
VENTILATION DOMESTIQUE &  
VENTILATION UTILITAIRE

VENTILINE ENGAGÉ DANS LA LUTTE 
CONTRE LE CORONAVIRUS SUR LES 
LIEUX DE TRAVAIL : ÉCOLES, BUREAUX,...

Conseil en ventilation
eventuellement sur place



COMMENT 
POUVONS-NOUS 
GARANTIR UN AIR 

INTÉRIEUR SAIN SANS 
SACRIFIER NOTRE 

CONFORT?

RÈGLES DE BASE POUR UNE 
BONNE QUALITÉ DE L’AIR :

1. Effectuer des mesures de CO
2
. La mesure du CO

2
 reste en 

effet le meilleur indicateur de la contamination de l’air 
par des personnes (et donc de la présence d’éventuels 
aérosols véhiculant la Covid-19).  

2. Assurer une amenée d’air frais extérieur et une évacua-
tion de l’air intérieur vicié.

3. Ventiler 24 h/24
4. Calculer correctement les débits pour assurer une ventila-

tion suffisante tout en limitant les pertes thermiques.

Dans le contexte de la pandémie actuelle de la Covid-19, 
l’importance d’une bonne ventilation est plus cruciale que 
jamais. Mais à l’approche de l’hiver, assurer une ventila-
tion maximale en ouvrant les portes et les fenêtres n’est 
pas une sinécure. Vous pouvez créer un local agréable et 
sans courants d’air en évitant de grosses transformations. La 

Covid-19 se transmet en effet en grande partie dans des 
environnements intérieurs et fermés, où nous passons environ 
90 % de notre temps. La solution passe par une ventilation 
avec récupération de chaleur commandée par des mesures 
de CO2.

FRESH  
AIR?



Quels débits faut-il assurer sur des 
lieux de travail (par exemple des 
écoles ou des bureaux) ?

Le dioxyde de carbone (CO
2
) est considéré comme un bon in-

dicateur de la contamination de l’air dans un local occupé par 
des personnes. Des concentrations élevées de CO

2
 (exprimées 

en ppm ou parties par million) révèlent un manque de ventilation. 
De ce fait, les personnes présentes dans le local sont exposées à 
une dose supérieure d’aérosols pouvant éventuellement véhicu-
ler le virus de la COVID-19.    

Selon l’Arrêté Royal sur les lieux de travail 
(écoles, bureaux, etc.), il convient de satisfaire 
aux points suivants : 

Il est préférable de commencer par 
vérifier le respect de ces valeurs PPM de 
l’AR sur les lieux de travail en utilisant le 
capteur suivant:  

Le capteur de CO
2
 affiche sur son écran la concentration ac-

tuelle de CO
2
 dans l’air, la température, l’humidité relative et 

l’heure. L’écran change de couleur en fonction de la valeur du  
niveau de CO

2
 pour indiquer de manière simple le niveau de 

qualité de l’air. La valeur du seuil d’alerte (couleur rouge) est 
réglable par incrément de 100 ppm. L’écran affiche également un 
graphique des valeurs de CO

2
 au cours des dernières 24 heures.

 Les concentrations de CO
2
 doivent rester inférieures à 900 ppm s’il n’est pas satisfait aux dispositions de 

 l’Arrêté Royal sur les revêtements de sol (*)  40 m³/h par personne
 Les concentrations de CO

2
 doivent rester inférieures à 1200 ppm s’il est satisfait aux dispositions de 

 l’Arrêté Royal sur les revêtements de sol (*)  25 m³/h par personne  pratiquement le standard dans la construction neuve

(*) Il est satisfait à l’Arrêté Royal sur les revêtements de sol si le revêtement de sol est fabriqué en matériaux à faibles émissions, par exemple : verre, carreaux 
 céramiques, acier, pierre naturelle… Les permis de construire délivrés à partir du 21/05/2019 satisfont de toute façon à l’AR sur les revêtements de sol.   



Si les valeurs sont supérieures à celles 
de l’AR sur les lieux de travail, on pourra 
opter pour les systèmes de ventilation 
suivants de Ventiline :  

Ventilation avec récupération de chaleur avec commande CO
2
 à 

l’aide de capteurs de CO
2
 placés dans les locaux.

MODÈLES MURAUX

HRC-350-Ventiflow HRC-225-Ventiflow
HRC-450-Ventiflow.

Appareils HRC et leur capteur de CO2 
correspondant :  

Si les appareils HRC sont couplés à un capteur 
de commande CO2 intégré, ils seront automati-
quement commandés en fonction des concentra-
tions de CO2 dans l’air. Le point de commutation 
peut être réglé sur 950 ppm et 1150 ppm. Les uni-

tés peuvent également être réglées manuellement pour fonction-
ner (temporairement) dans un autre mode.

Grâce à la plage de mesure précise, il est possible d’intervenir à 
temps lorsque la contamination (et la présence d’éventuels aéro-
sols véhiculant des particules porteuses de Covid) devient trop 
élevée dans l’air intérieur.

POSITIONS STATUT LED COMMANDE

Statut
L’appareil fonctionne en position basse 
jusqu’à l’activation d’une autre fonction 
(12 heures)

1 | Position 1 (basse) Position basse temporaire (60 min.)

2 | Position 2 
(intermédiaire)

Position intermédiaire temporaire 
(13 heures)

3 | Position 3 (haute) Position haute temporaire (60 min.)

Mode automatique avec 
économie d’énergie

Régulation automatique en fonction du 
CO

2
 < 1150 ppm en mode économique 

(régulation modulée entre la position 
minimale et la position nominale)

Mode automatique 
grand confort

Régulation automatique en fonction du 
CO

2
 < 950 ppm (régulation modulée 

entre la position minimale et la position 
nominale)



O2

MODÈLES AU PLAFOND 

WTU-EC-TA / WTU-EC-IE / WTU-EC-E 

Appareils WTU et leur capteur de CO2 
correspondant :

Pour les appareils WTU, nous pouvons utiliser un capteur d’am-
biance CO

2
. 

Le capteur comporte 3 LED (vert, jaune, rouge), permettant d’af-
ficher la concentration de CO

2
 mesurée en temps réel. 2 sorties 

relais sont commutées en fonction de la concentration de CO
2
. 

Les seuils de commutation sont réglables.

Différentes séries WTU :

 WTU-EC-TA  échangeur de chaleur aluminium à contre-courant (récupération de chaleur)
 WTU-EC-E  échangeur de chaleur à enthalpie (récupération de chaleur et d’humidité) 
 WTU-EC-IE  échangeur de chaleur à enthalpie – avec isolation thermique et acoustique

LED PLAGE DE MESURE

vert < 800 ppm

jaune 800-1200 ppm

rouge > 1200 ppm

POSITION PPM PLAGE RÉGLABLE  POTENTIOMÈTRE 

1 >700ppm (standard) Réglable  500-900 ppm 1

2 >1300ppm (standard) Plage réglable 1100-1500 ppm 2

INDICATION PAR LED POUR LES 
VALEURS DE CO2 MESURÉES           

LES SEUILS DE COMMUTATION SE RÈGLENT AVEC LES
POTENTIOMÈTRES PAR INCRÉMENT DE 100 PPM



OPTION 2 :

Une autre option est le ventilateur en caisson insonorisé (diam. 
125/160/200/250 mm) que l’on peut utiliser comme ventilateur 
d’amenée et d’évacuation séparé :   

Le ventilateur en caisson insonorisé peut être utilisé aussi bien 
pour l’amenée que pour l’évacuation d’air. Cette unité n’a pas 
d’échangeur de chaleur. Il est également possible d’utiliser le 
capteur de CO

2
 pour commander cette unité (uniquement avec 

la version EC)  commande 0-10 V (0-2000 ppm)

CAPTEUR DE CO2 

La solution pour les écoles qui doivent 
répondre aux critères acoustiques :

OPTION 1 :

La version WTU-EC-IE est l’unité IDÉALE (double flux) pour les 
écoles devant satisfaire à la nouvelle norme acoustique de 2018 
pour les constructions neuves. 

CARACTÉRISTIQUES DE L’UNITÉ WTU-EC-IE : 

 Échangeur à enthalpie
 Possibilités de commande pour un préchauffeur 

 ou un réchauffeur externe
 Intérieur très bien isolé en EPS
 Boîtier double et isolation supplémentaire
 Faible niveau sonore



Configurations possibles 
pour les écoles

Mesure supplémentaire 
pour une bonne santé

Une combinaison du virus de la COVID-19 avec des particules 
fines est néfaste pour notre santé. Diverses preuves scientifiques 
en attestent. Pour nous protéger encore mieux, nous pouvons 
donc prévoir aussi un filtre à particules fines. Tous nos appareils 
peuvent être équipés d’un filtre à particules fines de classe ePM1 
50/70 %. Ces filtres ont été homologués suivant la norme ISO 
16890.       
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HRC-450
VENTIFLOW

WTU-600-EC-TA
(OF E OF IE)

WTU-800-EC-TA
(OF E OF IE)

WTU-1000-EC-TA
(OF E OF IE)

GB-250-EC

499 m3/h - 188W - 85% 
classe 20 personnes

475 m3/h - 200W - 76% 
classe 19 personnes

747 m3/h - 276W - 77% 
classe 30 personnes

1048 m3/h - 346W - 78% 
classe 42 personnes

1100 m3/h - 265W 
classe 46 personnes

C
A

PT
EU

R
 D

E 
C

O
2

055 21800050 055 17700010

G
R

IL
LE

 D
’A

D
M

IS
SI

O
N

 
ET

 D
’É

C
H

A
PP

EM
EN

T

051 SHVN400x200 
+ 040 ESNU-180

051 SHVN600x200 
+ 040 ESNU-200

051 SHVN600x300 
+ 040 ESNU-250

051 SHVN600x400 
+ 040 ESNU-315

051 SHVN600x400 040 ESNU-315
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040 AVU-180 + 
055 SV180

040 AVU-200 + 
055 SV200

2 x 040 AVU-250 2 x 040 AVU-315 040 AVU-315 040 AVU-315

vertaling 
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