
 
 

 

 
 

 
61  INSTALLATIONS DE VENTILATION ET DE CONDIONNEMENT D’AIR  
 61.43  VENTILATEURS 
 61.43.10 VENTILATEUR 
  0. VENTILATEUR AVEC RECUPERATION DE CHALEUR 
   Fabricant: Orcon BV – Munie d’un label CE/Pays-Bas 

Unité de récupération de chaleur avec ventilateur de pulsion et d’extraction  

   Type: HRC-225-Ventiflow 
   Matériau:  

- Boîtier: metal 
- Intérieur en EPS 
- Échangeur de chaleur: synthétique 
Rendement: 0-226 m³/h (0-96Pa)   
Moteurs avec Aubes inclinées vers l'arrière 
Filtre à air: côté pulsion et extraction (G3; en option pour pulsion: filtre à 
pollen) (EN779/2012)  
L’unité HRC est pourvue d’un minuteur pour les filtres afin de rappeler 
l’utilisateur au fait que ses filtres doivent être remplacés.  
Place du filtre: avant l’échangeur de chaleur   
Protection contre le gel: présent au moyen d’augmentation du débit 
d’axtraction et réduction du débit de pulsion  
Siphon: doît être disposé dans l’évacuation de la condensation 
Raccordements: 
- Coté d’air (mm): 125  
- Raccordement d’évacuation de la condensation: présent: 20mm  
- Électrique: standard: prise de terre; en option: cordon avec fiche perilex  
- Dans 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: 
- Motor à courant continu   
Motor éléctrique: 
- Tension de raccordement (V,Hz): 230, 50  
Dimensions: 
60 cm (B) x 40 cm (D) x 66 cm (H) 
Type de commande: 
- Transmetteur RF 
- Interrupteur à 3 positions: type CV-3, encastré ou en montage 
Unité de récuperation de chaleur munie d’un label CE 
 



 
 

 

 
 

 
Puissance maximale par ventilateur: 55W (226m³/h) (EN 308-bijlage G) 
 
Puissance total aux débits suivants:  
- 40m³/h: 17,4W 
- 113m³/h: 33,7W 
- 151m³/h: 60,3W 
- 226m³/h: 110W   
Rendement de la récupération de chaleur aux débits suivants:   
(EN 308-bijlage G) 
- Debiet 1: 113m³/h  80% 
- Debiet 2: 151m³/h  79% 
- Debiet 3: 226m³/h  77% 
Régulation automatique: non 
By-pass: 100%  
Les options possibles : choix libre de jusqu'à 20 composants comprenant des 
capteurs de CO² et / ou télécommandes RF 

 
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   

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 
 

 



 
 

 

 
 


