
TRAITEMENT D'AIR
EVENTYS® Prix et délais, nous consulter.
Application :

• Module de traitement d'air PLUG & PLAY avec contrôle de la température.
• Filtration de l'air.

Gamme :
• Déclinée en 11 modèles, la gamme EVENTYS® couvre des débits de 100 à 10 000 m3/h.

Constitution :
• Structure en profilé d'aluminium.
• Angles en polyamide armé. Panneaux démontables par vis.

▲ Panneaux facilement démontable pour accéder au filtre.
▲ Equerres serties dans la structure, pour fixation rapide.

• Résistances électriques blindées inox et ailettes inox (modèle 08 à 40).
• Batterie à eau chaude (modèle 08 à 95).
• Coffret IP56 en polycarbonate RAL7035 équipé de presse-étoupes avec opercule pour maintenir l'indice de protection.

Motoventilateur :
• Ventilateur plug fan (modèle 08) et centrifuge double ouïe sur les autres modèles.

Filtre :
• Le filtre est monté en amont des composants pour en assurer la protection.

 • Monté sur glissières équipées de joint à lèvre assurant uneétanchéité efficace.
• Equipé en standard d'un filtre gravimétrique G4.

Installation :
• Centrale compacte destinée à une installation intérieure ou extérieure.
▲ Fixation au sol, au mur ou au plafond.
• Aspiration et rejet en ligne à l'horizontal ou à la verticale.
• Accès à droite dans le sens de l'air.

Equipements et fonctionnalités :

 • Horloges internes assurant le fonctionnement à deux débits,programmables au choix sur site.
• Horloge hebdomadaire et horloge vacances et jours fériés.

• Pressostat contrôle débit d’air le chaque ventilateur avec renvoi défaut sur panneau de commande.
• Thermostat Antigel (THA) intégré assurant la protection de la batterie chaude pour version BC.
• Thermostat avec sécurité à réarmement manuel (THS) intégré assurant la protection de la batterie électrique de chauffage pour version BE.

 • Sondes de température extérieure et de soufflage intégrées aucaisson.
• Contrôle de la température de soufflage avec compensation extérieure.
▲ Interrupteur de proximité cadenassable monté sur le coffret de régulation.
▲ Contact arrêt pompier.
▲ Marche / Arrêt à distance avec asservissement ventilateur d'extraction.

Options de montage ou éléctriques : 
• Pressostat différentiel encrassement filtre
• Variateur de vitesse électronique ou autotransfo
• Commande à distance avec écran LCD (100 m)
• Asservissement registre isolement
• Contrôle soufflage avec compensation extérieure ou reprise (ambiance)

▲ L’EVENTYS® est équipé en standard d’une régulation EASY, communicante en MODBUS. La régulation EASY intégrée au module de
traitement d’air répond aux critères de notre concept BLUETECH® garantissant un fonctionnement optimal du module de traitement d’air,
qui remplit toutes les exigences nationales (RT2012) et européennes (ErP) et participe par son efficience à la gestion active des bâtiments
(EN15232).

▲ Régulation EASY intégrée un affichage LCD pour installation intérieure ou extérieure. Possibilité d’associer soit une commande à
distance LCD (100 m ou 1 km avec répétiteur) soit une commande à distance tactile avec interfaces et écrans utilisateurs pour les fonctions
principales (contrôle température, relance, défaut…) ainsi qu’une interface maintenance permettant d’accéder aux
paramètres généraux (commande déportable jusqu’à 100 m). 

▲ Pressostat encrassement filtre air neuf avec renvoi défaut sur commande. Fonction timer activable sur site pour planifier les périodes de 
remplacement des filtres. 

• Panneaux double peau 10/10e (classe 2 selon en 1886). Face extérieure prélaquée RAL 7035 avec film de protection. Isolation
laine minérale haute densité 25 mm A2-s1, d0 (M0). Face intérieure en tôle galvanisée.

▲Module équipé en standard de panneaux d'aspiration et de refoulement avec raccordement circulaire et joints à lèvres pour garantir 
l'étanchéité des réseaux (ATEC CSTB N°13-224-V2).

• Moteur à accouplement direct à courant continu avec commutation électronique (EC) à haut rendement, protection thermique et variation 
de vitesse intégrée.

La technologie EC est une solution éconologique® garantissant de faibles consommations énergétiques (RT 2012) pour la gestion, le
contrôle et la maîtrise du point de fonctionnement (régulation des débits de 10 à 100 %). Faible niveau sonore pour un meilleur confort
acoustique.

• Ventilation en compensation ou chauffage air neuf de locaux tertiaires et cuisines 
professionnelles nécessitant de faibles et moyens débits.
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Caractéristiques dimensionnelles :

Caractéristiques électriques :

Caractéristiques acoustiques :

Courbes de sélection :
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