
 

 

61                    INSTALLATIONS DE VENTILATION ET DE CONDITIONNEMENT D’AIR 
61.43                VENTILATEURS 
61.43.10           VENTILATEUR 

0.          VENTILATEUR AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 
Fabricant : Orcon BV – approuvé CE – Pays-Bas  
Unité de récupération de chaleur avec ventilateur de pulsion et d’extraction  
Type : HRC-450-Ventiflow   
Matériau : 

   - Boîtier : EPP avec plaque frontale en plastique acrylique blanc 
     - Échangeur de chaleur : matériau synthétique 

Rendement : 0-500 m³ (0-200 Pa)  
      Filtre à air : côté pulsion et extraction (G4/coarse 65%, en option ePM1 70% 
     sur côté pulsion) . Les filtres sont synthétiques afin que la charge électrique 
      disparaisse. Les pertes de charge sont également très faibles. 

Valeur COP : 21,4 
Classe IP : 31 
Poids : 35kg 
Empplacement du filtre : avant l’échangeur de chaleur.  Indication filtre sur 
l’appareil, en fonction du temps.  
Capteur d’humidité :2 pièces – celles-ci sont situées dans le module moteur. 
En cas d’augmentation de l’humidité relative, le ventilateur passe 
automatiquement à une vitesse supérieure 
Réglage du débit automatique : les moteurs EBM-Papst sont équipés d'un 
anémomètre qui communique via le MOD-bus avec la carte de circuit 
imprimé. L'appareil s'adapte immédiatement au flux demandé. Par 
conséquent, il y a un contrôle de flux automatique dans la tolérance de 5%. 
Cela signifie qu'il y a moins de risque de gel et que l'efficacité thermique 
élevée est maintenue. 
Échangeur de chaleur : un échangeur de chaleur extra long assure les 
rendements thermiques suivants : 
- 87% rendement à 399m³/h 

- 86% à 450m³/h 

- 85% à 499m³/h 

Puissance maximale par ventilateur : 94W à 500m³/h 

Biorythme : réglage intelligent par biorythme (définition cycle jour/nuit par 

une mesure permanente de la température extérieure) . Grâce à la 

présence de capteurs de température dans les moteurs et sur le circuit 

imprimé (4 au total). 

Protection contre le gel : cycle de dégivrage intelligent par la fonction de 

biorythme. La protection contre le gel est obtenue par une diminution 

progressive du débit d'alimentation et le débit d’extraction reste constant 

By-pass : 100% (l'air d'évacuation chaud passe à travers le by-pass).  Le by-

pass est modulant et régulé proportionnellement à la température. 

 



 

 

 
Montage : l'appareil est monté au moyen d’ un rail sur le mur et un châssis 
peut éventuellement être fourni pour placer l'appareil sur le sol. 
Module rotatif : un seul type pour le modèle gauche ou droit.  
L'unité peut être facilement retournée en retirant et en remettant en place 
la plaque frontale et arrière. L'appareil s'ajustera automatiquement au 
niveau de l'électronique . 

                                               Évacuation de la condensation: 32mm – 2 possibilités : siphon sec ou humide. 
Raccordement unité : 
-      Air (mm) : 180 

o supérieure: 4 raccordements 

o côté gauche : 2 raccordements 

o côté droit : 2 raccordements 

-      Électrique: standard: prise de terre; en option: cordon avec fiche perilex 

-     Présence sur  le circuit imprimé d’une entrée (230V) pour connexion, 

     par exemple, d’un interrupteur à 3 positions, d’ un hygrostat extérieur,   

     d’interrupteur d’éclairage (éventuellement aussi possible avec  relais  

     temporisé)… 

- Compatible avec un module de ventilation pour la domotique 

Entraînement ventilateurs : 

-     Moteur à courant continu  

Moteur électrique :  
- Tension de raccordement (V, Hz) : 230, 50  

Dimensions :  
-     760 x 600 x 830 mm (l x p x h) 

Fonctionnement/options 
- Télécommande radiographique 
-  Interrupteur à 3 positions : type CV-3, encastré ou en montage 

-     Transmetteur RF 

-     App 

-     Commutateur de commande à sonde CO2B intégrée 

 
Remarque : choix libre de raccordement  de composants max.  
comprenant des  capteurs de CO2 et / ou des télécommandes 
radiographiques  

Réglage des débits 
La pulsion et l’extraction peuvent être réglées très précisément et 

              séparément par le biais de 2 rangées de  commutateurs DIP. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Les facteurs de réduction suivants peuvent être obtenus si des capteurs de 
commande CO2B sont ajoutés (selon l’annexe 7 de l’arrêté ministériel du 16 
décembre 2014):  
 

- Un commutateur de commande à sonde CO2 intégrée (CO2B) dans 
chaque pièce sèche + valve jour et nuit →  

o freduc ,vent,heat = 0,49 

o freduc ,vent,cool = 1,00 

o freduc ,vent,overheat = 1,00 

 

- 1 commutateur de commande à sonde CO2 intégrée (CO2B) dans 
l’espace de vie principal et 1 commutateur de commande à sonde 
CO2 intégrée (CO2B) dans la chambre à coucher principale + valve 
jour et nuit →  

o freduc ,vent,heat = 0,53 

o freduc ,vent,cool = 1,00 

o freduc ,vent,overheat = 1,00 

 
- Un commutateur de commande à sonde CO2 intégrée (CO2B) dans 

chaque pièce sèche →  

o freduc ,vent,heat = 0,61 

o freduc ,vent,cool = 1,00 

o freduc ,vent,overheat = 1,00 

 

- Un commutateur de commande à sonde CO2 intégrée (CO2B) dans 
chaque chambre à coucher →  

o freduc ,vent,heat = 0,70 

o freduc ,vent,cool = 1,00 

o freduc ,vent,overheat = 1,00 

- 1 commutateur de commande à sonde CO2 intégrée (CO2B) dans 
l’espace de vie principal et 1 commutateur de commande à sonde 
CO2 intégrée (CO2B) dans la chambre à coucher principale →  

o freduc ,vent,heat = 0,87 

o freduc ,vent,cool = 1,00 

o freduc ,vent,overheat = 1,00 

 


