
TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX
GAMME EXAECO® (récupérateur haute efficacité - haut rendement) Prix et délais, nous consulter.
Applications :

▲ Rendements supérieurs à 80 % (EN308), conforme à la RT2012

• Centrale monobloc ou bi-bloc, plug and play et communicante (EN15232)

Gamme :
Déclinée en 4 tailles et 8 modèles, débits de 5000 à 22 000 m3/h
La gamme exaeco est proposée en 4 versions chacune disponible, côté air neuf, en accès droit ou gauche :

Fonctionnalités :
La gamme EXAECO est autorégulée, plug and play et communicante en MODBUS RS485.

FEE : Free Energy Efficiency

▲ Suivant les cas, la fonction FEE permet des gains énergétiques de plus de 40%.

FREE COOLING

RECUPERATION DE FROID

NIGHT COOLING

RECIRCULATION

QUALITE D'AIR INTERIEUR

• Utlisant le module 3 voies monté en standard dans la gamme EXAECO, la fonction FEE est gérée de façon autonome et automatique et 
permet une optimisation maximale des gains énergétiques.

▲ En fonction de la température extérieure, de la température de consigne de soufflage (ou d'ambiance de reprise), le module 3 voies piloté 
par des servomoteurs modulants assurera un recyclage partiel ou total (90% pour maintien de 10% d'air neuf, réglable) pour limiter les 
consommations énergétiques et la production de chauffage ou de refroidissement. Cette fonction sera également asservie à la qualité de l'air 
repris grâce à une sonde CO2 intégrée à la centrale qui déterminera la capacité à utiliser cette fonction FEE sans dégrader la qualité de l'air 
intérieur (seuil 1000 ppm conformément aux textes en vigueur). Ce seuil de consigne de CO2 est réglable sur site.

▲ Pour optimiser l'apport énergétique de l'air neuf, la centrale est dotée de sondes de températures sur l'air extérieur et l'air ambiant du 
bâtiment (sondes à reprise) permettant ainsi de piloter le moteur de l'échangeur rotatif par une variation de vitesse optimisée. En été, lorsque 
lorsque la température extérieure devient inférieure à la température intérieure, l'échangeur rotatif est arrêté et la centrale EXAECO 
fonctionne en tout air neuf.

▲ En fonctionnement été, si la température intérieure est inférieure à la température extérieure alors l'échangeur rotatif entrera en fonction 
pour récupérer l'énergie et optimiser les consommations énergétiques. A cela, la fonction FEE s'activera pour améliorer les gains 
énergétiques si le taux de co2 de l'air intérieur l'autorise (seuil 1000 ppm réglable).

Ainsi, entre minuit et 7h du matin (plage horaire réglable) la fonction night cooling démarre si la température extérieure a dépassé 22°C 
(réglable) pendant la journée (entre 6h et 22h). Le night cooling fonctionne si la température extérieure est comprise entre 10 et 18°C 
(réglable) et si la température de reprise est supérieure à 18°C (réglable).

▲ La fonction night cooling permet d'abaisser la température intérieure du bâtiment en fonction des conditions climatiques des dernières 24h.

▲ La régulation permet de régler une horloge pour les plages de recirculation (en dehors des horaires de fonctionnement PV/GV). Pendant 
cette période la centrale démarrera en tout air reyclé avec un démarrage progressif de l'échangeur, des ventilateurs et des batteries (versions 
ELITE et EDEN) afin de mettre en température l'échangeur et l'environnement intérieur. Dans le cas d’une centrale EXAECO PURE® ou 
EXAECO EDEN® cette fonction recirculation permet aussi de purifier l’air intérieur avant l’arrivée des personnes. Pour des raisons de gains 
énergétiques, la fonction night cooling est prioritaire sur le mode recirculation.

▲En standard la gamme EXAECO est équipée d'une sonde CO2 à la reprise. Cette sonde permet d'agir sur le module 3 voies pour maintenir 
un taux de CO2 adapté. 

• Pour renforcer la qualité de l'air intérieur, les versions PURE et EDEN disposent de la technologie BDB-lyse (association de la photo-
catalyse et d'un plasma froid). L'association de ces deux technologies permet de ne pas avoir de sous produits réactionnels.

▲ De plus, cette fonction possède une vitesse spécifique de ventilation paramétrée à 85 % (réglable).

▲ Ventilation et récupération d’énergie autorégulée, à très haute efficacité et haut 
rendement dans les installations tertiaires/industrielles.

▲ Filtration et épuration de l’air, contrôle de la température et optimisation des 
consommations énergétiques

EXAECO : centrale de récupération d'énergie autorégulée sans batteries thermiques, avec fonction FEE pour optimisation des 
consommations énergétiques.

EXAECO ELITE : centrale EXAECO associée au module ELITE pour confort climatique avec au choix une ou combinaison de deux batteries 
thermiques : batterie chauffage à eau, batterie de chauffage électrique, batterie changeover, batterie de refroidissement à eau, batterie 
détente directe froid seul ou réversible.

EXAECO PURE : centrale EXAECO associé au module PURE intégrant une technologie brevetée permettant sans entretien régulier de 
purifier l'air intérieur. Grâce à sa double action instantanée de dépollution/décontamination et de suppression des odeurs, la technologie du 
module PURE supprime de manière radicale les micro-organismes, virus, bactéries, moisissures, les polluants chimiques et tous les effluents 
odorants par un procédé physico-chimique unique et breveté.

EXAECO EDEN : centrale EXAECO associée au module EDEN combinant les différentes configurations du confort climatique proposées 
dans le module ELITE et le traitement inédit de l'air intérieur du module PURE.
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SECURITE ENCRASSEMENT ECHANGEUR

SECURITE INCENDIE

REGULATION COMMUNICANTE
En standard, la centrale est équipée en façade d'un écran LCD IP65 et en option, il est possible de raccorder des commandes déportées.

Caractéristiques dimensionnelles :

Afin d'éviter un encrassement de l'échangeur lorsque les ventilateurs fonctionnent et que la récupération d'énergie n'est pas active 
(échangeur à l'arrêt), la régulation prévoit automatiquement une rotation de l'échangeur (moyenne 1 minute par heure).

L'armoire interne de régulation dispose de deux bornes pour raccorder un contact NF "arrêt pompier" à ouverture qui force l'arrêt immédiat et 
complet de la centrale et ferme le registre sécurité incendie placé en aval du filtre air neuf et le registre air extrait.

▲ En option, la centrale peut être équipée d’usine d’un détecteur optique de fumées raccordé à ce contact (article CH38, réglementation 
sécurité incendie). 

Les centrales EXAECO® sont destinées à la ventilation et au traitement d’air de confort des ambiances intérieures moyennement chargées 
en en humidité. Elles ne sont pas adaptées aux ambiances humides telles que piscine, sauna, thalassothérapie, laverie…
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Caractéristiques électriques :

Performances batteries électriques :

Caractéristiques acoustiques :
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