l’eau

Membrane pourvu de la 
technologie unique Microban®

Pas d’évacuation de condensation requise.

 Buée à travers l’échangeur
 Transfert de chaleur
 Odeurs
 Gaz et autres pollutions
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