
 
 

 
 

 

 
 
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR WTU-DA-EC pour installation intérieure et extérieure  
Groupe aéraulique avec récupération de chaleur du type « système D »  
 
Marque : Orcon, agréation CE    
Tant pour installation intérieure qu'extérieure  
Disponible en 2 exécutions : gauche - droite  
 
Récupération de chaleur : roue thermique (roue non hygroscopique entraînée par courroie)  
La roue thermique peut être arrêtée, de sorte qu'on puisse obtenir 100 % de by-pass en période 
chaude. En fonction de la température extérieure et ambiante, le groupe fonctionnera en régime 
« free cooling », et la température de pulsion sera abaissée graduellement. Une ventilation nocturne 
est possible également pendant des intervalles de temps programmables.  
 
Récupération de froid :   
En cas de déclenchement de la récupération de froid, et si la température de l'air évacué est 
inférieure de 3 °C à la température extérieure, la roue thermique va démarrer et récupérer le froid 
dans l'air évacué.  
 
Débits maximales  (à 200 Pa) 
WTU-DA-EC 03: 1400 
WTU-DA-EC 04: 2250 
WTU-DA-EC 06: 3200 
WTU-DA-EC 09: 4000 
WTU-DA-EC 11: 5600 
WTU-DA-EC 13: 6300 
WTU-DA-EC 15: 8500  
 
Résultat EN308 pour le WTU-DA-EC 06 : 
Puissance absorbée totale: 2266W 

- 487m³/h: 77% rendement  

- 874m³/h: 81% rendement  

- 1397m³/h: 80% rendement 

- 1927m³/h: 79% rendement  

- 2417m³/h: 76% rendement  

- 2880m³/h: 74% rendement  

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Dimensions en mm : (L x H x P)  
WTU-DA-EC 03: 1630 x 1110  x 740 
WTU-DA-EC 04: 1700 x 1210 x 840 
WTU-DA-EC 06: 1780 x 1245 x 1010 
WTU-DA-EC 09: 1780 x 1345 x 1110  
WTU-DA-EC 11: 1780 x 1345 x 1240 
WTU-DA-EC 13: 2070 x 1560 x 1460 
WTU-DA-EC 15: 2070 x 1560 x 1460 
 
Les valeurs SFP (puissances spécifiques de ventilateurs en W/m³/h) :  
WTU-DA-EC 03: 0,67 
WTU-DA-EC 04: 0,70  
WTU-DA-EC 06: 0,70 
WTU-DA-EC 09: 0,62 
WTU-DA-EC 11: 0,83 
WTU-DA-EC 13: 0,81 
WTU-DA-EC 15: 0,79 
 
Puissance absorbée maximale (en kW) 
WTU-DA-EC 03: 0,99 
WTU-DA-EC 04: 1,49 
WTU-DA-EC 06: 2,37 
WTU-DA-EC 09: 3,49 
WTU-DA-EC 11: 5,77 
WTU-DA-EC 13: 7,0 
WTU-DA-EC 15: 10,8  
 
Puissance acoustique armoire (LWA) en dB(A) :  
WTU-DA-EC 03: 57 
WTU-DA-EC 04: 61  
WTU-DA-EC 06: 63 
WTU-DA-EC 09: 61 
WTU-DA-EC 11: 61  
WTU-DA-EC 13: 63  
WTU-DA-EC 15: 65 
 

- Séparateur de gouttes : pas présent  
- La protection contre le gel peut être configurée par la régulation. Le débit d'évacuation sera 

augmenté sur la base de la mesure des 4 capteurs de température présents.  
- Section de mélange avec registre à clapets pour commutation entre air recirculé/frais : pas 

présente  
- L'absorption en fonction de l'installation d'humidification doit être prévue par des tiers (par 

exemple via une installation de vapeur sur la gaine d'alimentation).  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
Moteurs des ventilateurs :  

- Commande par fréquence   
- Aubes inclinées vers l'arrière 
- Moteurs à entraînement direct, pulsion et extraction (moteurs sans balais EBDM) 
- Les ventilateurs sont aisés à inspecter et/ou à remplacer : il suffit de débrancher le câble 

d'alimentation et d'enlever les 2 vis pour la fixation mécanique.   
- La pulsion et l'extraction peuvent être mises en déséquilibre à l'aide de la commande 

intégrée. 
- Les moteurs sont résistent à des températures élevées (50 °C)  
- La section de ventilateur est équipée d'un ventilateur à roue libre à haut rendement avec 

moteurs sans balais à couplage direct (EC) (entraînement direct). Le moteur est réglable de 0 
à 100 % grâce au transformateur intégré.  

- Le groupe ventilateur avec moteur est équilibré de façon statique et dynamique. 
- La section de ventilateur est équipée d'un ventilateur sans colimaçon monté directement sur 

l'arbre moteur (roue libre).   
- Moteurs pourvus de sondes PTC intégrées (protection thermique); régulation par fréquence 
- Raccordement : 380 V   
- Les moteurs répondent à la classe d'efficience la plus élevée. (moteurs EC) 
- La turbine du ventilateur ainsi que le cône d'aspiration sont fabriqués en acier galvanisé.  
 

 
Régulation :  
Le groupe de ventilation est équipé d'origine d'une commande/régulation intégrée « Regin ». Ce 
régulateur possède 28 entrées et sorties, ce qui permet de nombreuses configurations.  
 
Le groupe aéraulique fonctionne complètement sur air extérieur avec débit d'air fixe.  
Les limites inférieure et supérieure de la température de pulsion sont réglables.  
 
La demande de chaleur peut être déterminée par la température extérieure, la température 
intérieure et la température de pulsion exigée (calculée).  
Si différents appareils doivent être réglés de la même manière, les réglages peuvent être copiés.  
 
La régulation assure les messages et mesures suivants :  
- Messages en cas d'/de :  
   - dépassement du seuil réglé de protection contre le gel  

- clapet coupe-feu (alarme incendie) 
- entretien des groupes aérauliques (filtres)  
- … 

 
Communication :  
Possibilités de communication pour le contrôleur E28 de Regin : 
MOD-bus : Via TCP/IP (connexion RJ45) 
BAC-net : Via TCP/IP (connexion RJ45) 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Exoline et Protocole LON sont possibles en option. En outre, le WTU peut être connecté 
éventuellement sur un système de gestion technique de bâtiment  
(= GTB) (via TCP/IP). Ventiline ne fournit pas de GTB et n'assure pas sa mise en service.  
La connexion TCP/IP permet également d'établir le lien avec Internet. L'intégration du serveur Web 
permet une commande à distance.  
 
Commande :  
Le WTU est livré d'origine avec un écran manuel (display) et 10 m de câble de connexion. La 
commande possède un menu très simple et informe l'utilisateur final par des LED d'indication et 
d'alarme. Les boutons-poussoirs sur le panneau de commande et les informations sur l'écran 
permettent de programmer le  
 
WTU de manière simple. 
L'appareil affiche les messages éventuels sur l'écran. En cas de message, une LED rouge s'allume. 
L'aperçu des messages accessible via l'écran 
montre le type de message, la date et l'heure auxquelles le message a été émis.  
Outre les messages sur l'écran, les appareils offrent également la possibilité de donner un signal à un 
système de gestion technique de bâtiment (GTB) lorsqu'un message est actif.  
 
Option : commutateur MTV à 3 positions  
  



 
 

 
 

 
 
 

Modifier les réglages de l'appareil :  
- 3 possibilités :  

o Par affichage à main (display-écran manuel) 
o Par logiciel « Corrigo E » (à l'aide d'un câble TCP/IP : liaison entre PC et régulation de 

l'appareil) 
o Par l'appli « Regin Building Access » (Android) 

- les informations suivantes peuvent être lues :  
o Informations sur la durée de fonctionnement des moteurs 
o Informations sur le type de chauffage, échangeur et refroidissement  
o État du refroidissement  
o État de la ventilation pilotée par la demande (CO2)  
o État de la fonction du clapet coupe-feu (alarme)  
o État des pannes 
o État de la fonction protection contre le gel  
o État de la fonction récupération de froid 
o Aperçu de tous les messages d'alarme enregistrés avec l'heure et la date auxquelles 

ils se sont produits.  
o État des entrées et sorties analogiques et numériques  
o Informations sur la régulation de température configurée   
o Informations sur la température actuelle de l'air extérieur et de l'air d'alimentation 
o Informations sur le point de consigne calculé de l'air d'alimentation  
o Informations sur l'efficience actuelle de la récupération de chaleur (en %)  
o Informations sur la régulation de capacité et de pression  
o Informations sur le flux d'air pour le ventilateur d'air d'alimentation et d'air évacué  
o Informations sur la compensation actuelle du flux d'air  

 
- Les données suivantes peuvent être configurées :  

o Modifier l'état de rotation : faire tourner l'appareil à demi-régime/plein régime  
o Température pour le mode de régulation choisi  
o Température minimale et maximale autorisée de l'air d'alimentation (en cas de 

régulation en cascade)  
o Point de consigne air d'alimentation  
o Ventilateur d'alimentation et d'évacuation de flux d'air  
o Compensation du flux d'air  
o Date et heure  
o Programme hebdomadaire et de vacances  
o Signal de démarrage du ventilateur d'alimentation et d'évacuation d'air  
o Configuration du type de refroidisseur (eau, DX) et du type de chauffage (eau, 

électricité)  
o Chauffage, refroidissement, régulation de pompe (pour batterie de chauffage et de 

refroidissement), clapet coupe-feu, vanne d'arrêt d'air extérieur, clapet d'air 
d'évacuation et régulation du rotor réglé sur automatique, manuel, coupé...   

o Ajustage de la température de l'air d'alimentation et d'évacuation  
o Température de protection contre le gel et fonction d'arrêt en cas d'alarme gel  
o Seuils, temporisations d'alarme...  
o Remise à zéro de l'alarme de filtre   
o Fonctions des entrées et sorties analogiques et numériques  

 



 
 

 
 

 
 
 

o Configurations pour ventilation pilotée à la demande (CO2): régime à une 
concentration ppm donnée et réglage des heures  

o Choix entre régulation de soufflage dépendant de la pièce ou du temps  
o Fonction nuit d'été : températures supérieure et inférieure, heure de démarrage et 

d'arrêt, temps d'attente, position du ventilateur  
o Capteur de température en gaine  
o Durée de fonctionnement de chauffage et refroidissement d'appoint  
o Paramètres d'un préchauffeur  
o Réglages d'alarme, e.a. priorité, fonction...  
o Clapets coupe-feu : possibilité de configurer l'arrêt de l'unité en cas d'incendie  

 
 
Filtres :  
La section de filtration comprend des filtres à cassette (cadres coulissants) à grande surface filtrante. 
Le matériau filtrant est de la fibre de verre. Les filtres à cassette sont disposés de chaque côté de la 
roue thermique et peuvent être remplacés très simplement et sans outils. Les filtres résistent eux 
aussi à des températures élevées (50 °C)  
Le WTU comprend d'origine 2 filtres à cassette. L'air provenant de l'extérieur est filtré par un filtre de 
classe ePM1 55%. L'air de retour est filtré par un filtre de classe ePM10 60%. De plus, on peut utiliser 
un préfiltre type Coarse 45%. En option, on peut également utiliser un filtre à poussières fines, type 
ePM1 80%. L'appareil est doté d’une fonction d'indication de filtre de sorte que l'écran indique le 
moment où les filtres doivent être changés. Cette mesure a lieu périodiquement. Après le 
remplacement des filtres, la minuterie doit être remise à zéro.   
 
Boîtier/armoire :  
Le boîtier est constitué de panneaux isolés et de profilés d'angle arrondis en aluminium. Les 
panneaux à double paroi sont réalisés avec deux panneaux de tôle d'acier galvanisée de 0,9 mm (RAL 
9010) enserrant une isolation interne de 50 mm de laine de roche.  
Cette laine minérale présente les propriétés suivantes :  

- 70 kg/m³ 
- Classe de feu : A1 
- Valeur Lambda (W/mK) : 0,040 
- Coefficient de résistance thermique (R) : 1,25 

Les grandes portes facilitent le service et l'entretien. L'appareil doit être ouvert avec une clé spéciale, 
de sorte qu'il ne puisse être ouvert par des personnes non autorisées.  
 
À partir du type WTU-06, l'appareil est modulaire afin de pouvoir passer par toutes les portes 
(largeur maximale 89 cm).   
Lorsque l'appareil est constitué de 2 modules, il est livré d'origine en un seul bloc. Les modules sont 
alors scellés au préalable sur l'extérieur. Chaque coin possède un boulon et un écrou qu'on peut 
déposer pour démonter les modules. Un caoutchouc est posé entre les panneaux des 2 modules.  
L'appareil est totalement étanche à l'air et exempt de ponts thermiques.   
 
Sous le groupe est prévue une structure portante de fers profilés perforés. La hauteur entre le sol et 
les fers profilés est de 100 mm. L'appareil est livré d'origine avec des pieds en caoutchouc afin de 
limiter la transmission de vibrations sonores.  
   



 
 

 
 

 
 
 

Les panneaux peuvent être démontés complètement sans le moindre problème. Les vis des 
panneaux ne sont pas situées dans le flux d'air. Les vis sont à l'intérieur et par conséquent invisibles.   
Les charnières, pièces de verrouillage et gâches sont réalisées en aluminium, portant un revêtement 
noir (anticorrosion) si elles se trouvent à l'extérieur. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et se 
bloquent à 90°. Les portes sont verrouillées à l'aide d'une gâche (bande) en aluminium sur l'intérieur. 
La fermeture se fait donc à l'aide d'un verrou en forme de disque qui s'engage progressivement dans 
la gâche intégrée dans le cadre de porte. Cela garantit une étanchéité totale. La fermeture et la 
gâche sont montées totalement en dehors du flux d'air pour des raisons d'hygiène. En outre, il est 
prévu un joint d'étanchéité en caoutchouc contre les battées des portes.  
L'appareil est disponible en exécution gauche ou droite; cela doit être fixé à l'avance.   
Le panneau avant derrière lequel se trouve l'électronique peut être déposé dans sa totalité. 
L'appareil peut être complètement démonté. Les éléments exposés sont les batteries d'eau de 
chauffage et de refroidissement, le cône d'alimentation, les ventilateurs, qui peuvent alors être sortis 
aisément du groupe sans qu'il faille démonter le panneau de sol ou de plafond. Les châssis des 
ventilateurs sont pourvus de patins de transport.  
 
Les raccords de batterie sont intégrés dans le groupe.  
 
Du côté de la commande sont posés des autocollants qui expliquent la fonction par section.  
 
L'appareil intègre une sécurité qui fait que l'unité est coupée lorsque la température de soufflage est 
trop élevée.   
 
L'appareil peut être installé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. S'il est installé à l'extérieur, on 
peut prévoir un toit isolé avec larmier (ensemble extérieur BSDA)   
 
Ensemble extérieur BSDA (en option) :  

- en acier galvanisé  
 
Capteurs CO2 (en option) :  

- Capteur de pièce CO2 : plage de mesures : 0-2 000 ppm/signal de sortie 1-10 volts/24 V/auto-
étalonnage   

- capteur de gaine CO2 (dans la gaine d'évacuation) : plage de mesures : 0-2 000 ppm/signal de 
sortie 1-10 volts/24 V/auto-étalonnage   

Les ventilateurs augmentent ou réduisent leur régime de façon modulée en fonction de la teneur 
mesurée en CO2 (rapport linéaire entre teneur en CO2 et débit). 

 
Transformateur (à ajouter en option aux capteurs CO2 ) :  

- doit être monté dans un endroit sec (dans l'armoire). 
 
Batterie/chauffage électrique d'appoint (en option) :  
 
Des chauffages d'appoint électriques intégrés peuvent être livrés par appareil avec différentes 
puissances. La batterie électrique est installée derrière le ventilateur de soufflage dans la gaine 
d'alimentation (vu depuis le sens de flux de l'air d'alimentation). La batterie est constituée d'un cadre 
en acier galvanisé et d'éléments chauffants en acier inoxydable. La batterie est équipée d'une 
protection automatique et manuelle  contre la surchauffe.  
 



 
 

 
 

 
 
 

La batterie est équipée d'une protection thermique interne. En cas de surchauffe, un témoin rouge 
s'allume, et la batterie électrique doit être réinitialisée manuellement. Les ventilateurs continuent à 
tourner encore pendant 3 minutes pour assurer un refroidissement rapide de la batterie (pour cela, 
sélectionner « batterie électrique » dans le logiciel).  
Le chauffage est piloté par le régulateur dans l'appareil.  
Lorsqu'on emploie un chauffage d'appoint, il faut installer un capteur de température de gaine. 
Celui-ci doit être monté dans la gaine d'alimentation à 1,5 m en aval du chauffage.  
 
Pour les appareils WTU DA, des chauffages d'appoint électriques sont disponibles avec les puissances 
suivantes :   
Modèle     Puissance (kW)  
WTU-03-DA-EC    5,0 
WTU-03-DA-EC    6,0 
WTU-04-DA-EC    5,0 
WTU-04-DA-EC    8,0 
WTU-06-DA-EC    6,0 
WTU-06-DA-EC    12,0 
WTU-09-DA-EC    8,0 
WTU-09-DA-EC    15,0 
WTU-11-DA-EC    12,0 
WTU-11-DA-EC    20,0 
 
Batterie d’eau de chauffage (en option) :   
 
La batterie d’eau de chauffage se trouve derrière le ventilateur de soufflage (vu depuis le sens de flux 
de l'air d'alimentation). 
La batterie est constituée de tuyaux en cuivre avec des ailettes en aluminium dans un cadre 
galvanisé. La batterie d’eau de chauffage est intégrée dans l'appareil dans un module spécialement 
prévu à cette fin sous la régulation. La batterie d’eau de chauffage est alimentée par une source de 
chaleur externe et réglée par une vanne à 2 ou 3 voies à moteur (en option). Le moteur est piloté par 
un signal 0-10 volts par le régulateur. Le régulateur comporte un programme de protection qui 
prévient la congélation de la batterie d’eau de chauffage (protection contre le gel).  
La batterie d’eau de chauffage est équipée de collecteurs en cuivre et pourvue de raccords en acier à 
filetage extérieur. Les traversées de ces raccords dans la paroi de l'armoire sont parachevées de 
façon étanche à l'air et à l'eau avec des douilles d'étanchéité en caoutchouc EPDM.  
Les batteries d’eau de chauffage sont testées à une pression minimale avec de l'air ou du gaz.  
 
L'extérieur de la section porte les indications pour le raccordement de la batterie (entrée d'eau - 
sortie d'eau).  
 
La batterie peut être déposée aisément sans devoir démonter le plancher ou le  
toit.  
Des purgeurs d'air et des robinets de vidange doivent être prévus par des tiers.  
 
En cas d'utilisation d'une batterie d’eau de chauffage, un capteur de température de gaine doit être 
installé (1,5 m en aval de l'élément de chauffage) 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Pour les appareils WTU DA, des batteries d’eau de chauffage sont disponibles avec les puissances 
maximales suivantes :   
Modèle    Puissance (kW) 
WTU-03-DA-EC   6,5 
WTU-04-DA-EC   12,0 
WTU-06-DA-EC   20,1 
WTU-09-DA-EC   27,0 
WTU-11-DA-EC   37,0 
 
Capteur de température de gaine pour chauffage électrique/batteries d’eau de chauffage (en option) 
:  

- Plage de températures de - 30 à + 70 °C  
- Classe de protection IP65 
- Longueur d'engagement réglable entre 60 et 230 mm 
- DIN classe B 

 
Vannes à 2 ou 3 voies (en option) : 
à prévoir pour les batteries d’eau de chauffage, en combinaison avec un servomoteur 24 V (en 
option)  

- différence maximale de pression : 1,6 MPa 
- température média : 1-110 °C  
- course : 5 mm  
- différence de pression : PN16 

 
Servomoteur - vanne commandée par un microprocesseur (en option) :  

- alimentation : 24 V CA  
- signal de commande : 0-10 V CC  
- puissance absorbée : max. 6 W 
- course : 5 mm  
- classe de protection : IP44 
- puissance : 400 N  
- température ambiante : 0-50 °C  

 
 Batteries DX, séparateurs de gouttes, pompes à chaleur (parties externes Inverter) et modules de 
régulation Freeverter : en option (non fournis par Ventiline) :  
  
Les appareils WTU peuvent être combinés éventuellement avec des batteries DX d'Orcon et des 
pompes à chaleur (parties externes Inverter) de Fujitsu.  
 
Batterie DX (en option) : 

- Utilisable aussi bien en exécution gauche et droite (inversible)  
- Conçue pour une installation dans une gaine horizontale  

 
Pompe à chaleur/partie externe Inverter Fujitsu (en option) :  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Les configurations suivantes peuvent être prévues éventuellement :  

 WTU 03 DA EC : pour un débit d'air de 1400m³/h à 175 Pa :  
o Partie externe Inverter Fujitsu : AOYG 12 KBTB  
o Batterie DX : DXRE-500 x 250 (avec séparateur de gouttes DE-50 x 25)  

Dans les conditions ci-dessus, la capacité maximale de refroidissement et de chauffage est de 
respectivement : 4,4 kW et 5,7 kW 
 
 WTU 04 DA EC : pour un débit d'air de 2250m³/h à 175Pa :   

o Partie externe Inverter Fujitsu : AOYG 12 KBTB 
o Batterie DX : DXRE-600 x 300 (avec séparateur de gouttes DE-60 x 30)  

Dans les conditions ci-dessus, la capacité maximale de refroidissement et de chauffage est de 
respectivement : 4,4 kW et 5,7 kW 
 
 WTU 06 DA EC : pour un débit d'air de 3200m³/h à 175Pa :  

o Partie externe Inverter Fujitsu : AOYG 18 KBTB 
o Batterie DX : DXRE-600 x 350 (avec séparateur de gouttes DE-60 x 35)  

Dans les conditions ci-dessus, la capacité maximale de refroidissement et de chauffage est de 
respectivement : 5,9 kW et 7,5 kW 
 
 WTU 09 DA EC : pour un débit d'air de 4000m³/h à 175Pa :   

o Partie externe Inverter Fujitsu : AOYG 36 KBTB 
o Batterie DX : DXRE-800 x 500 (avec séparateur de gouttes DE-80 x 50)  

Dans les conditions ci-dessus, la capacité maximale de refroidissement et de chauffage est de 
respectivement : 11,2 kW et 12,7 kW  

 
 WTU 11 DA EC : pour un débit d'air de 5600m³/h à 175Pa:  

o Partie externe Inverter Fujitsu; AOYG 54 KBTB 
o Batterie DX : DXRE-1000 x 5000 (avec séparateur de gouttes DE-100 x 50)  

Dans les conditions ci-dessus, la capacité maximale de refroidissement et de chauffage est de 
respectivement : 13 kW et 15,2 kW  

 
Module de régulation Freeverter (en option) :  

 
Le Freeverter est un module de régulation spécialement développé pour les pompes à chaleur 
Fujitsu, pour refroidir ou réchauffer dans une application DX. À l'aide d'un contact sec, le 
Freeverter peut faire fonctionner l'unité externe en mode refroidissement ou chauffage. 
Pour des applications de précision, le Freeverter peut fonctionner avec des signaux de 0 à 10 V et 
le régulateur commute en 30 pas de 0 à 100 %, tant pour le refroidissement que pour le 
chauffage. 


