
EUROAIR KB 1200/1600 BY (VENTRO)
ventilation pour constructions utilitaires

OPTIONS
• Filtre au choix
• Possibilité de rafraîchissement géothermique
• Option de contrôle numérique
• Vanne by-pass 100% pour rafraîchissement de nuit
• Pressostat différentiel pour surveillance 
 de la pression
• Interrupteur à 4 positions

• Minuterie
• Senseur polyvalent avec capteur 
 de qualité d’air et d’humidité
• Commutateur hotte
• Extraction indépendante des locaux humides
• Batterie de refroidissement / de chauffage
• Connectable avec la domotique

CARACTÉRISTIQUES DU 
VENTRO-KLIMA
UNITÉS DE CLIMATISATION 
VENTRO 1200/1600
La conception et la réalisation de bâtiments de 
qualité croissante et la mise en oeuvre de maté-
riaux adaptés, nécessitent le développement de 
nouvelles techniques de chauffage, de climati-
sation et de ventilation. En raison de l’évolution 
des normes et de la raréfaction des matières 
fossiles, sans cesse plus chères, le développe-
ment d’une nouvelle génération de systèmes 
de traitement d’air est devenu indispensable. 
La combinaison de techniques anciennes et 
éprouvées, et de nouveaux produits de haute 
qualité, permet de réduire de façon drastique 
la consommation d’énergie pour le chauffage 
et la climatisation des bâtiments. Les nouvelles 
normes de construction améliorent sans cesse 
l’étanchéité et la qualité des bâtiments, de sorte 
que les déperditions thermiques sont à présent 
réduites et que des locaux d’habitation sans 
ventilation deviennent invivables. Une mauvaise 
qualité de l’air et une humidité croissante ne 
peuvent être corrigées que par un système de 
ventilation bien équilibré. Un tel système équi-
libré peut également chauffer et climatiser.
Cet air, insufflé directement ou indirectement 
aux endroits adéquats, permet une purification 
appropriée des pièces de vie  et donc un climat 
confortable. La mise en oeuvre d’un échangeur 
thermique de qualité, fonctionnant à contre-cou-
rant, garantit une perte d’énergie minimale et 
assure, en association avec un échangeur de 
chaleur à eau chaude, la température souhai-
tée.
L’échangeur de chaleur peut également être 
équipé d’une unité de refroidissement offrant, 
aussi pendant la saison chaude, le confort né-

cessaire. Les unités de climatisation VENTRO 
couvrent une gamme de débits allant de 1166 
m³/h à 1800 m³/h et peuvent s’installer de 
manière centralisée ou décentralisée. Leur 
conception compacte les destine tout particu-
lièrement à des montages en faux plafond de 
chambres d’hôtel, ainsi qu’aux bâtiments ter-
tiaires et locaux d’habitation. Pilotées par une 
régulation électronique intelligente, de haute 
qualité, elles forment un ensemble complet as-
surant un confort sans précédent.
 

CONSTRUCTION DU
VENTRO-KLIMA
L’appareil est constitué d’un châssis modulaire 
galvanisé, réalisé au choix pour des débits 
d’air variant de 1166m³/h à 1800m³/h. La 
circulation d’air est assurée par un ventilateur 
d’admission et par un extracteur. Ces venti-
lateurs sont équipés de moteurs à courant 
continu, et des roues à pales incurvées vers 
l’arrière, qui ne se salissent pas, même dans 
le cas de pollution extrême, et ne demandent, 
par conséquence, que peu d’entretien. L’air 
extérieur, de même que l’air aspiré, sont pro-
tégés par deux filtres qui empêchent l’appa-
reil de se salir et assurent aux zones occupées 
un air neuf et purifié.
Pour les personnes allergiques, il est possible 
d’utiliser des matériaux filtrants de haute qua-
lité. L’échangeur thermique à contre-courant, en 
aluminium empêche pratiquement toute va-
riation de température et ne demande qu’un 
réchauffement ou un refroidissement complé-
mentaire réduits, pour assurer les tempéra-

CLIMATISATION 
CHAUFFAGE  
VENTILATION

IL EXISTE UNE SOLUTION POUR 
CHAQUE BÂTIMENT

SOLUTION IDÉALE POUR LES LOFTS, LES HÔTELS, 
LE SECTEUR SANTÉ, LA CONSTRUCTION DE VILLAS

ÉCHANGEUR THERMIQUE À 
CONTRE-COURANT EN ALUMINIUM

 ÉQUIPÉ POUR LE CHAUFFAGE / 
LA CLIMATISATION

LONGÉVITÉ

SILENCIEUX

MOTEURS À COURANT CONTINU, 
À FAIBLE CONSOMMATION

FACILE À MONTER ET À ENTRETENIR

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DE CONFORT

100% BY-PASS



CARACTÉRISTIQUES DU VENTRO - KLIMA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EUROAIR KB 1200 BY (VENTRO) EUROAIR KB 1600 BY (VENTRO)
Tension de réseau [Volt] 230V AC50 HZ 230V AC50 HZ

Tension ventilateurs 48V DC (2 échelons) 48V DC (2 échelons)

Nombre de ventilateurs à CE 6 4 

Puissance absorbée/ventilateur 
selon PEB [Watt] 

 348 / ventilateur 567 / ventilateur

Cosinus Phi 0,79 0,79

Débit d’air [m³/h] 1166 m³/h à 150 Pa 1800 m³/h à 150 Pa

Rendement thermique selon norme NBN EN 
308 (Annexe G) au débit 1[%] 

81 *

Type de filtre G4 G4

Taille du filtre prise d’air neuf [cm²] 6048 8064

Taille du filtre air extrait [cm²] 6048 8064

Conduit aéraulique [mm] Diamètre de rac-
cordement

130 x 650  150 x 800

Dimensions avec by-pass [L x l x H] 1535 x 1763 x 415 1650 x 2190 x 455

Poids [kg] 180 270

Poids CVKBY [kg] 189 282

*Conformément à l’annexe XI de l’arrêté ministériel du 15-05-2014.   Ces données ne sont pas reprises sur la liste PEB

tures souhaitées dans les différents locaux. Un 
échangeur thermique à maillage cuivre-alu-
minium, assure le traitement complémentaire 
de l’air neuf, l’échangeur permet de chauffer 
ou de refroidir (système 4 tubes). En cas de 
températures extérieures extrêmes (-10 °C ou 
+ 35 °C), l’air extrait peut être
ajouté à l’air neuf entrant, au moyen d’une 
vanne de recirculation, pour empêcher ainsi 
une trop grande perte d’énergie. En option, 
une vanne by-pass peut détourner le flux 

d’air sortant, afin de permettre un rafraîchissement de nuit, en cas 
de forte chaleur en été. Tout le système est piloté par une régulation 
électronique intelligente, de composition modulaire, selon le choix du 
client ou les nécessités du projet. 

Les commandes sont conviviales et le système peut être étendu à une 
gestion technique de bâtiment, pilotable par bus.

VENTRO - KLIMA

UNITÉ POLYVALENTE

CLIMATISATION

CHAUFFAGE

VENTILATION
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