
 

 

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 
Unité de récupération de chaleur avec ventilateur de pulsion et d’extraction  
Type : HRC-300-Ventiflow   
Matériau : 

- Boîtier : cadre de montage en tôle d’acier, partie interne en matériel  
                  synthétique (EPP) et couvercle en matériel synthétique 
- Échangeur de chaleur : matériel synthétique 

 Option : échangeur enthalpie 
 

Rendement : 0-300 m³ (0-160 Pa)  
Filtre à air : côté pulsion et extraction (G3, en option F7 : filtre à pollen) 
Place du filtre : avant l’échangeur de chaleur  
Capteur d’humidité : en cas d’augmentation de l’humidité relative, le 
ventilateur passe automatiquement à un vitesse supérieure 
(portée du capteur d’humidité : de 30 % à 80 % d’humidité relative) 
Biorythme : réglage intelligent par biorythme (définition cycle jour/nuit par 
une mesure permanente de la température extérieure) 
Protection contre le gel : cycle de dégivrage intelligent par la fonction de 
biorythme  
Cadre de montage : cadre de montage séparé pour le montage préalable et 
aisé des conduites 
Module rotatif : un seul type pour le modèle gauche ou droite au moyen 
d’un jumper sur le circuit imprimé  
Siphon : évacuation de la condensation aisée à l’aide d’un siphon 
préfabriqué 
Raccordements : 

-      Air (mm) : 150 
-      Évacuation de la condensation (mm) : connexion directe (avec le    
       sanitaire)  
-      Électrique: standard: prise de terre; en option: cordon avec fiche  
       perilex 
- Sur le circuit imprimé une entrée (230V) est présente pour connexion 

de par exemple un hygrostat extérieur,  interrupteur d’éclairage 
(évetuellement aussi possible avec  relais temporisé)… 

- Compatible avec un module de ventilation pour des fins de 
domotique 

 



 

 

                                        
 

Entraînement ventilateurs : 
-     Moteur à courant continu  

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

Dimensions :  
-     700 x 760 x 530 mm (l x h x p) 
-     Largeur de l’installation, coudes compris : 1020 mm  

options : 
-     Interrupteur à 3 positions : type CV-3, encastré ou en montage 
-     Transmetteur RF 
-     App 
-     Commutateur de commande à sonde CO2B intégrée 

 
Les options possibles : choix libre de jusqu'à 20 composants comprenant des  
capteurs de CO² et / ou télécommandes radio  
 
Unité de récupération de chaleur munie d’un label CE 
Puissance maximale par ventilateur : 102 W 
 
Pulsion et extraction peuvent être réglées très précisément et séparément au  
moyen de 2 commutateurs DIP 
 
Rendement de la récupération de chaleur aux débits suivants : 

- Débit 1 : 105m³/h  90 % 
- Débit 2 : 208m³/h  86 % 
- Débit 3 : 305m³/h  82 % 

Régulation automatique : non 
By-pass : modulant, 80 % température contrôlée proportionnellement 
 
Les facteurs de réduction suivants peuvent être obentus 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) soit 
prévu dans chaque pièce sèche   

o freduc ,vent,heat,cool,overh = 0,61 
- Un commutateur de commande à sonde CO2 intégrée (CO2B) soit 

prévu dans chaque chambre à coucher   
o freduc ,vent,heat,cool,overh = 0,70 

- Un commutateur de commande à sonde CO2 intégrée (CO2B) soit 
prévu dans l’espace de vie principal et un commutateur de 
commande à sonde CO2 intégrée (CO2B) dans la chambre à coucher 
principale   

o freduc ,vent,heat,cool,overh = 0,87 


