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Description :

Caractéristiques du contrôleur :

● Type de régulation :

● contrôle du débit d'air.

● contrôle de la pression dans le conduit

● contrôle de la pression dans la pièce.

● Dimensions nominales 200x100 au 1000x1000

● Longueur L = 300 mm

● Étanchéité selon la norme EN 1751 Classe C

● Volume du débit d'air 70 ÷ 26 000 m³/h (pour 12 m/s, c'est un volume de débit d'air maximal de 43 000 m³/h*).

● Précision ± 8 % pour une vitesse jusqu'à 3 m/s et ± 5 % pour une vitesse supérieure.

● La configuration standard de la vitesse de l'air est comprise entre 1 m/s minimum et 7 m/s par Belimo,

Conditions de travail :

Le fonctionnement irréprochable des régulateurs est assuré dans les conditions suivantes :

a) vitesse maximale du flux d'air 7 m/s

b) pression maximale dans la gaine 1000 Pa

c) la circulation de l'air dans toute la section du contrôleur doit être assurée de manière régulière sur toute la surface.

Les contrôleurs sont conçus pour les zones macro climatiques à climat doux selon la norme EN 60 721-3-3.

Les contrôleurs sont adaptés aux systèmes sans particules abrasives, chimiques et adhésives.

La température sur le lieu d'installation peut varier entre 0°C et +50°C.

Les contrôleurs sont fournis sans isolation ou en version isolée. L'épaisseur de l'isolation est de

40 mm.

La quantité d'air nécessaire qui est prise dans les pièces individuelles ou les zones de 

travail est variable dans le temps et peut être modifiée selon les besoins du moment 

lorsque les régulateurs sont installés.

La puissance totale du système de conditionnement d'air peut être réduite. Cette variable 

permet un fonctionnement plus économique des systèmes de climatisation tout en 

assurant le bien-être individuel sur le lieu de travail.

Le régulateur se compose du corps du régulateur avec des lames de commande et des 

sondes de pression pour déterminer le débit d'air. Un contrôleur compact est fixé sur le 

corps pour commander les lames de contrôle.

BOITES A DEBITS VARIABLES RECTANGULAIRES RPMC - V

Les régulateurs de volume d'air sont destinés aux systèmes dont le volume d'air variable 

est utilisé pour l'entrée ou la sortie d’air.

VENTILATION TERTIAIRE
BDV ET REGISTRE


