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Symboles pour les types de modèles
 = système normal (sans symbole), IPX0

  = système abrité, IPX1
  = protection contre les éclaboussures, IPX4

  = protection contre les jets d’eau, IPX5

Classes de protection pour le matériel électrique
IP, 1ère figure Protection contre les objets solides

0 Aucune protection

1 Protection contre les objets massifs ≥50 mm

2 Protection contre les objets massifs =12,5 mm

3 Protection contre les objets massifs =2,5 mm

4 Protection contre les objets massifs =1,0 mm

5 Protection contre la poussière

6 Étanche à la poussière

IP, 2ème figure Protection contre l’eau

0 Aucune protection

1 Protection contre l’eau s’égouttant verticalement

2 Protection contre l’eau s’égouttant selon un angle de 15° 
max.

3 Protection contre les aspersions d’eau

4 Protection contre la pulvérisation d’eau

5 Protection contre les jets d’eau

6 Protection contre les mers houleuses

7 Protection contre l’immersion à court terme dans l’eau

8 Protection contre les effets d’une immersion prolongée 
dans l’eau

Comment mesure-t-on le son?
Le niveau sonore se mesure en décibels (dB). Le dB est 
une unité logarithmique utilisée pour décrire un ratio. Si le 
niveau sonore s’accroît de 10 dB, l'oreille humaine perçoit 
un volume deux fois plus fort.

Il importe également de savoir que la combinaison de 
deux sources de même volume engendre un surcroît de 
niveau sonore de 3 dB. Supposons que vous ayez deux 
entrées dotées chacune de deux rideaux d'air, les quatre 
unités présentant un niveau sonore de 50 dB. Le niveau 
sonore total sera alors de 56 dB. La première ouverture 
présentera un niveau sonore total de 53 dB, auxquels 
s’ajouteront 3 dB de l’autre ouverture.

Niveaux de référence – dB

0   Le son le plus faible qu’une personne puisse entendre 

10 Respiration normale 

30 Niveau maximal recommandé pour les chambres à  
 coucher 

40 Bureau calme, bibliothèque 

50 Grand bureau

60 Conversation normale

80 Sonnerie de téléphone 

85 Restaurant bruyant

110 Cri dans l’oreille 

120 Seuil de la douleur

Caractéristiques techniques
Isolation thermique, coefficient K

K = coefficient de capacité de transmission thermique [W/
m2°C]
Le coefficient K indique la capacité d'un bâtiment à 
transmettre la chaleur. 

Matériau Coeff.  U  
[W/m²°C]

Murs

Nouveau bâtiment 

Façade en bois avec isolation 15 cm et plâtre 0,27

Façade en bois avec isolation 20 cm et plâtre 0,25

Façade en bois avec isolation 25 cm et plâtre 0,22

Façade en briques avec isolation 15 cm et plâtre 0,27

Façade en briques avec isolation 20 cm et plâtre 0,24

Béton léger avec isolation 15 cm 0,25

Béton léger avec isolation 20 cm 0,2

Façade en tôle métallique avec isolation 5 cm 0,8

Façade en tôle métallique avec isolation 10 cm 0,4

Façade en tôle métallique avec isolation 15 cm 0,3

Nouvelle construction pour maison à bas profil 
énergétique

0,18

Entrepôt 0,3

PVC (900 g) 5,0

Hall isolé (Thermohall) 0,6

Ancien bâtiment 

Brique 12 cm 1,8

1,5 brique 18 cm 1,1

Moellon léger 20 cm  0,8

Moellon léger 30 cm 0,6

Béton 15 cm 2,8

Béton avec isolation 5 cm 0,8

Béton avec isolation 10 cm 0,4

Mur à ossature avec isolation 5 cm  0,8

Mur à ossature avec isolation 10 cm 0,4

Mur à ossature avec isolation 15 cm  0,3

Nouvelle construction 0,3

Toit

Nouveau bâtiment 

Toit en pente en tôle d’acier avec isolation 20 cm 0,24

Toit en pente en briques avec isolation 20 cm 0,23

Ancien bâtiment

Ossature poutres en béton 15 cm 2,8

Ossature poutres béton avec isolation 5 cm 0,8

Ossature poutres béton avec isolation 10 cm 0,4

Béton léger 20 cm 0,8

Béton léger 30 cm 0,6

Toit en tôle d’acier non isolé 4,0

Toit en tôle d’acier avec isolation 5 cm 0,8

Toit en tôle d’acier avec isolation 10 cm  0,6

Toit en tôle d’acier avec isolation 25 cm 0,2

Fenêtres

Nouveau bâtiment  

Fenêtre 1+1 vitres (1 vitre extérieure et 1 vitre isolée) 2,5

Fenêtre 2 vitres (2 vitres isolées) 2,7

Fenêtre 2+1 vitres (1 vitre extérieure et 2 vitres isolées) 1,0

Fenêtre 3 vitres (3 vitres isolées) 1,2

Catégorie d’énergie A 0,9

Catégorie d’énergie B 1,0

Catégorie d’énergie C 1,1

Catégorie d’énergie D 1,2

Catégorie d’énergie E 1,3

Catégorie d’énergie F 1,4

Catégorie d’énergie G 1,5

Ancien bâtiment

Fenêtre 1 vitre 5,0

Fenêtre 2 vitres 3,0

Fenêtre 3 vitres 2,0

Vitre isolée pour fenêtre 3 vitres 1,8

Dans ce catalogue, vous trouverez les informations  
concernant tous nos produits dans un seul et même 
document. Nous proposons des produits pour le  
chauffage électrique et le chauffage à eau chaude, ainsi 
que des rideaux d’air sans chauffage, qui procurent un 
confort thermique intérieur tout en étant économes 
en énergie. Nos émetteurs infrarouge destinés aux 
terrasses de restaurants contribuent également à votre 
confort en extérieur.  
    Vous trouverez plus d’informations concernant notre 
groupe et nos produits en quelques clics sur notre site 
Internet. Notre site a pour but de vous inspirer et de 
vous aider à choisir le bon produit. Grâce à des outils 
très utiles, sélectionnez la puissance adéquate en 
fonction de votre surface à chauffer et obtenez toutes 
les informations nécessaires à la réalisation de vos 
projets. 
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Déstraficateurs

80 K21, 2 kW  3

81 Elektra C/F/V/H 3

84 Tiger, 2-9 kW, 15 kW, 20 et 30 kW  3

86 Cat, 3-9 kW  3

88 Panther, 6-15 kW  3

90 Panther, 20 et 30 kW  3

114 Système de régulation SIRe

119 Autres commande

120 Thermostats

122 Régulation hydraulique 

8 PA2200C 1 3 2

10 PA3200C 1 3 2

13 PA2500 1 3 2

16 Portier 1 3

18 AR200, montage encastré 1 3 2

20 AR3500, montage encastré 1 3 2 

22 Corinte ADCS 1 3 2

22 Corinte ACCS 3 2

26 PA3500 1 3 2

28 PA4200 1 3 2

33 ADA 1

34 ADA Cool 1

36 RDS, pour portes tournantes 3 2 

38 SFS, pour portes tournantes 3 2

40 AGS5000 1 2

42 AGI 1 2

44 UF600 1

46 PA1508, pour petites ouvertures 3

47 Aérotherme de porte PA1006 3

53 Thermoplus EC  3 

56 Thermocassette HP  3

58 Elztrip EZ100  3 

60 Elztrip EZ200  3 

62 Elztrip EZ300  3

64 Émetteur infrarouge IR  3

66 Émetteur infrarouge IRCF 3

68 Émetteur infrarouge CIR 3

92 SWH, chauffage à eau chaude 2

96 SWS, chauffage à eau chaude 2

98 SWT, montage au plafond,  
chauffage à eau chaude 2

100 SWX, chauffage à eau chaude 2

102 Déstratificateur ICF 

105 Antigivre FML  3

106 Radiateur à ailettes  3

108 Thermowarm TWT, TWTC  3

110 Ventilo-convecteur PF  3 2

112 Chauffage pour bancs SH  3

70 Émetteur infrarouge ELIR 3

72 Émetteur infrarouge IH 3

74 Émetteur infrarouge IHC 3

76 Aquaztrip, chauffage à eau 
chaude 2

Confort et  
économies d'énergie

Nos produits peuvent 
être modifiés sans préavis. 

Consultez www.frico.fr  
pour les informations  

les plus récentes

La couverture montre la  
bibliothèque de Göteborg (Suède). 

Photo : Sanna Lundberg. 
 

Les rideaux d'air PA3500 Frico, à 
la fois synonymes de confort et 

d'économies d'énergie, sont installés 
dans l'entrée.



2

Frico économise l'énergie 
Grâce à sa vaste gamme de produits et à ses nombreuses 
années d'expérience, Frico peut vous aider à économiser 
de l'énergie. Avec nos solutions complètes, comprenant 
à la fois des systèmes de chauffage complets et des 
produits de chauffage d'appoint, nous pouvons générer 
un climat intérieur confortable à moindre coût 
énergétique. Nos systèmes de régulation à différents 
niveaux garantissent la juste consommation d'énergie. 
Grâce à notre société-mère, Systemair, nous possédons 
également une expertise en matière de ventilation et 
pouvons vous offrir les solutions appropriées.

Protection de l’environnement
Chez Frico, nous sommes fiers de proposer des produits 
efficaces sur le plan énergétique pour un meilleur 
climat intérieur. Notre développement de produits 
vise à atteindre un maximum de fonctions tout en 
consommant un minimum d'énergie, sans négliger nos 
valeurs de confiance : compétence et design.

Cela implique que nos produits ne font pas que 
gérer le climat local au sein d'immeubles d'entreprises, 
de bâtiments industriels, de bureaux ou de maisons 
de campagne ; grâce à une efficacité énergétique 
optimale, ceux-ci sont en accord avec la protection de 
l’environnement.

De bonnes raisons d’opter pour Frico

Le siège central de Frico se situe en périphérie de 
Göteborg, en Suède et fait partie du groupe Systemair. 
Frico est aujourd'hui représenté dans 70 pays, via des 
filiales ou distributeurs. Des informations actualisées 
sont disponibles en permanence sur notre site Web 
www.frico.fr.

La fabrication s'effectue dans nos usines de 
Skinnskatteberg, en Suède, et dans d'autres usines 
européennes certifiées ISO. Nos entrepôts sont 
implantés stratégiquement dans plusieurs pays 
d'Europe.

Grâce à plus de 80 ans d’expérience dans le développement de produits adaptés 
aux caprices du climat nordique, nous possédons aujourd’hui des connaissances 
véritablement inégalées. Nous nous appuyons sur celles-ci pour proposer des 
solutions sobres et modernes afin de créer une ambiance intérieure agréable. 

Le numéro 1 en technologie et en design  
Frico est actuellement le leader des rideaux d'air, 
chauffages par rayonnement et aérothermes en Europe, 
et propose des produits conçus dans le respect de 
la tradition scandinave d'excellence. Leaders sur le 
marché, nous favorisons le développement et proposons 
des produits électriques ou à eau chaude, ainsi que des 
rideaux d'air sans chauffage. Grâce à la technologie 
Thermozone, nos rideaux d'air assurent une séparation 
efficace, avec une consommation d'énergie limitée et un 
faible niveau sonore.  
 

Nos produits tiennent nos promesses
Nous nous sommes donnés les moyens de nos 
ambitions, en nous dotant des laboratoires les plus 
performants en Europe pour la recherche sur l'air et 
le son. Nous effectuons régulièrement des essais et 
des mesures lorsque nous développons de nouveaux 
produits et lorsque nous améliorons des produits 
existants. Ces mesures sont réalisées conformément aux 
normes ISO et AMCA. 

L'Académie Frico
L'Académie Frico est une plate-forme importante 
pour la mise en réseau et le partage de l'inspiration 
et du savoir entre nos services et nos distributeurs 
du monde entier. L'Académie Frico nous permet de 
partager notre savoir théorique et technologique, ainsi 
que la connaissance des produits et l'expérience des 
techniques de fabrication et de développement.
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Rideaux d'air 
Sur le plan économique, il est judicieux de créer une 
barrière efficace et invisible permettant de conserver la 
chaleur à l’intérieur. Les rideaux d'air peuvent présenter 
une efficacité encore supérieure en cas d'utilisation 
dans des locaux climatisés ou des chambres froides. 

La technologie Thermozone, caractérisée par une 
vitesse d’air réglable, confère une protection uniforme 
sur l’ensemble de l’ouverture. Les rideaux d’air Frico 
assurent une séparation optimale moyennant une 
consommation énergétique minimale, que vous 
souhaitiez garder le chaud ou le froid à l’intérieur.
 
 
Chauffage par rayonnement  
Les cassettes rayonnantes Frico imitent le soleil, la 
source de chaleur la plus confortable et efficace qui 
soit. La température peut être réduite étant donné 
que, pour qu'il y ait émission de chaleur, il faut que le 
rayonnement entre en contact avec un objet. Cela rend 
les cassettes rayonnantes idéales non seulement pour 
un chauffage global mais également pour le chauffage de 
zones et de points précis, par exemple pour éviter les 
parois froides provenant des fenêtres. 

Les cassettes rayonnantes s’installent aisément 
et ne nécessitent qu’un minimum d’entretien. Elles 
commencent à chauffer dès leur mise sous tension et ne 
suscitent aucun déplacement d’air.

Aérothermes 
Nous sommes fiers de la notoriété mondiale acquise par 
les aérothermes Frico. Ils sont fiables et possèdent une 
longue durée de vie. Notre assortiment couvre tous les 
besoins possibles,  et l'investissement requis est faible 
par rapport à d'autres systèmes de chauffage. 

Les aérothermes présentent le grand avantage 
de pouvoir combiner chauffage et ventilation. Les 
aérothermes Frico sont compacts, silencieux et légers. 
Ils conviennent au chauffage électrique ou à eau 
chaude.
 

Radiateurs 
Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une 
source de chaleur est appelée « convection ». L'air est 
chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être 
réchauffé. Le confort de chauffage ainsi obtenu par 
répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud 
dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air 
froid provenant des grandes surfaces vitrées. 

Déstratificateurs
Les déstratificateurs brassent l'air surchauffé du plafond 
vers le bas dans les pièces à grandes hauteurs sous 
plafond, ce qui permet une exploitation maximale de la 
chaleur. Les déstratificateurs peuvent fonctionner en 
sens inverse : l'air frais peut ainsi circuler dans la pièce 
pour rafraîchir l'atmosphère.  

 
Thermostats et système de régulation
Afin de combiner à la fois confort thermique et 
économie d'énergie, il est indispensable d'associer le 
système de régulation appropriée à chaque type de 
produit chauffant. Frico propose une large gamme 
de thermostats et systèmes de régulation. Pour plus 
d'information consultez les informations relatives à 
chaque produit ou les divers catalogues Frico.

Produits à grande efficacité énergétique 
conçus pour le confort intérieur

Le guide de sélection des produits 
présenté sur le site www.frico.fr 
permettra de trouver le produit le plus 
approprié et d'obtenir l'ensemble des 
données techniques, accessoires et 
calculs de chauffage dont vous avez 
besoin. 
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Les rideaux d'air Frico créent une porte invisible, au niveau des portes et des ouvertures, 
qui sépare différentes zones de température sans restriction d'accès aux personnes et 
aux véhicules. Au-delà de son efficacité en termes de séparation d'air, la technologie 
Thermozone est silencieuse et permet de bénéficier d'un agréable confort en 
économisant de l'énergie. Les rideaux d'air Frico sont appréciés dans le monde entier 
pour leurs qualités et leur faible niveau sonore. Ils sont utilisés dans plus de 70 pays.

La technologie Thermozone de Frico optimise les 
performances du rideau d'air 

Économie d'énergie et bon confort thermique 
intérieur 
Dans de nombreux bâtiments, comme par exemple dans 
les magasins, les supermarchés, les locaux industriels 
et les dépôts, les portes sont ouvertes une grande 
partie de la journée. Cela est très inconfortable pour 
les clients et le personnel, surtout quand la différence 
de température entre l'intérieur et l'extérieure est 
importante et que l'air à l'intérieur a été chauffé ou 
refroidi par des processus coûteux. Les rideaux d'air 
Frico produisent une température intérieure idéale, 
sans courant d'air, et les pertes en air chauffé ou 
refroidi sont réduites de façon significative grâce à une 
installation réfléchie des rideaux d'air. Cela signifie que 
le retour sur investissement est réduit, surtout dans le 
cas des grandes ouvertures. De plus, les rideaux d'air 
empêchent l'entrée de pollution externe et d'insectes. 

Les grilles de soufflage Frico 
produisent un débit d'air constant qui 
crée une barrière d'air efficace. 

En réduisant les perturbations dans le 
rideau d'air, le niveau sonore est réduit. 

La technologie Thermozone produit une 
barrière d'air particulièrement efficace.

Rideaux d'air

Rideaux d'air optimisés  
Grâce à la technologie Thermozone, les rideaux d'air 
optimisent leurs performances et minimisent le niveau 
sonore. La technologie Thermozone crée une barrière 
d'air extrêmement uniforme, présentant un équilibre 
parfait entre le volume et la vitesse de l'air distribué. 
L'effet de rideau obtenu est optimal pour les portes et 
entrées. Thermozone rend le rideau d'air plus efficace, 
et vous apporte aussi de nombreux autres avantages. 
Le confort intérieur est plus agréable puisque le 
niveau sonore et les turbulences sont réduits. Les 
coûts énergétiques sont également moins importants. 
Vous trouverez des informations complémentaires 
concernant la technologie Thermozone sur le site 
www.frico.fr. 
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Rideaux d'air

La vitesse de l'air 
est correcte 

La vitesse de l'air 
est trop élevée

La vitesse de l'air 
est trop faible 

L'air a tendance à sortir par les ouvertures non 
protégées. 

Un rideau d'air bien installé permet de 
séparer distinctement les différentes zones de 
températures 

La porte invisible 

En définissant des exigences 
de vitesse et d'uniformité 
du flux d'air au niveau du 
sol, le rideau d'air couvre 
l'ensemble de l'ouverture de 
la porte. 

Si vous choisissez un 
rideau d'air en vous basant 
uniquement sur le volume 
d'air qu'il produit, vous 
risquez de vous retrouver 
avec un rideau d'air 
fournissant une bonne 
protection uniquement 
au niveau de la grille de 
soufflage, là où l'impact de 
l'ouverture de la porte se fait 
le moins ressentir. 

Régulation intelligente 
La plupart de nos rideaux d'air sont conçus afin de 
pouvoir intégrer le système de régulation SIRe qui gère 
automatiquement le fonctionnement du rideau d'air. 
Le rideau d'air s'adapte aux conditions ambiantes de 
l'entrée. En captant la fréquence d'ouverture/fermeture 
de la porte, la température extérieure, intérieure et 
même la température de l'eau de retour, le rideau d'air 
vous offre une protection efficace et une consommation 
d'énergie minimale. Le système de régulation SIRe 
permet un fonctionnement optimisé permanent du 
rideau d'air. Vous n'avez pas besoin de l'allumer ou de 
l'éteindre. Il s'adapte même à la saison, et grâce à son 
calendrier hebdomadaire, le rideau d'air fonctionne 
automatiquement quand nécessaire.  

 
Faible niveau sonore et performances optimales 
Les rideaux d'air possédant la technologie Thermozone 
sont développés et fabriqués dans l'usine Frico de 
Skinnskatteberg. Ils sont testés dans nos laboratoires les 
plus performants en Europe pour la recherche sur l'air 
et le son, ce qui nous permet de garantir la véracité des 
données mentionnées dans nos informations produit. 
Grâce à nos équipements sophistiqués et notre grande 
expérience nous sommes à même de construire des 
rideaux d'air d'un niveau sonore très faible et avec des 
performances de débit d'air très élevées.  

Conception
Frico collabore avec des architectes et des concepteurs 
de produits à la pointe pour le développement 
de ses produits. Le rideau d'air se fond dans son 
environnement et est conçu pour s'adapter dans 
les intérieurs des boutiques chics comme pour les 
environnements industriels. Grâce à son installation 
intégrée le rideau d'air est quasiment invisible, et seule 
la grille de soufflage est visible.

Experts en Rideaux d'air  
Frico est le spécialiste du rideau d'air La compagnie 
a été fondée en 1932 et nous avons développé notre 
premier rideau d'air il y a 40 ans. Nous sommes heureux 
de partager notre savoir et notre expérience et sommes 
toujours à votre disposition pour vous aider dans votre 
choix du produit vous convenant le mieux. 



6

Rideaux d'air

Sélectionner le rideau d'air 
 
L’efficacité optimale est obtenue en sélectionnant le bon rideau d’air. Nous 
proposons des rideaux d'air pour tous types d'ouvertures, des simples 
guichets aux grandes portes industrielles. Ils peuvent souffler du haut, du 
bas ou sur le côté. Nombreux modèles avec chauffage électrique, chauffage à 
eau ou sans chauffage. 

Afin d’obtenir un résultat optimal, les principes suivants doivent être 
respectés.

• Afin de s'assurer que le flux d'air atteigne le sol à une vitesse optimale, la 
hauteur d'installation, et non la hauteur de l'ouverture, détermine le choix 
du rideau d'air. 

• Les rideaux d’air doivent couvrir toute la largeur (ou hauteur) de 
l’ouverture. Nos rideaux d'air sont disponibles en plusieurs longueurs. 
Pour les ouvertures larges ou hautes, plusieurs appareils peuvent être 
montés côte à côte ou l’un au-dessus de l’autre.

• Les appareils doivent être placés aussi près de l’ouverture que possible.

• Pour des performances optimales, la différence de pression intérieure et 
extérieure doit être très faible. 

Nos rideaux d'air

1 Sans chauffage 
3 Chauffage électrique 
2 Chauffage à eau chaude

Type Hauteur Chauffage Montage Caractéristiques supplémentaires Page
d’install. préconisée

Entrées standard

PA2200C 2,2 m 3 2 1 Horizontal Commande à distance. 8

PA2500 2,5 m 3 2 1 Horizontal Régulation SIRe. 13

Portier 2,5 m 3 1 Horizontal Acier inoxydable brossé. 16

AR200 2,5 m 3 2 1 Horizontal Montage encastré 18

ADA 2,5 m 1 Horizontal Cordon et fiche. 33

Tertiaire

Corinte 3 m 3 2 1 Horizontal/Vertical Régulation SIRe. Acier inoxydable poli recuit brillant, poli 
miroir ou brossé.

22

PA3200C 3,2 m 3 2 1 Horizontal Commande à distance. 10

AR3500 3,5 m 3 2 1 Horizontal Montage encastré. Régulation SIRe. 20

PA3500 3,5 m 3 2 1 Horizontal/Vertical Régulation SIRe. 26

PA4200 4,2 m 3 2 1 Horizontal/Vertical Régulation SIRe. 28

Industrie

AGS5500 5,5 m 2 1 Horizontal Régulation SIRe. Un modèle vertical est disponible en 
commande spéciale.

40

AGI Portes larges 2 1 Horizontal/Vertical 42

UF600 Portes larges 1 Vertical Soufflage par le bas. 44

Applications spécifiques

ADA Cool Chambres froides 1 Horizontal Avec connectiques permettant l’assemblage des appareils 
côte à côte. Cordon et fiche.

34

RDS Portes tournantes 3 2 Horizontal Pour portes tournantes. Régulation SIRe. 36

SFS Portes tournantes 3 2 Vertical Pour portes tournantes. Régulation SIRe. 38

PA1508 Petites ouvertures 3 Horizontal Cordon et fiche. 46

PA1006 Aérotherme de porte 3 Horizontal Cordon et fiche. 47
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Rideaux d'air Rideaux d'air

Le guide de sélection des produits sur notre site 
www.frico.fr  peut vous être utile dans la sélection de 
vos rideaux d'air, systèmes de régulation et accessoires.

Montage encastré 
Ces rideaux d'air sont encastrés dans des faux 
plafonds. 

Esthétique 
Nos rideaux d'air en acier 
inoxydable sont des produits 
de design adaptés aux 
environnements les plus 
prestigieux. 

Classique 
La plupart de nos modèles sont 
de conception classique qui 
s'intègrent parfaitement dans tous 
types d'intérieurs. 

Montage 
Ces rideaux d'air peuvent être montés sur un mur ou 
au plafond à l'aide de tige filetées ou de câbles. 

Rideaux d'air pour usage spécifique 
Ces rideaux d'air sont conçus pour des applications bien spécifiques comme des portes tournantes, des 
guichets ou des chambres froides. 

Industrie 
Ces appareils robustes 
et puissants sont conçus 
spécialement pour les ouvertures 
de grande largeur. 

Guide de sélection rapide pour les rideaux d'air Frico 

Classique

Industrie

Montage vertical 
Les rideaux d'air sont montés à la verticale sur le côté de l'ouverture, créant ainsi une barrière d'air 
horizontale. Deux rideaux d'air sont installés ; un de chaque côté de l'ouverture. 

Montage horizontal 
Les rideaux d'air sont montés à l'horizontale au-dessus de l'ouverture, créant ainsi une barrière d'air 
verticale. 

*) Deux appareils ; un de chaque côté de l'ouverture. 

Esthétique

Hauteur d’installation Rideau d'air Page

2,2 m PA2200C  1 3 2 8

2,5 m PA2500 1 3 2 13

2,5 m ADA 1 33

3,2 m PA3200C  1 3 2 10

3,5 m PA3500 1 3 2 20

4,2 m PA4200 1 3 2 28

2,5 m Portier 1 3 16

3 m Corinte 1 3 2 22

4,2 m PA4200 1 3 2 28

5,5 m AGS5500 1 2 40

Portes larges AGI 1 2 42

2,5 m AR200 1 3 2 18

3,5 m AR3500 1 3 2 20

Largeur 
d’installation* 

Rideau d'air Page

5 m PA3500 1 3 2 26

6 m PA4200 1 3 2 28

5 m Corinte 1 3 2 22

6 m PA4200 1 3 2 28

Portes larges AGI 1 2 42

12 m UF600 1 44

Application Rideau d'air Page

Chambres froides ADA Cool 1 34

Portes tournantes RDS 3 2 36

SFS 3 2 38

Guichets PA1508 3 46

Aérotherme de porte PA1006 3 47
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Rideaux d'air

PA2200C

• Télécommande et régulation intégrée.
• Trois étages de ventilation et deux étages puissance.
• Les appareils de 3 kW sont équipés d'un câble de 1,5 mètre 

et d'une fiche. 
• Consoles de montage mural fournies.  
• La face avant est facile à déposer, ce qui facilite 

l'installation et l'entretien de l'appareil. 
• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 

à chaud et émaillées à la poudre. Extrémités en plastique. 
Couleur face avant: blanc, RAL 9016, NCS S 0500-N. 
Couleur grille, face arrière et flasques : gris, RAL 7046. 

Rideau d'air élégant pour les entrées, avec commandes à distance et intégrées

3 Chauffage électrique - PA2200C E

2 Chauffage à eau chaude - PA2200C W

*1) Débit d’air mini/maxi de 3 étages de ventilation au total. 
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 18 °C.

1 Sans chauffage - PA2200C A

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

Le PA2200C est un rideau d'air compact adapté à 
la plupart des entrées standards. Le rideau d'air 
dispose d'un système de commande intégré et 
peut également être commandé à distance, ce qui 
facilite d'autant son installation et son utilisation.

IP21

IP21

IP20

Hauteur d’installation préconisée 2,2 m

Type Puissance*4 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3,4 

 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA2210CW 7 700/1200 21/17 0,38 39/52 230V~ 0,4 1050 17

PA2215CW 11 1000/1750 23/18 0,81 37/53 230V~ 0,5 1560 26

PA2220CW 14 1400/2400 22/18 0,74 40/53 230V~ 0,8 2050 35

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3 

 
[°C]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Tension [V] 
Intensité [A] 
(chauffage)

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA2210CE03 2/3 900/1200 10/7,5 42/51 230V~ 0,45 230V~/13 1050 17

PA2210CE05 3,3/5 900/1200 17/12,5 42/51 230V~ 0,45 400V3~/7,2 1050 17

PA2210CE08 5/8 900/1200 27/20 42/51 230V~ 0,45 400V3~/11,5 1050 18

PA2215CE08 4/8 1150/1800 21/13 40/52 230V~ 0,5 400V3~/11,5 1560 26

PA2215CE12 8/12 1150/1800 31/20 40/52 230V~ 0,5 400V3~/17,3 1560 28

PA2220CE10 5/10 1800/2400 17/12,5 43/53 230V~ 0,9 400V3~/14,4 2050 34

PA2220CE16 8/16 1800/2400 27/20 43/53 230V~ 0,9 400V3~/23,1 2050 36

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

Niveau sonore*2 
 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA2210CA 0 900/1200 42/51 230V~ 0,45 1050 16

PA2215CA 0 1150/1800 40/52 230V~ 0,5 1560 24

PA2220CA 0 1800/2400 43/53 230V~ 0,9 2050 32
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Profil de vitesse d’air Régulation 

Dimensions 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m
Le système de 
commande est 
intégré au rideau 
d'air. Le rideau d'air 
dispose d'un panneau 
de commande 
discrètement 
intégré et peut être 
commandé à l'aide 
d'une télécommande. La vitesse de ventilation est 
réglée manuellement. Le chauffage est commandé 
automatiquement via le thermostat. 

Le système contact de porte PA2DR est 
disponible comme accessoire. Possibilité de faire une mise 
sous/hors tension externe.

Tous les modèles 

Appareil avec chauffage électrique

Appareil sans chauffage ou avec chauffage à eau chaude

Appareils de 2 mètres

Mesures conformes à la norme ISO 27327-1. 
Valeurs moyennes pour les produits de la 
gamme.

Accessoires PA2200C - voir PA3200C. 

Entrées standard
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Rideaux d'air

• Télécommande et régulation intégrée.
• Trois étages de ventilation et deux étages puissance.
• Consoles de montage mural fournies.  
• La face avant est facile à déposer, ce qui facilite 

l'installation et l'entretien de l'appareil. 
• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 

à chaud et émaillées à la poudre. Extrémités en plastique. 
Couleur face avant: blanc, RAL 9016, NCS S 0500-N. 
Couleur grille, face arrière et flasques : gris, RAL 7046. 

Rideau d'air élégant pour les entrées tertiaires, avec commandes à distance et 
intégrées 

3 Chauffage électrique - PA3200C  E

2 Chauffage à eau chaude - PA3200C  W

PA3200C est un rideau d'air compact destiné 
aux bâtiments commerciaux et aux entrées 
industrielles de petite taille. Le rideau d'air 
dispose d'un système de commande intégré et 
peut également être commandé à distance, ce qui 
facilite d'autant son installation et son utilisation.

IP21

IP21

IP20

PA3200C 

1 Sans chauffage - PA3200C  A

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

Entrées tertiaires

Hauteur d’installation préconisée 3,2 m

*1) Débit d’air mini/maxi de 3 étages de ventilation au total. 
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C. 

Type Puissance*4 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3,4 

 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Sound 
level*2 
[dB(A)]

Voltage 
motor 
[V]

Amperage 
motor 
[A]

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA3210CW 8 1050/1700 16/14 1,3 45/55 230V~ 0,65 1068 26

PA3215CW 14 1850/2700 17/15 2,1 46/57 230V~ 0,7 1578 36

PA3220CW 18 2200/3300 18/16 2,7 49/58 230V~ 1,3 2068 48

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3 

 
[°C]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Voltage 
motor 
[V]

Amperage  
motor 
[A] 

Voltage [V] 
Amperage [A] 
(chauffage)

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA3210CE08 5/8 1100/1750 22/13 46/57 230V~ 0,65 400V3~/11,5 1068 26

PA3215CE12 8/12 1700/2750 21/13 46/59 230V~ 1,0 400V3~/17,3 1578 37

PA3220CE16 10/16 2300/3500 22/13 50/60 230V~ 1,3 400V3~/23,1 2068 51

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

Niveau sonore*2 
 
[dB(A)]

Voltage 
motor 
[V]

Amperage 
motor 
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA3210CA 0 1100/1750 46/57 230V~ 0,7 1068 22

PA3215CA 0 1700/2750 46/59 230V~ 1,0 1578 32

PA3220CA 0 2300/3500 50/60 230V~ 1,3 2068 42
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m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

DN20 (3/4"), 
taraudage extérieur

Entrées tertiaires

Profil de vitesse d’air 

Dimensions 

Le système de 
commande est 
intégré au rideau 
d'air. Le rideau d'air 
dispose d'un panneau 
de commande 
discrètement 
intégré et peut être 
commandé à l'aide 
d'une télécommande. La vitesse de ventilation est 
réglée manuellement. Le chauffage est commandé 
automatiquement via le thermostat. 

Le système contact de porte PA2DR est 
disponible comme accessoire. Possibilité de faire une mise 
sous/hors tension externe.

Tous les modèles 

Appareils de 2 mètres

Appareil sans chauffage ou avec chauffage à eau chaude

Appareil avec chauffage électrique

Mesures conformes à la norme ISO 27327-1. 
Valeurs moyennes pour les produits de la 
gamme.

Régulation 
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PAWAK 
(PA2200C)

PA2DR

PA2PF

PA2PPA3PF PA34TR PAMLK FHDN20 
(PA3200C)

PA2EF/PA3EF

Rideaux d'air

Régulation et accessoires PA2200C - PA3200C 

Appareil avec chauffage à eau chaude

PA2EF/PA3EF, filtre de reprise externe
Microfiltre à mailles qui prévient la poussière et les 
dépôts dans les appareils à eau. Le filtre est simple à 
mettre et à enlever grâce à ses bandes magnétiques 
intrégrées. Rend la maintenance plus facile; il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir l'appareil. Il permet la suppression 
du filtre d'origine.
 
PAWAK, kit de branchements hydrauliques  
Kit avec raccordements de tuyaux avec raccord 
à compression à une extrémité et filetage 
extérieur (1/2 po DN15) à l'autre extrémité pour faciliter 
le raccordement des tuyaux en cuivre nus sur la batterie 
d'eau. (PA2200C).  

FHDN20, flexibles 
Flexibles pour une installation facile et pratique pour les 
appareils avec chauffage à eau chaude. (PA3200C). 

Le kit vannes VOT ou VOS est utilisé pour réguler le 
débit d'eau ; reportez-vous au chapitre « Régulation ». 

PA2PF/PA3PF, consoles de montage au plafond
Consoles pour installer l'appareil au plafond à l'aide 
de consoles de suspension ou de tiges filetées (non 
fournies).
 
PA34TR, tiges filetées
Tiges filetées pour le montage de l'appareil au plafond. 
Longueur 1 m. Utilisation avec des consoles de montage 
au plafond PA2PF/PA3PF.  

PA2P, consoles de suspension
Consoles de suspension pour installer l'appareil au 
plafond. Longueur 1 m. Les consoles de suspension 
sont dotées d'un habillage en plastique blanc destinée à 
couvrir les câbles. Les consoles peuvent être recoupées 
à la longueur voulue. Utilisation avec des consoles de 
montage au plafond PA2PF/PA3PF. 

PAMLK, carte d'alarme moteur 
Utilisé avec les appareils dont le contact thermique n'est 
pas retiré. Pour les appareils équipés de SIRe, connectez 
la carte au système de commande automatique SIRe 
pour obtenir une indication de l'alarme moteur. Pour 
les autres appareils, le contact d'alarme sans potentiel 
externe est utilisé. 

PA2DR, système contact de porte
Comporte un contact de porte comme indicateur et une 
télécommande pour l'activation du mode automatique.

Type Désignation Quantité inclue Longueur 

PA2PF15 Consoles de montage au plafond pour appareils de 1 et 1,5 m PA2200C 4

PA2PF20 Consoles de montage au plafond pour appareils de 2 m PA2200C 6

PA3PF15 Consoles de montage au plafond pour appareils de 1 et 1,5 m PA3200C 4

PA3PF20 Consoles de montage au plafond pour appareils de 2 m PA3200C 6

PA34TR15 Tiges filetées pour appareils de 1 et 1,5 m 4 1 m

PA34TR20 Tiges filetées pour appareils de 2 m 6 1 m

PA2P15 Consoles de suspension pour appareils de 1 et 1,5 m 2 1 m

PA2P20 Consoles de suspension pour appareils de 2 m 3 1 m

PAMLK Carte d'alarme moteur 1

PA2DR Système contact de porte

PA2EF10 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 1 m PA2200C 1

PA2EF15 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 1,5 m PA2200C 1

PA2EF20 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 2 m PA2200C 1

PA3EF10 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 1 m PA3200C 1

PA3EF15 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 1,5 m PA3200C 1

PA3EF20 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 2 m PA3200C 1

PAWAK Kit de branchements hydrauliques PA2200C

FHDN20 Flexibles DN20, filetage intérieur, courbe à 90° PA3200C 2
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PA2500 

• Trois étages de ventilation et trois étages de puissance, qui 
améliorent le confort et les économies d'énergie.

• Consoles de montage mural fournies.  
• La face avant est facile à déposer, ce qui facilite 

l'installation et l'entretien de l'appareil. 
• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 

à chaud et émaillées à la poudre. Extrémités en plastique. 
Couleur face avant: blanc, RAL 9016, NCS S 0500-N. 
Couleur grille, face arrière et flasques : gris, RAL 7046. 

Rideau d'air élégant pour les entrées, avec régulation intelligente 

3 Chauffage électrique - PA2500  E

2 Chauffage à eau chaude - PA2500  W

*1) Débit d’air mini/maxi de 3 étages de ventilation au total. 
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C. 

1 Sans chauffage - PA2500  A

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

Le PA2500 crée une barrière thermique qui 
limite efficacement les courants d'air et assure un 
excellent confort thermique intérieur au niveau 
des ouvertures, dans les magasins, les bureaux, les 
administrations etc.

IP21

IP21

IP20

Hauteur d’installation préconisée 2,5 m

Type Puissance*4 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3,4 

 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA2510W 4,7 900/1300 12/11 0,71 42/53 230V~ 0,45 1050 17,5

PA2515W 9,2 1250/2100 16/13 1,09 41/54 230V~ 0,6 1560 26

PA2520W 11 1800/2600 15/13 1,42 43/55 230V~ 0,9 2050 35

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3 

 
[°C]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Tension [V] 
Intensité [A] 
(chauffage)

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA2510E05 1,7/3,3/5 900/1450 17/10,5 42/51 230V~ 0,5 400V3~/7,2 1050 19

PA2510E08 3/5/8 900/1450 27/16,5 42/51 230V~ 0,5 400V3~/11,5 1050 20

PA2515E08 2,7/5,4/8 1400/2200 17,5/11 40/52 230V~ 0,7 400V3~/11,5 1560 30

PA2515E12 3,9/8/12 1400/2200 26/16,5 40/52 230V~ 0,7 400V3~/17,3 1560 32

PA2520E10 3,4/6,7/10 1800/2900 17/10,5 43/53 230V~ 1,0 400V3~/14,4 2050 36

PA2520E16 6/10/16 1800/2900 27/16,5 43/53 230V~ 1,0 400V3~/23,1 2050 40

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA2510A 0 900/1300 43/53 230V~ 0,5 1050 16

PA2515A 0 1250/2100 44/54 230V~ 0,7 1560 23,5

PA2520A 0 1800/2600 44/55 230V~ 1,0 2050 32
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Rideaux d'air

Profil de vitesse d’air Régulation 

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Dimensions 

Tous les modèles 

Appareil avec chauffage électrique

Appareil sans chauffage ou avec chauffage à eau chaude

Appareils de 2 mètres

Mesures conformes à la norme ISO 27327-1. Valeurs 
moyennes pour les produits de la gamme.

Ce rideau d'air est préparé pour fonctionner avec le système 
de régulation SIRe qui comprend de nombreuses fonctions 
intelligentes et des paramètres d'économie d'énergie. Trois 
niveaux, offrant différentes fonctionnalités, peuvent être 
sélectionnés : Basic, Competent ou Advanced. Le kit vannes 
VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé pour réguler le débit 
d'eau. Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au 
chapitre « Régulation ». 
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Entrées standard

Accessoires

Appareil avec chauffage à eau chaude

PA2PF, consoles de montage au plafond
Consoles pour installer l'appareil au plafond à l'aide 
de consoles de suspension ou de tiges filetées (non 
fournies).
 
PA34TR, tiges filetées
Tiges filetées pour le montage de l'appareil au plafond. 
Longueur 1 m. Utilisation avec des consoles de montage 
au plafond PA2PF/PA3PF.  
 
PA2P, consoles de suspension
Consoles de suspension pour installer l'appareil au 
plafond. Longueur 1 m. Les consoles de suspension 
sont dotées d'un habillage en plastique blanc destinée à 
couvrir les câbles. Les consoles peuvent être recoupées 
à la longueur voulue. Utilisation avec des consoles de 
montage au plafond PA2PF/PA3PF. 

PAMLK, carte d'alarme moteur 
Utilisé avec les appareils dont le contact thermique n'est 
pas retiré. Pour les appareils équipés de SIRe, connectez 
la carte au système de commande automatique SIRe 
pour obtenir une indication de l'alarme moteur. Pour 
les autres appareils, le contact d'alarme sans potentiel 
externe est utilisé. 

PA2EF, filtre de reprise externe
Microfiltre à mailles qui prévient la poussière et les 
dépôts dans les appareils à eau. Le filtre est simple à 
mettre et à enlever grâce à ses bandes magnétiques 
intrégrées. Rend la maintenance plus facile; il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir l'appareil. Il permet la suppression 
du filtre d'origine.
 
PAWAK, kit de branchements hydrauliques  
Kit avec raccordements de tuyaux avec raccord 
à compression à une extrémité et filetage 
extérieur (1/2 po DN15) à l'autre extrémité pour faciliter 
le raccordement des tuyaux en cuivre nus sur la batterie 
d'eau. 

Type Désignation Quantité inclue Longueur 

PA2PF15 Consoles de montage au plafond pour appareils de 1 et 1,5 m 4

PA2PF20 Consoles de montage au plafond pour appareils de 2 m 6

PA34TR15 Tiges filetées pour appareils de1 et 1,5 m 4 1 m

PA34TR20 Tiges filetées pour appareils de 2 m 6 1 m

PA2P15 Consoles de suspension pour appareils de 1 et 1,5 m 2 1 m

PA2P20 Consoles de suspension pour appareils de 2 m 3 1 m

PAMLK Carte d'alarme moteur 1

PA2EF10 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 1 m 1

PA2EF15 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 1,5 m 1

PA2EF20 Filtre de reprise externe pour appareils à eau chaude de 2 m 1

PAWAK Kit de branchements hydrauliques
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Rideaux d'air

Portier

• Faible niveau sonore.
• La grille de soufflage orientable permet de diriger le jet 

d’air, pour un effet rideau optimal.
• Suspension simple par tiges filetées à l’aide d’écrous fixés 

sur le dessus. Pour installation murale, kit de fixation en 
option.  

• Carrosserie en acier inoxydable brossé. Couleur grille de 
soufflage et flasques: noir, RAL 9005. 

Rideau d'air esthétique pour les entrées

 Le Portier est un rideau d’air exclusif en acier 
inoxydable conçu pour les entrées de boutiques ou 
autres environnements très exigeants en termes 
d’esthétique. Le rideau d’air est disponible en deux 
longueurs pouvant être combinées pour couvrir 
des entrées de différentes largeurs.

IP211 Sans chauffage - Portier A

3 Chauffage électrique - Portier E

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².  
*2) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit et une puissance maximale.  
*3) Alternative 400 V3~ + 230 V~ (tension de service) lorsque l’intensité est supérieure à 16 A. Applicable en cas de connexion de plusieurs 
appareils.

 

IP21

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

Hauteur d’installation préconisée 2,5 m

Type Etages de puissance 
[kW]

Débit d’air  
[m3/h]

∆t*2 
[°C]

Niveau sonore 
[dB(A)]*1

Tension  
[V]

Intensité  
[A]

Longueur  
[mm]

Poids  
[kg]

PS210E03 1,5/3 1200 8 50 230V~/400V3N~*3 13,4/4,8 1020 17

PS210E06 3/6 1200 15 50 400V3N~*3 9,2 1020 17

PS210E09 4,5/9 1200 23 50 400V3N~*3 13,5 1020 17

PS215E09 4,5/9 1900 14 50 400V3N~*3 13,5 1530 24

PS215E14 6,7/13,5 1900 21 50 400V3~  + 230V~ 20,0 1530 24

Type Puissance 
[kW]

Débit d’air  
[m3/h]

Niveau sonore 
[dB(A)]*1

Tension  
[V]

Intensité  
[A]

Longueur  
[mm]

Poids  
[kg]

PS210A 0 1300 54 230V~ 0,45 1020 14

PS215A 0 2000 56 230V~ 0,55 1530 20
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Entrées standard

Profil de vitesse d’air Régulation 

Dimensions 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

3 Appareil avec chauffage 
électrique 
Niveau 1  
- CB22, boîtier de commande, 2 

vitesses de ventilation et 2 étages 
de puissance. 

- RTI2, thermostat électronique à 2 
étages. 

Niveau 2 
- CB22, boîtier de commande, 2 

vitesses de ventilation et 2 étages 
de puissance. 

- RTI2, thermostat électronique à 2 
étages. 

- MDC, contact de position 
magnétique à temporisation. 

P2WB, kit de montage mural
Sert au montage horizontal de l'appareil sur un mur. 
Se compose d’une console de fixation et d’éléments de 
fixation.
 
P2JK, kit de jonction
Utilisé pour relier les appareils horizontaux pour une 
installation plus élégante et plus unifiée. Composé d'une 
console de jonction et des pièces de montage.
 
ADPK1, kit pour montage suspendu 
Les consoles de suspension sont dotées d'un habillage 
en plastique blanc destinée à couvrir les câbles. Les 
consoles peuvent être recoupées à la longueur voulue. 

ADPF1, consoles de montage
Utilisées pour installer l'appareil au plafond à l'aide de 
câbles ou tiges filetées (non fournies). Consiste en 4 
fixations, 2 pour l’appareil et 2 pour le plafond. 

Accessoires

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes pour les 
produits de la gamme.

1 Appareil sans chauffage 
Niveau 1  
- CB20, boîtier de commande, 2 

vitesses de ventilation. 

Niveau 2 
- CB20, boîtier de commande, 2 

vitesses de ventilation. 
- MDC, contact de position 

magnétique à temporisation. 

Type Désignation Quantité 
inclue

CB20 Boîtier de commande Portier A, IP44

CB22 Boîtier de commande Portier E, IP44

RTI2 Thermostat électronique à 2 étages, IP44

MDC MDC, contact de position magnétique à 
temporisation, IP44

P2WB Kit de montage mural (2 pcs) 2

P2JK Kit de jonction (1 pc) 1

ADPK1 Kit pour montage suspendu (2 pcs) 2

ADPF1 Consoles de montage (4 pcs) 4
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Rideaux d'air

AR200

• Un seul modèle par longueur, mais l'AR200E 
est commutable entre plusieurs puissances et 
230 V~/400 V3N~ ce qui le rend simple et flexible pour 
adapter la puissance au besoin actuel. 

• Module de hauteur réduite (200 mm). 
• Plaque inférieure en aluminium laqué blanc. Couleur : 

RAL 9016, NCS S 0500-N. La plaque inférieure peut être 
facilement retirée et peinte dans une couleur au choix. 
Parties non visibles composées de tôles d'acier laminées à 
chaud et galvanisées. 

Rideau d'air encastrable pour les entrées standard

3 Chauffage électrique - AR200 E

2 Chauffage à eau chaude - AR200 W

*1) Débit d’air mini/maxi de 3 étages de ventilation au total. 
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 18 °C. 
 

1 Sans chauffage - AR200 A

AR200 est un rideau d'air compact adapté à la 
plupart des petites entrées. Une hauteur réduite 
permet d’installer l’AR200 dans un endroit où 
l’espace sous plafond est restreint. L’installation 
encastrée et le faible niveau sonore contribuent à 
la discrétion de l’AR200.

IP20

IP20

IP20

Hauteur d’installation préconisée 2,5 m

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*1  
 
[m3/h]

Niveau sonore*2  
 
[dB(A)]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Longueur   
 
[mm]

Poids   
 
[kg]

AR210A 0 650/1200 34/50 230V~ 0,5 1042 18

AR215A 0 950/1750 34/50 230V~ 0,6 1552 25

AR220A 0 1300/2400 40/54 230V~ 1,0 2042 36

Type Etages de 
puissance 400V3N~ 
[kW]

Etages de 
puissance 230V~ 
[kW]

Débit  
d’air*1  
[m3/h]

∆t*3 
 
[°C]

Niveau 
sonore*2  
[dB(A)]

Tension 
 
[V]

Intensité 
400V3N~ 
[A]

Intensité 
230V~ 
[A]

Longueur 
 
[mm]

Poids  
 
[kg]

AR210E09 3 - 650/1200 13/7 34/50 400V3N~ 4,3 - 1042 23

6/9 - 650/1200 41/22 34/50 400V3N~ 13 - 1042 23

- 3 650/1200 13/7 34/50 230V~ - 13 1042 23

- 3/5 650/1200 23/12 34/50 230V~ - 22 1042 23

AR215E11 4,5 - 950/1750 14/8 34/50 400V3N~ 6,5 - 1552 32

6,8/11,3 - 950/1750 35/20 34/50 400V3N~ 16 - 1552 32

- 4,5 950/1750 14/8 34/50 230V~ - 20 1552 32

- 4,5/6,8 950/1750 21/12 34/50 230V~ - 30 1552 32

AR220E18 6 - 1300/2400 13/7 40/54 400V3N~ 8,7 - 2042 44

12/18 - 1300/2400 41/22 40/54 400V3N~ 26 - 2042 44

- 6 1300/2400 13/7 40/54 230V~ - 26 2042 44

- 6/10 1300/2400 23/12 40/54 230V~ - 43 2042 44

Type Puissance*4 
 
[kW]

Débit d’air*1  
 
[m3/h]

∆t*3,4 
 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2  
[dB(A)]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Longueur   
 
[mm]

Poids   
 
[kg]

AR210W 6,6 700/1000 24/21 0,5 41/49 230V~ 0,4 1042 21

AR215W 10 1000/1600 24/20 0,9 37/50 230V~ 0,6 1552 39

AR220W 13 1400/2000 23/20 1,1 44/53 230V~ 1,0 2042 42
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Entrées standard

Profil de vitesse d’air Régulation 

Dimensions 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

Régulation

Un kit de vannes VRS20/25 (option : vanne TVVS20/25 avec électrovanne SD20) 
permet de contrôler le débit d'eau. 

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes pour les 
produits de la gamme.

3 Appareil avec chauffage 
électrique 
Niveau 1  
- CB32N, boîtier de commande, 3 

vitesses de ventilation et 2 étages 
de puissance. 

- RTI2, thermostat électronique à 2 
étages. 

Niveau 2 
- CB32N, boîtier de commande, 3 

vitesses de ventilation et 2 étages 
de puissance. 

- RTI2, thermostat électronique à 2 
étages. 

- MDC, contact de position 
magnétique à temporisation. 

1 Appareil sans chauffage 
Niveau 1  
- CB30N, boîtier de commande, 3 

vitesses de ventilation. 
 
2 Appareil avec chauffage à eau 
chaude 
Niveau 1  
- CB30N, boîtier de commande, 3 

vitesses de ventilation. 
- T10S, thermostat ambiant IP30. 
Niveau 2 
- CB30N, boîtier de commande, 3 

vitesses de ventilation. 
- RTI2, thermostat électronique à 2 

étages. 
- MDC, contact de position 

magnétique à temporisation. 

Type Désignation HxLxP 
[mm]

CK01E Kit de régulation électrique niveau 1 (CB32N, RTI2)
CK02E Kit de régulation électrique niveau 2 (CB32N, RTI2, 

MDC)
CK01W Kit de régulation à eau niveau 1 (CB30N, T10)
CK02W Kit de régulation à eau niveau 2 (CB30N, RTI2, MDC)
CB30N Boîtier de commande (A/W) 155x87x43
CB32N Boîtier de commande (E) 155x87x43
T10S Thermostat ambiant, IP30 80x80x31
RTI2 Thermostat ambiant 2 étages, IP44 155x87x43
MDC Contact magnétique pour porte avec relais temporisé, 

IP44
155x87x43

MDCDC Contact magnétique pour porte 

Type Désignation 

VRS20 Vannes DN 20 mm

VRS25 Vannes DN 25 mm

TVVS20 Vanne de régulation 2 voies, DN 20 
mm

TVVS25 Vanne de régulation 2 voies, DN 25 
mm

SD20 Électrovanne marche/arrêt 230V~
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Rideaux d'air

AR3500

• Possibilité d'intégration à un système GTC.
• Indice de protection, montage encastré au-dessus des faux 

plafonds : IP44, suspendu à des tiges filetées : IP20. 
• Homologué par SEMKO.  
• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 

à chaud et émaillées à la poudre. Couleur du châssis et de 
la trappe : blanc, RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur de la 
grille : gris, RAL 7046. Le châssis et la trappe peuvent être 
peints d'une autre couleur en option. 

Rideau d'air encastrable pour locaux commerciaux avec régulation intelligente

3 Chauffage électrique - AR3500 E

2 Chauffage à eau chaude - AR3500 W

1 Sans chauffage - AR3500 A

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

Grâce à son installation encastrée, AR3500 
est très discret et, de ce fait, très adapté à des 
environnements dans lesquels le design est 
important.

IP44/IP20

Hauteur d’installation préconisée 3,5 m

*1) Débit d’air mini/maxi de 5 étages de ventilation au total. 
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C.  
 

IP44/IP20

IP44/IP20

Pour les modèles équipés de batterie pour l'eau à faible température (WLL) voir www.frico.fr. 

Type Puissance*4 
 
[kW]

Débit d’air*1  
 
[m3/h]

∆t*3,4 
 
[° C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2 

[dB(A)]

Tension  
 
[V]

Intensité  
 
[A]

Longueur   
 
[mm]

Poids  
 
[kg]

AR3510W 8,6 1000/2000 17/13 1,3 39/58 230V~ 2,1 1057 42

AR3515W 12 1400/2800 17/13 2,1 40/58 230V~ 2,9 1567 58

AR3520W 18 2000/4000 18/14 2,9 41/60 230V~ 4,3 2073 78

Type Etages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*1  
 
[m3/h]

∆t*3,4 
 
[° C]

Niveau 
sonore*2 

[dB(A)]

Tension 
Intensité 
(régulation)

Tension 
Intensité 
(chauffage)

Longueur   
 
[mm]

Poids  
 
[kg]

AR3510E09 4,5/9 1000/2100 27/13 39/58 230 V~/2,1 A 400 V3~/13 A 1057 42

AR3515E14 7/13,5 1400/2900 29/14 40/59 230 V~/2,9 A 400 V3~/19,5 A 1567 58

AR3520E18 9/18 2000/4200 27/15 41/61 230 V~/4,3 A 400 V3~/26 A 2073 78

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

Niveau sonore*2  

 

[dB(A)]

Tension 
Intensité 
(régulation)

Longueur   
 
[mm]

Poids  
 
[kg]

AR3510A 0 1000/2100 39/58 230 V~/2,1 A 1057 38

AR3515A 0 1400/2900 40/59 230 V~/2,9 A 1567 51

AR3520A 0 2000/4200 41/61 230 V~/4,3 A 2073 70
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Entrées tertiaires

Profil de vitesse d’air Régulation 

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Dimensions 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

D

[mm]

AR3510 1057 1016 1067 956

AR3515 1567 1526 1577 1466

AR3520 2073 2031 2083 1971

Accessoires

AR35XTT, manchettes
Accessoire pour une installation discrète, avec 
manchette de soufflage et de reprise.

Ce rideau d'air est préparé pour fonctionner avec le système de 
régulation SIRe qui comprend de nombreuses fonctions intelligentes et 
des paramètres d'économie d'énergie. Trois niveaux, offrant différentes 
fonctionnalités, peuvent être sélectionnés : Basic, Competent ou 
Advanced. Le kit vannes VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé pour 
réguler le débit d'eau. Pour plus d'informations et d’options, reportez-
vous au chapitre « Régulation ». 

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes pour les 
produits de la gamme.

Type Désignation L 
[mm]

AR35XTT10 Manchettes AR3510 130-210

AR35XTT15 Manchettes AR3515 130-210

AR35XTT20 Manchettes AR3520 130-210
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Rideaux d'air

Code de produit

Corinte
Rideau d'air esthétique pour entrées exclusives, avec régulation intelligente

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

Le Corinte est destiné à des entrées de magasins 
exclusives ainsi qu'à d'autres environnements 
exigeants en matière esthétique. 

Hauteur d’installation préconisée 3 m

Profil de vitesse d’air Régulation 

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Ce rideau d'air est préparé pour fonctionner avec le 
système de régulation SIRe qui comprend de nombreuses 
fonctions intelligentes et des paramètres d'économie 
d'énergie. Trois niveaux, offrant différentes fonctionnalités, 
peuvent être sélectionnés : Basic, Competent ou Advanced. 
Le kit vannes VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé 
pour réguler le débit d'eau. Pour plus d'informations et 
d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ». 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

Position des raccords 

• Corinte existe en deux modèles ; ADCS et ACCS 
dont les dimensions et performances varient.  

• Largeur d'installation préconisée 5 m 
(2 appareils, un de chaque côté).

• Châssis de sol inclus pour une installation 
verticale. Une production personnalisée à partir 
de la fiche produit du client. 

• Modèles standard en acier inoxydable brossé ou 
brillant. Couleur de la grille d’admission et la 
grille orientable: noir, RAL 9005.

Mesures conformes à la norme ISO 27327-1. Valeurs 
moyennes pour les produits de la gamme.

Type – Forme de l’appareil – Position des raccords – Finition / 
matériau
Exemple : ADCS22WL - VL - A - P

Type Voir caractéristiques techniques

Forme de 
l’appareil

HL (Horizontal, raccords à gauche), 
HR (Horizontal, raccords à droite), 
VL (Vertical gauche) ou VR (Vertical droite) 
vu de l’intérieur

Position des 
raccords

A ou B, voir ci-contre

Finition / 
matériau

P = Poli recuit brillant
B = Brossé 
M = Poli miroir
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3 Chauffage électrique - ADCS E

2 Chauffage à eau chaude - ADCS WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C)

1 Sans chauffage - ADCS A IP20

IP20

IP20

Entrées tertiaires

3 Chauffage électrique - ACCS E

2 Chauffage à eau chaude - ACCS WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C)

IP20

IP20

Pour les modèles équipés de batterie pour l'eau à température élevée (WH) voir www.frico.fr. 

*1) Disponible pour un montage horizontal uniquement.  
*2) Disponible pour un montage vertical uniquement.  
*3) Débit d’air mini/maxi de 5 étages de ventilation au total.
*4) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal. 
*5) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*6) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C. 

*1) Disponible pour un montage horizontal uniquement.  
*2) Débit d’air mini/maxi de 5 étages de ventilation au total. 
*3) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal. 
*4) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*5) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C. 
*6) Montage horizontal
*7) Montage vertical

Type Puissance*6 
 
[kW]

Débit d’air*3 
 
[m3/h]

∆t*5,6 

  
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*4 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

ADCS17WL*¹ 17 1400/3000 22/17 2,8 39/59 670 230V~ 2,9 1700 85

ADCS22WL 24 1800/4000 23/18 3,6 42/60 990 230V~ 4,3 2200 110

ADCS25WL*² 28 2050/4500 24/18 4,0 42/61 1150 230V~ 5,0 2450 125

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*3 
 
[m3/h]

∆t*4 

 
[°C]

Niveau 
sonore*4 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Tension [V] 
Intensité [A] 
(chauffage)

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

ADCS17E*¹ 7,5/15 1400/3000 32/15 40/60 670 230V~ 2,9 400V3~/21,7 1700 73

ADCS22E 10/20 1800/3600 33/15 42/61 830 230V~ 3,6 400V3~/28,9 2200 95

ADCS25E*² 11,2/22,5 2050/4100 33/15 43/63 990 230V~ 4,3 400V3~/32,5 2450 108

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*3 
 
[m3/h]

Niveau 
sonore*4 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

ADCS17A*¹ 0 1400/3000 40/60 670 230V~ 2,9 1700 73

ADCS22A 0 1800/4000 42/61 990 230V~ 4,3 2200 95

ADCS25A*² 0 2050/4500 43/63 1150 230V~ 5,0 2450 108

Type Puissance*5 Débit d’air*2 ∆t*4,5 Volume d'eau Niveau Tension Intensité Longueur Poids
H*6 
[kW]

V*7 
[kW]

 
[m3/h]

H*6 
[°C]

V*7 
[°C]

H*6 
[l]

V*7 

[l]
sonore*3 
[dB(A)]

moteur 
[V]

moteur  
[A]

 
[mm]

  
[kg]

ACCS10WL*¹ 9 - 950/1900 18/14 - 1,1 - 44/61 230V~ 2,1 1000 50

ACCS15WL*¹ 17 - 1350/2600 24/19 - 1,9 - 45/62 230V~ 2,9 1500 65

ACCS20WL 23 23 1980/3800 23/18 22/18 2,5 4,4 47/64 230V~ 4,3 2000 95

ACCS25WL 29 26 2340/4500 24/19 21/17 3,3 4,4 48/65 230V~ 5,0 2500 110

ACCS30WL 34 31 2660/5100 25/20 22/18 3,9 5,6 48/65 230V~ 5,7 3000 130

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*2 
  
[m3/h]

∆t*4 

  
[°C]

Niveau 
sonore*3 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité  
moteur  
[A] 

Tension [V] 
Intensité [A] 
(chauffage)

Longueur 
 
[mm]

Poids  
 
[kg]

ACCS10E08*¹ 2,7/5,4/8,1 950/1900 25/13 44/61 230V~ 2,2 400V3~/11,7 1000 50

ACCS15E12*¹ 3,9/7,8/12 1350/2600 26/13 45/62 230V~ 2,9 400V3~/16,9 1500 65

ACCS20E16 5,4/11/16 1980/3800 24/13 47/64 230V~ 4,3 400V3~/23,4 2000 95

ACCS25E20 6,6/13/20 2340/4500 25/13 48/65 230V~ 5,1 400V3~/28,6 2500 110

ACCS30E23 7,8/15/23 2660/5100 26/14 48/65 230V~ 5,8 400V3~/33,8 3000 130
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Rideaux d'air

ADCSEH, capot d'extension
Dissimule l'espace entre l'appareil et le plafond pour 
un montage vertical et permet une installation plus 
élégante. Hauteur 100-1000 mm.  

ADCM P/S, kit de jonction
Utilisé pour relier les appareils horizontaux pour une 
installation plus élégante et plus unifiée. ADCMP pour 
installation suspendue et ADCMS pour installation 
murale.

AXP300, protection anti-choc
Protection anti-choc (par ex. chariots) installée au sol.

Accessoires ADCS

Dimensions ADCS

Montage vertical

Montage horizontal

Partie supérieure de l'appareil, vue de dessus.

Partie inférieure de l’appareil, 
vue de dessus.

Trappe de raccordement

Type Désignation

ADCSEH Capot d’extension

ADCMP Kit de connexion pour montage suspendue

ADCMS Kit de connexion pour montage murale

AXP300 Protection anti-choc
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Entrées tertiaires

Dimensions ACCS

ACCW, console pour montage mural
Consoles de montage horizontal pour fixation murale. 
Deux kits sont nécessaires pour les appareils de 1 mètre 
et 1,5 mètre ; trois kits pour les appareils de 2 mètres et 
2,5 mètres et quatre kits pour les appareils de 3 mètres.
Trois modèles sont disponibles : 
- ACCWBB, acier inoxydable brossé
- ACCWBP, acier inoxydable poli 
- ACCWBMP, acier inoxydable poli miroir
 
ACCSEH, capot d'extension
Dissimule l'espace entre l'appareil et le plafond pour 
un montage vertical et permet une installation plus 
élégante. Hauteur 100-1000 mm.  
 
AXP300, protection anti-choc
Protection anti-choc (par ex. chariots) installée au sol.

FH1025, tuyau flexible
Un tuyau flexible (DN25, 1" taraudage intérieur/
extérieur) pour faciliter le raccordement au circuit. 

Accessoires ACCS

Montage horizontal

Montage vertical

Partie supérieure de l'appareil, vue de dessus.

Partie inférieure de l’appareil, vue de dessus.

Dimensions des raccords, filetage intérieur: 1", DN25

Dimensions des raccords, filetage intérieur: 3/4", DN20

*1) Disponible pour un montage 
horizontal uniquement. 

Type Désignation 

ACCWBB Console murale acier inoxydable brossé

ACCWBP Console murale acier inoxydable poli

ACCWBMP Console murale acier inoxydable poli miroir

ACCSEH Capot d'extension 100-1000 mm

AXP300 Protection anti-choc

FH1025 Tuyau flexible DN25, 1" taraudage intérieur/
extérieur, L=1 m
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Rideaux d'air

PA3500
Rideau d'air élégant pour locaux commerciaux avec régulation intelligente

3 Chauffage électrique - PA3500 E

2 Chauffage à eau chaude - PA3500 WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C)

1 Sans chauffage - PA3500 A

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

PA3500 est particulièrement adapté aux entrées 
de magasins, centres commerciaux et locaux 
industriels plus petits par exemple. Le rideau d'air 
est disponible pour une installation horizontale, 
verticale ou encastrée. 

IP21

IP21

IP20

Hauteur d’installation préconisée 3,5 m

*1) Débit d’air mini/maxi de 5 étages de ventilation au total. 
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C.  
 

• Pour un montage vertical, le rideau d'air doit 
être associé à un kit vertical.

• Largeur d'installation préconisée 5 m 
(2 appareils, un de chaque côté).

• Le kit finition permet une installation discrète 
avec des fixations, des tubes et des câbles 
masqués. 

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier 
galvanisées à chaud et émaillées à la poudre. 
Couleur face avant et trappe d'entretien : 
blanc, RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur 
grille, face arrière et flasques : gris, RAL 7046.  

Pour les modèles équipés de batterie pour l'eau à température élevée (WH) ou faible (WLL), voir www.frico.fr. 

Type Puissance*4 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3,4 

 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA3510WL 12 860/1800 24/19 1,5 40/57 470 230V~ 2,0 1039 43

PA3515WL 18 1240/2600 26/21 2,4 40,5/58,5 650 230V~ 2,8 1549 60

PA3520WL 23 1530/3200 26/21 3,3 42/59,5 810 230V~ 3,5 2039 75

PA3525WL 32 2200/4600 26/21 4,2 42/60,5 1140 230V~ 4,9 2549 95

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3 

 
[°C]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Tension [V] 
Intensité [A] 
(chauffage)

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA3510E08 2,7/5,4/8,1 860/1800 35/13 40/57 470 230V~ 2,0 400V3~/11,7 1039 44

PA3515E12 3,9/7,8/12 1240/2600 38/14 40,5/58,5 650 230V~ 2,8 400V3~/16,9 1549 63

PA3520E16 5,4/11/16 1530/3200 35/13 42/59,5 810 230V~ 3,5 400V3~/23,4 2039 80

PA3525E20 6,6/13/20 2200/4600 37/14 42/60,5 1140 230V~ 4,9 400V3~/28,6 2549 104

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA3510A 0 860/1800 40/57 470 230V~ 2,0 1039 36

PA3515A 0 1240/2600 40,5/58,5 650 230V~ 2,8 1549 50

PA3520A 0 1530/3200 42/59,5 810 230V~ 3,5 2039 65

PA3525A 0 2200/4600 42/60,5 1140 230V~ 4,9 2549 79
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Montage horizontal

Entrées tertiaires

Profil de vitesse d’air Régulation 

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Dimensions 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

L 
[mm]

A 
[mm]

PA3510 1039 40

PA3515 1549 40

PA3520 2039 40

PA3525 2549 39

DN20 (3/4"), 
taraudage extérieur

Raccordement électrique 
Tous les modèles 

Raccordement hydraulique
Carte SIRe

PA 2 m; 2,5 m 

L1 
[mm]

L2 
[mm]

PA3515 1572 1515

PA3520 2062 2004

PA3525 2572 2515

L'appareil peut être retourné 
et placé indépendamment 
des deux côtés de la porte. Le 
circuit imprimé SIRe ainsi que 
les raccordements se trouvent 
près du sol lorsque le rideau 
d'air est placé du côte gauche 
de la porte et en haut lorsque 
le rideau d'air est placé du 
côte droit de la porte (vu de 
l'intérieur). 

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes pour les 
produits de la gamme.

Ce rideau d'air est préparé pour fonctionner avec le système de 
régulation SIRe qui comprend de nombreuses fonctions intelligentes et 
des paramètres d'économie d'énergie. Trois niveaux, offrant différentes 
fonctionnalités, peuvent être sélectionnés : Basic, Competent ou 
Advanced. Le kit vannes VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé pour 
réguler le débit d'eau. Pour plus d'informations et d’options, reportez-
vous au chapitre « Régulation ». 

Montage vertical

Raccordement électrique 



28

R

Rideaux d'air

Rideau d'air élégant pour locaux commerciaux avec régulation intelligente

3 Chauffage électrique - PA4200 E

2 Chauffage à eau chaude - PA4200 WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C)

1 Sans chauffage - PA4200 A

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

PA4200 est spécifiquement conçu pour les 
portes industrielles, par exemple, les locaux 
industriels et de stockage ou les larges installations 
commerciales. Le rideau d'air est disponible pour 
une installation horizontale, verticale ou encastrée. 

IP21

IP21

IP20

Hauteur d’installation préconisée 4,2 m

Entrées tertiaires

• Pour un montage vertical, le rideau d'air doit 
être associé à un kit vertical.

• Largeur d'installation préconisée 6 m 
(2 appareils, un de chaque côté). 

• Le kit finition permet une installation 
discrète avec des fixations, des tubes et des 
câbles masqués. 

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles 
d'acier galvanisées à chaud et émaillées à la 
poudre. Couleur face avant et trappe d'entretien : blanc, 
RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur grille, face arrière et 
flasques : gris, RAL 7046.  

PA4200

Pour les modèles équipés de batterie pour l'eau à température élevée (WH) ou faible (WLL), voir www.frico.fr. 

*1) Débit d’air mini/maxi de 5 étages de ventilation au total. 
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C.  
 

Type Puissance*4 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3,4 

 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA4210WL 17 1280/2700 23/18 1,9 46/63,5 830 230V~ 3,6 1039 50

PA4215WL 25 1760/3700 25/20 3,0 46/64 1150 230V~ 5,0 1549 67

PA4220WL 35 2520/5300 24/19 4,1 47/64,5 1610 230V~ 7,0 2039 90

PA4225WL 44 3020/6350 25/20 5,2 48,5/67 1990 230V~ 8,6 2549 109

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3 

 
[°C]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Tension [V] 
Intensité [A] 
(chauffage)

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA4210E12 3,9/7,8/12 1280/2700 37/14 46/63,5 830 230V~ 3,6 400V3~/16,9 1039 50

PA4215E18 6,0/12/18 1760/3700 40/15 46/64 1150 230V~ 5,0 400V3~/26,0 1549 71

PA4220E24 7,8/15/23 2520/5300 37/14 47/64,5 1610 230V~ 7,0 400V3~/33,8 2039 94

PA4225E30 9,9/20/30 3020/6350 38/15 48,5/67 1990 230V~ 8,6 400V3~/42,9 2549 113

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Puissance 
moteur 
[W]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

PA4210A 0 1280/2700 46/63,5 830 230V~ 3,6 1039 43

PA4215A 0 1760/3700 46/64 1150 230V~ 5,0 1549 56

PA4220A 0 2520/5300 47/64,5 1610 230V~ 7,0 2039 75

PA4225A 0 3020/6350 48,5/67 1990 230V~ 8,6 2549 91
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Entrées tertiaires

Profil de vitesse d’air Régulation 

Dimensions 

DN20 (3/4"), 
taraudage extérieur

Raccordement électrique 
Tous les modèles 

Raccordement hydrauliqueCarte SIRe

PA 2 m; 2,5 m 
Raccordement électrique 

L'appareil peut être retourné 
et placé indépendamment 
des deux côtés de la porte. Le 
circuit imprimé SIRe ainsi que 
les raccordements se trouvent 
près du sol lorsque le rideau 
d'air est placé du côte gauche 
de la porte et en haut lorsque 
le rideau d'air est placé du 
côte droit de la porte (vu de 
l'intérieur). 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Ce rideau d'air est préparé pour fonctionner avec le système de 
régulation SIRe qui comprend de nombreuses fonctions intelligentes et 
des paramètres d'économie d'énergie. Trois niveaux, offrant différentes 
fonctionnalités, peuvent être sélectionnés : Basic, Competent ou 
Advanced. Le kit vannes VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé pour 
réguler le débit d'eau. Pour plus d'informations et d’options, reportez-
vous au chapitre « Régulation ». 

Montage horizontal

Montage vertical

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes pour les 
produits de la gamme.
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PA34WB PA34CB PA34WS PA34TR PA34VD

Rideaux d'air

PA34WB, consoles de montage mural
Consoles de montage horizontal pour fixation murale.
 
PA34CB, consoles de montage au plafond
Consoles de montage au plafond utilisées pour 
installer l'appareil au plafond à l'aide de câbles ou tiges 
filetées (non fournies). Meilleure combinaison avec 
les silentblocs (PA34VD) en cas d'utilisation de tiges 
filetées.
 
PA34WS, kit de câbles de suspension
Câbles galvanisés avec des verrous pour bien fixer 
l'appareil au plafond. Longueur 3 m.  Utilisation avec 
des consoles de montage au plafond (PA34CB).  

PA34TR, tiges filetées
Tiges filetées pour le montage de l'appareil au plafond. 
Longueur 1 m.  Utilisation avec des consoles de montage 
au plafond (PA34CB). Dotées de silentblocs (PA34VD) 
pour réduire la vibration.
 
PA34VD, silentblocs
Réduisent les vibrations pour les montages suspendus 
avec tiges filetées.
 
PA3JK/PA4JK, kit de jonction
Utilisé pour relier les appareils horizontaux pour une 
installation plus élégante et plus unifiée. Composé d'une 
console de jonction et des pièces de montage.

Accessoires PA3500/4200 - Montage horizontal

Console de jonction, fournie avec le kit 
de jonction 

Type  Désignation Quantité inclue Longueur 

PA34WB15 Consoles de montage mural pour appareils de 1 et 1,5 m. 2 400 mm

PA34WB20 Consoles de montage mural pour appareils de 2 m. 3 400 mm

PA34WB30 Consoles de montage mural pour appareils de 2,5 m. 4 400 mm

PA34CB15 Consoles de montage au plafond pour appareils de 1 et 1,5 m. 4

PA34CB20 Consoles de montage au plafond pour appareils de 2 m. 6

PA34CB30 Consoles de montage au plafond pour appareils de 2,5 m. 8

PA34WS15 Kit de câbles de suspension pour appareils de 1 et 1,5 m. 4 3 m

PA34WS20 Kit de câbles de suspension pour appareils de 2 m. 6 3 m

PA34WS30 Kit de câbles de suspension pour appareils de 2,5 m. 8 3 m

PA34TR15 Tiges filetées pour appareils de 1 et 1,5 m. 4 1 m

PA34TR20 Tiges filetées pour appareils de 2 m. 6 1 m

PA34TR30 Tiges filetées pour appareils de 2,5 m. 8 1 m

PA34VD15 Silentblocs pour appareils de 1 et 1,5 m. 4

PA34VD20 Silentblocs pour appareils de 2 m. 6

PA34VD30 Silentblocs pour appareils de 2,5 m. 8

PA3JK Kit de jonction pour PA3500.

PA4JK Kit de jonction pour PA4200.
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Entrées tertiaires

Montage encastré dans les faux plafonds

PA3DW/PA4DW, kit finition pour montage mural
Permet une installation murale plus élégante en 
couvrant les fixations, les câbles et les tubes. S'utilise 
avec les consoles de montage mural PA34WB.

PA3DC/PA4DC, kit finition pour montage au 
plafond
Permet une installation plus élégante au plafond en 
couvrant les fixations, les câbles et les tubes.

Deux kits sont nécessaires pour les appareils de 1 
mètre et 1,50 mètre ; trois kits pour les appareils de 2 
mètres et 4 kits pour les appareils de 2,50 mètres.

PA3XT/PA4XT, manchette de soufflage
Manchette de soufflage télescopique. Utilisée pour une 
installation encastrée (plafond démontable).

Accessoires PA3500/4200 - Montage horizontal

Type  Désignation

PA3DCS Kit finition pour montage au plafond PA3500, petit,  
200-300 mm (1 pièce) 

PA3DCM Kit finition pour montage au plafond PA3500, moyen, 
300-500 mm (1 pièce)

PA3DCL Kit finition pour montage au plafond PA3500,grand,  
500-900 mm (1 pièce)

PA3DXT Kit finition pour montage au plafond PA3500, 
extension, 420 mm (1 pièce) 

PA4DCS Kit fintion pour montage au plafond PA4200, petit,  
200-300 mm (1 pièce) 

PA4DCM Kit fintion pour montage au plafond PA4200, moyen, 
300-500 mm (1 pièce)

PA4DCL Kit fintion pour montage au plafond PA4200, grand,  
500-900 mm (1 pièce)

PA4DXT Kit fintion pour montage au plafond PA4200, 
extension, 420 mm (1 pièce) 

Type  Désignation HxPxL 
[mm]

PA3DW10 Kit finition pour montage mural PA3510 87x382x1006

PA3DW15 Kit finition pour montage mural PA3515 87x382x1516

PA3DW20 Kit finition pour montage mural PA3520 87x382x2006

PA3DW25 Kit finition pour montage mural PA3525 87x382x2516

PA4DW10 Kit fintion pour montage mural PA4210 87x382x1006

PA4DW15 Kit fintion pour montage mural PA4215 87x382x1516

PA4DW20 Kit fintion pour montage mural PA4220 87x382x2006

PA4DW25 Kit fintion pour montage mural PA4225 87x382x2516

Type  Désignation

PA3XT10 Manchette téléscopique pour PA3510, 130-200 mm

PA3XT15 Manchette téléscopique pour PA3515, 130-200 mm

PA3XT20 Manchette téléscopique pour PA3520, 130-200 mm

PA3XT25 Manchette téléscopique pour PA3525, 130-200 mm

PA4XT10 Manchette téléscopique pour PA4210, 130-200 mm

PA4XT15 Manchette téléscopique pour PA4215, 130-200 mm

PA4XT20 Manchette téléscopique pour PA4220, 130-200 mm

PA4XT25 Manchette téléscopique pour PA4225, 130-200 mm
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Accessoires PA3500/4200 - Montage vertical

PA34EF, filtre de reprise externe
Microfiltre à mailles qui prévient la poussière et les 
dépôts dans les appareils à eau. Le filtre est simple à 
mettre et à enlever grâce à ses bandes magnétiques 
intrégrées. Rend la maintenance plus facile; il n'est pas 
nécessaire d'ouvrir l'appareil. Il permet la suppression 
du filtre d'origine.
 
DTV200S, régulateur de pression pour filtre
Mesure la pression différentielle qui indique le niveau 
de saleté du filtre dans les appareils à eau. Le tube est 
raccordé sur le côté de l'appareil où l'air est aspirée 
(après le filtre). Les réglages sont effectués sur site en 
fonction de l'appareil et de son environnement. Gamme 
réglable 20-300 Pa. Contact d'alarme sans potentiel, à 
permutation.
 
FHDN20, flexibles 
Flexibles pour une installation facile et pratique pour les 
appareils avec chauffage à eau chaude. 

Accessoires PA3500/4200 - Appareil avec chauffage à eau chaude

PA3JK/PA4JK, kit vertical 
Utilisé pour adapter un appareil horizontal en 
installation verticale. Composé d’un support de montage 
au sol et des pièces de montage pour fixer le haut de 
l’appareil. Ce produit est également utilisé comme 
console de jonction lorsque deux appareils sont montés 
l’un sur l’autre. Un kit par rideau est nécessaire.
 
PA3VDW/PA4VDW, kit finition pour montage 
vertical
Permet une installation verticale plus élégante en 
couvrant les câbles, les tubes et l'alimentation.

PA3HE/PA4HE, capot d'extension
Dissimule l'espace entre l'appareil et le plafond pour 
un montage vertical et permet une installation plus 
élégante.  

PA3HEVDW/PA4EVDW, capot d'extension pour 
appareils avec kit design
Capot d'extension correspondant à PA3HE/PA4HE 
destiné aux appareils avec kit design. 
 
AXP300, protection anti-choc
Protection anti-choc (par ex. chariots) installée au sol.

Support de montage au 
sol, inclus dans le kit 
vertical

Type Désignation

PA34EF10 Filtre de reprise externe PA3510/4210

PA34EF15 Filtre de reprise externe PA3515/4215

PA34EF20 Filtre de reprise externe PA3520/4220

PA34EF25 Filtre de reprise externe PA3525/4225

DTV200S Régulateur de pression pour filtre

FHDN20 Flexibles DN20, filetage intérieur, courbe à 90°

Type Désignation

PA3JK Kit vertical PA3500

PA3VDW15 Kit finition pour montage vertical PA3515

PA3VDW20 Kit finition pour montage vertical PA3520

PA3VDW25 Kit finition pour montage vertical PA3525

PA4JK Kit vertical PA4200

PA4VDW15 Kit finition pour montage vertical PA4215

PA4VDW20 Kit finition pour montage vertical PA4220

PA4VDW25 Kit finition pour montage vertical PA4225

Type Désignation

PA3HE Capot d'extension pour PA3500 

PA3HEVDW Capot d'extension pour PA3500 avec kit design

PA4HE Capot d'extension pour PA4200 

PA4HEVDW Capot d'extension pour PA4200 avec kit design

AXP300 Protection anti-choc
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ADA

• Commutateur intégré; vitesse maxi/mini.
• Compact et facile à monter.
• Raccordement facile par un câble de 1,80 mètre avec fiche.
• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 

à chaud et émaillées à la poudre. Couleur: blanc, 
RAL 9016, NCS S 0500-N. 

Rideau d'air pour locaux climatisés 

Profil de vitesse d’air Dimensions 

IP211 Sans chauffage - ADA

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

*) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal. 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

Hauteur d’installation préconisée 2,5 m

ADA permet, par exemple, de maintenir l'air froid 
à l'intérieur de locaux équipés d'un système de 
climatisation. Le rideau d'air crée une barrière 
qui empêche l'intrusion d'air chaud et également 
d'insectes, de gaz d'échappement, de fumées, de 
poussières, etc. 

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes pour les 
produits de la gamme.

Type Puissance 
[kW]

Débit d’air 
[m3/h]

Niveau sonore* 
[dB(A)]

Tension  
[V]

Intensité 
[A]

Longueur 
[mm]

Poids 
[kg]

ADA090H 0 800/1150 43/54 230V~ 0,50 900 9,5

ADA120H 0 1100/1400 44/51 230V~ 0,55 1200 11,7



34

7,4 m/s

5,2 m/s

3,7 m/s

3,2 m/s

2,6 m/s

2,4 m/s

0,1

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

m

R

ADACR

5 A

Rideaux d'air

ADA Cool

• Grilles de soufflage spécialement conçues pour des 
résultats optimisés.

• Compact et facile à monter.

• Raccordement facile par un câble de 1,80 mètre avec fiche.

• Plusieurs appareils peuvent facilement être montés en 
série.

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 
à chaud et émaillées à la poudre. Couleur: blanc, 
RAL 9016, NCS S 0500-N. 

Rideau d’air pour chambres froides

1 Sans chauffage - ADA Cool

Profil de vitesse d’air 

IP21

*) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². 

ADA Cool maintient l'air froid dans une 
chambre froide et vous permet aussi d'avoir une 
chambre froide ouverte sans porte. Les coûts de 
refroidissement diminuent de façon significative 
et la fraîcheur est conservée. ADA Cool, comparé 
aux rideaux à bandes en plastique et aux portes 
pliantes rapides, réduit la formation de glace et de 
condensation au niveau de la porte et améliore la 
visibilité.

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

Régulation 

ADACR, régulation de 
ventilation 5 étages 
L’ADACR est un module de 
régulation et de connexion 
composé d’un variateur de 
vitesses à 5 étages, d’un 
cordon et d’une fiche mâle 
avec terre. Permet de piloter 
de 7 à 9 appareils (maximum 
7 appareils à 60 Hz). Intensité 
max.: 5 A. 
Dimensions: 200x105x105 mm. 
IP30. 

Hauteur d’installation préconisée 2,5 m

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes 
pour les produits de la gamme.

Type Puissance 
[kW]

Débit d’air 
[m3/h]

Niveau sonore* 
[dB(A)]

Tension  
[V]

Intensité 
[A]

Longueur 
[mm]

Poids   
[kg]

ADAC090 0 1150 54 230V~ 0,50 900 9,6

ADAC120 0 1400 51 230V~ 0,55 1200 11,8
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Nos modèles froids  
Frico propose plusieurs modèles sans 
chauffage permettant de maintenir une 
température basse au sein des chambres 
froides. Sélectionner un modèle adapté aux 
dimensions de l’ouverture. Il existe différents 
types de modèles, pour montage horizontal ou 
vertical. 

PA4200A

PA3500 / PA4200

Dimensions 

L 
[mm]

L2 
[mm]

ADAC090 900 747

ADAC120 1200 1047

Chambres froides 

AGS5500A

PA3500A

PA3200CA

PA2500A

PA2200CA

ADA Cool

Hauteur d’installation préconisée 
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RDS

• Une production personnalisée à partir de la fiche produit 
du client. 

• Le système de commande SIRe offre l'option de protection 
antigel pour les appareils avec chauffage à eau chaude.

• La face avant du conduit est recouverte d'un panneau en 
inox poli miroir, poli ou brossé. Il est également disponible 
en version acier revêtu époxy, dans toutes les couleurs 
RAL/NCS. Conduit de soufflage et rideau d'air en acier 
revêtu époxy, blanc, RAL 9016. Ailettes en aluminium.

Rideau d'air discret pour portes tournantes avec régulation intelligente

2 Chauffage à eau chaude - RDS WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C)

*1) Débit d’air mini/maxi de 5 étages de ventilation au total.
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale. 
*4) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C. 
*5) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 18 °C. 
*6) Poids approximatif du rideau d’air et le conduit.

3 Chauffage électrique - RDS E IP23

IP23

Le RDS est la solution de rideau d'air idéale pour 
les portes tournantes. Le rideau d'air est installé 
au-dessus de la porte et le conduite de soufflage 
s'adapte au diamètre de la porte, ce qui en fait une 
solution à la fois élégante et discrète.

Type Puissance*4 
 
[kW]

Puissance*5 
 
[kW]

Débit 
d’air*1 
[m3/h]

∆t*3,4 

  
[°C]

∆t*3,5 

  
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension  
 
[V]

Intensité  
 
[A]

Longueur   
 
[mm]

Poids*6 
 
[kg]

RDS23WL 10 18 1050/2300 18/13 31/23 2,2 60 230V~ 2,3 1000 80

RDS29WL 12 20 1300/2900 17/12 29/21 2,2 61 230V~ 3,6 1000 100

RDS38WL 17 30 1800/3800 18/13 31/23 3,4 62 230V~ 4,8 1500 150

RDS56WL 25 43 2700/5600 18/13 30/23 4,5 63 230V~ 7,0 2000 200

RDS65WL 32 54 3100/6500 19/15 32/25 5,7 64 230V~ 8,2 2500 220

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3 

  
[°C]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
Intensité 
(régulation)

Tension 
Intensité 
(chauffage)

Longueur   
 
[mm]

Poids*6  
 
[kg]

RDS23E08 2,7/5,4/8,1 1050/2300 23/11 60 230V~/2,3 400V3~/11,7 1000 80

RDS29E12 3,9/7,8/12 1300/2900 27/12 61 230V~/3,6 400V3~/16,9 1000 100

RDS38E18 6,0/12/18 1800/3800 30/14 62 230V~/4,8 400V3~/26,0 1500 150

RDS56E23 7,8/15/23 2700/5600 26/12 63 230V~/7,0 400V3~/33,8 2000 200

RDS65E30 9,9/19/30 3100/6500 29/14 64 230V~/8,2 400V3~/42,9 2500 220
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Portes tournantes

Accessoires

Dimensions 

RDSB, poutre
Si le plafond de la porte tournante ne peut supporter ce 
poids, le RDS peut être fixé sur une poutre. Dimensions 
40x80 mm, préciser la longueur au moment de la 
commande. 
 
FH1025, tuyau flexible
Un tuyau flexible (DN25, 1" taraudage intérieur/
extérieur) pour faciliter le raccordement au circuit. 

Vue de côté Vue du dessus

Sélectionner son rideau d’air
Pour choisir son rideau d'air, il 
convient de multipler la largeur 
de l'ouverture avec sa hauteur afin 
d'obtenir la surface d'ouverture. Entre 
3,5 et 5 kW (suivant la température 
mini d'extérieur) par mètre carré 
d'ouverture est nécessaire pour 
créer un bon confort thermique dans 
l'entrée.

Régulation 

Ce rideau d'air est préparé pour fonctionner avec le système de 
régulation SIRe qui comprend de nombreuses fonctions intelligentes et 
des paramètres d'économie d'énergie. Trois niveaux, offrant différentes 
fonctionnalités, peuvent être sélectionnés : Basic, Competent ou Advanced. 
Le kit vannes VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé pour réguler le débit 
d'eau. Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « 
Régulation ». 

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Largeur de l’ouverture de la porte tournante 
Rayon extérieur de la porte tournante au-dessus de la 
hauteur de l’entrée 

Type Désignation

RDSB Poutre 40x80 mm

FH1025 Tuyau flexible DN25, 1" taraudage intérieur/extérieur, 
L=1 m
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SFS

• Une production personnalisée à partir de la 
fiche produit du client. 

• Longueur standard 2200 mm. Les longueurs 
jusqu'à 3 m peuvent être commandées à partir 
de la fiche produit personnalisable (extension 
sans ventilateur). Les capots d'extension, pour 
des hauteurs jusqu'à 4 m, sont disponibles en 
tant qu'accessoires. 

• Disponible en en inox poli miroir, poli ou brossé. 
Également disponible en version acier revêtu époxy, dans 
toutes les couleurs RAL/NCS. Ailettes en aluminium. 
Couleur de la grille d'aspiration : gris, RAL 7046. 

Rideau d'air esthétique pour portes tournantes avec régulation intelligente

Portes tournantes

2 Chauffage à eau chaude - SFS WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C)

*1) Débit d’air mini/maxi de 5 étages de ventilation au total.
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale. 
*4) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C.  
*5) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 18 °C. 
*6) Hauteur standard. Hauteur max. 3000 mm (extension sans ventilateur). 

3 Chauffage électrique - SFS E IP23

IP23

Le SFS est un rideau d'air doté de nombreuses 
fonctions intelligentes, spécialement conçu pour 
les portes tournantes. Le rideau d’air, monté 
verticalement, s’intègre parfaitement à l’esthétique 
de la porte. Le SFS protège efficacement la zone 
exposée juste au-dessus du sol. 

Type Puissance*4 
 
[kW]

Puissance*5 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3,4 

  
[°C]

∆t*3,5 

  
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension  
 
[V]

Intensité  
 
[A]

Hauteur*6  
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

SFS23WL 13 22 1050/2300 22/17 37/29 3,0 60 230V~ 2,3 2200 75

SFS30WL 20 33 1400/3000 25/20 41/33 4,4 61 230V~ 3,1 2200 80

SFS38WL 23 39 1800/3800 23/18 38/31 4,4 62 230V~ 4,8 2200 80

SFS56WL 29 50 2700/5600 20/16 34/26 4,4 63 230V~ 7,0 2200 90

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3 

  
[°C]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension [V] 
Intensité [A] 
(régulation)

Tension [V] 
Intensité [A] 
(chauffage)

Hauteur*6  
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

SFS23E08 2,7/5,4/8,1 1050/2300 23/11 60 230V~/2,3 400V3~/11,7 2200 75

SFS30E12 3,9/7,8/12 1400/3000 25/12 61 230V~/3,1 400V3~/16,9 2200 80

SFS38E16 5,4/11/16 1800/3800 27/13 62 230V~/4,8 400V3~/23,4 2200 80

SFS56E23 7,8/15/23 2700/5600 26/12 63 230V~/7,0 400V3~/33,8 2200 90
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Portes tournantes

Régulation 

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Ce rideau d'air est préparé pour fonctionner avec le système 
de régulation SIRe qui comprend de nombreuses fonctions 
intelligentes et des paramètres d'économie d'énergie. Trois 
niveaux, offrant différentes fonctionnalités, peuvent être 
sélectionnés : Basic, Competent ou Advanced. Le kit vannes 
VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé pour réguler le débit 
d'eau. Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au 
chapitre « Régulation ». 

Accessoires

SFSEH, capot d'extension
Rallonge l'unité afin de l'adapter à l'installation. 
Hauteur 100-1000 mm. Commande spéciale pour la 
dimension requise.
  
FH1025, tuyau flexible
Un tuyau flexible (DN25, 1" taraudage intérieur/
extérieur) pour faciliter le raccordement au circuit. 

Code de produit

Type - Position du raccord - Hauteur totale - Matériaux/ Couleur 
Exemple : SFS30E12 - A - 2800 mm - P

Dimensions 

Type Désignation

SFSEH Capot d'extension

FH1025 Tuyau flexible DN25, 1" taraudage intérieur/extérieur, 
L=1 m

Type Voir Caractéristiques techniques.

Position des 
connexions

A = par le haut
B = par le bas

Hauteur 
totale 

Hauteur min. 2200 mm.  
Hauteur max. 3000 mm. Extension sans 
ventilateur. 

Matériaux/  
Couleur

P = Poli recuit brillant
B = Brossé 
M = Poli miroir 
Préciser code RAL = Peinture par poudrage RAL
Préciser code NCS = Peinture par poudrage NCS
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• Les modèles suivants sont disponibles sur mesure :

- avec chauffage électrique

- avec branchements hydrauliques alternatifs

- pour installation verticale

- pour installation encastrée dans les faux plafonds

• Les grilles d'aspiration peuvent être ouvertes, pour un 
accès aisé à la batterie à eau. La grille est facile à nettoyer 
depuis l'extérieur. 

• La grille de soufflage orientable permet de diriger le jet 
d’air, pour un effet rideau optimal.

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 
à chaud et émaillées à la poudre. Couleur: blanc, 
RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur de la grille : gris, RAL 
7046. 

*1) Débit d’air mini/maxi de 5 étages de ventilation au total. 
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C.  
 

 

Flux d’air optimisé via la 
technologie Thermozone.

L'AGS5500 est un rideau d'air puissant conçu pour 
les portes industrielles, mais peut également être 
utilisé au niveau des ouvertures dans d'autres types 
de locaux, tels que les centres commerciaux.

IP23

IP23

AGS5500
Rideau d'air pour locaux industriels et commerciaux, avec régulation intelligente

Hauteur d’installation préconisée 5,5 m

2 Chauffage à eau chaude - AGS5500 WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C)

1 Sans chauffage - AGS5500 A

Pour les modèles équipés de batterie pour l'eau à température élevée (WH) voir www.frico.fr. 

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

Niveau  
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

AGS5515A 0 2500/5800 51/70 230V~ 8,1 1515 109

AGS5520A 0 3750/8700 52/72 230V~ 12,1 2010 144

AGS5525A 0 5000/11600 53/73 230V~ 16,2 2520 183

AGS5530A 0 6250/14500 55/74 230V~ 20,3 3030 218

Type Puissance*4 
 
[kW]

Débit d’air*1 
 
[m3/h]

∆t*3,4 

 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

AGS5515WL 26 2500/5500 19/14 4,0 50/70 230V~ 7,7 1515 129

AGS5520WL 45 3750/8250 22/16 8,1 51/71 230V~ 11,6 2010 169

AGS5525WL 59 5000/11000 21/16 9,2 52/72 230V~ 15,4 2520 213

AGS5530WL 71 6250/13750 20/15 11,0 54/74 230V~ 19,3 3030 258
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Industrie

Profil de vitesse d’air 

Dimensions 

Régulation 

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Ce rideau d'air est préparé pour fonctionner avec le système de 
régulation SIRe qui comprend de nombreuses fonctions intelligentes et 
des paramètres d'économie d'énergie. Trois niveaux, offrant différentes 
fonctionnalités, peuvent être sélectionnés : Basic, Competent ou 
Advanced. Le kit vannes VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé pour 
réguler le débit d'eau. Pour plus d'informations et d’options, reportez-
vous au chapitre « Régulation ». 

Accessoires

GWB640, console pour montage mural
Consoles de montage horizontal pour fixation murale. 
Deux kits sont nécessaires pour les appareils de 1 mètre 
et 1,5 mètre ; trois kits pour les appareils de 2 mètres et 
2,5 mètres et quatre kits pour les appareils de 3 mètres.
 
GP1010, tige filetée
Tige filetée pour un montage au plafond. 
Longueur 1 mètre. M10. Quatre kits sont nécessaires 
pour les appareils de 1 mètre et 1,5 mètre ; six kits pour 
les appareils de 2 mètres et 2,5 mètres et huit kits pour 
les appareils de 3 mètres.

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes pour les 
produits de la gamme.

Carte électronique (2 xAGS5525/5530)Raccordement 
électrique 

Raccordement 
hydraulique

Type  Désignation

GWB640 Console pour montage mural, 1 pc

GP1010 Tige filetée 1 m, 1 pc
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Rideaux d'air

AGI

• Suspension simple à l'aide d'écrous fixés dans le 
haut pour installation avec tige filetée. 

• La grille de soufflage orientable permet de diriger 
le jet d’air, pour un effet rideau optimal.

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier 
galvanisées à chaud et émaillées à la poudre. 
Couleur: gris, RAL9006.

Rideau d'air pour portres industrielles de grandes dimensions 

2 Chauffage à eau chaude - AGI WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C) Montage 
horizontal (IP54)

1 Sans chauffage - AGI A Montage horizontal (IP54)

L'AGI est un rideau d'air robuste conçu pour 
une installation verticale ou horizontale pour 
portes industrielles larges. Avec ses ventilateurs 
puissants et sa classe de protection élevée, l'AGI 
est tout spécialement adapté aux environnements 
industriels. 

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².  
*2) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit et une puissance maximale.  
*3) Valable pour une temp. d’eau de 60/40 °C, temp. d’air d’entrée +18 °C. 
 

1 Sans chauffage - AGI A Montage vertical (IP54)

2 Chauffage à eau chaude - AGI WL, batterie pour l'eau ayant une basse température (480 °C) Montage 
vertical (IP54)

Pour les modèles équipés de batterie pour l'eau à température élevée (WH) voir www.frico.fr. 

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air 
 
[m3/h]

Niveau sonore*1 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

AGIH2A 0 7000 69 400V3~ 2,4 1200 51

AGIH3A 0 10500 71 400V3~ 3,5 1800 75

AGIH4A 0 14000 72 400V3~ 4,7 2400 97

AGIH5A 0 17500 73 400V3~ 5,9 3000 120

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air 
 
[m3/h]

Niveau sonore*1 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

AGIV2A 0 7000 69 400V3~ 2,4 1200 51

AGIV3A 0 10500 71 400V3~ 3,5 1800 75

AGIV4A 0 14000 72 400V3~ 4,7 2400 97

AGIV5A 0 17500 73 400V3~ 5,9 3000 120

Type Puissance*3 
 
[kW]

Débit d’air 
 
[m3/h]

∆t*2,3 

 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*1 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

AGIH2WL 33 7000 14 6,6 69 400V3~ 2,4 1200 82

AGIH3WL 48 10500 13 10,1 71 400V3~ 3,5 1800 125

AGIH4WL 64 14000 14 14,0 72 400V3~ 4,7 2400 165

AGIH5WL 81 17500 14 17,6 73 400V3~ 5,9 3000 205

Type Puissance*3 
 
[kW]

Débit d’air 
 
[m3/h]

∆t*2,3 

 
[°C]

Volume 
d'eau 
[l]

Niveau 
sonore*1 
[dB(A)]

Tension 
moteur 
[V]

Intensité 
moteur  
[A] 

Longueur 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

AGIV2WL 33 7000 14 6,6 69 400V3~ 2,4 1200 82

AGIV3WL 48 10500 13 10,1 71 400V3~ 3,5 1800 125

AGIV4WL 64 14000 14 14,0 72 400V3~ 4,7 2400 165

AGIV5WL 81 17500 14 17,6 73 400V3~ 5,9 3000 205
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Profil de vitesse d’air Régulation 

Accessoires

Dimensions 

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m

2 Appareil avec chauffage à eau 
chaude 
Niveau 1  

- RTRD7, RTRD14, variateur de vitesse 
à 5 étages. 

- AGB304, contact de fin de course. 
- T10S, thermostat ambiant IP30. 
Niveau 2 

- RTRDU, variateur de vitesse à 5 
étages (grande/petite vitesse). 

- MDC, contact de position magnétique 
à temporisation. 

- RTI2, thermostat électronique à 2 
étages. 

Un kit de vannes VRS20/25 (option : vanne 
TVVS20/25 avec électrovanne SD20) permet 
de contrôler le débit d'eau. 

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes pour les 
produits de la gamme.

1 Appareil sans chauffage 
Niveau 1  

- RTRD7, RTRD14, variateur 
de vitesse à 5 étages. 

- AGB304, contact de fin de 
course. 

Type  Désignation LxLxP 
[mm]

RTRD7 Variateur de vitesse à 5 étages, 7 A 309x262x160

RTRD14 Variateur de vitesse à 5 étages, 14 A 290x400x166

T10S Thermostat ambiant, IP30 80x80x31

RTI2 Thermostat ambiant 2 étages, IP44 155x87x43

AGB304 Contact de fin de course
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3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 10 m

3 m UF601 UF601 UF601 UF601

4 m UF602 UF602 UF602

5 m UF603 UF603 UF604 UF605

6 m UF604 UF605 UF605

Rideaux d'air

UF600
Rideau d'air avec soufflage par le sol pour passages industriels de grandes 
dimensions.

1 Sans chauffage - UF600 IP54

L'UF600 crée une barrière d'air très efficace 
lorsque de l'air est propulsé à grande vitesse dans 
un caniveau étroit, situé dans le sol devant la 
porte. Une barrière d'air orientée du sol vers le 
haut constitue la protection maximale contre l'air 
froid entrant dans les locaux.

 L'UF600 se compose d'une ou deux colonnes 
avec système d'admission, silencieux et 
ventilateurs, ainsi que d'un canal avec caniveau 
au sol. Les piliers sont placés à l'intérieur ou 
à l'extérieur de la porte, sur un des côtés de 
l'ouverture (ou des deux côtés). Le caniveau de 
soufflage est coulé dans le sol. 

Dimensionnement

Largeur de porte [m]

H
au

te
u

r 
d

e 
p

o
rt

e 
[m

] 

Principe

Autres tailles de porte sur demande. Pour des ouvertures plus 
larges, deux colonnes sont requises. Veuillez contacter Frico. 

• Peut être utilisé sur les portes de circulation 
ferroviaire.  

• Amortissement rapide. 

• Les portes de très grande taille (ex. : 8 x 10 m) 
nécessitent plusieurs colonnes et des caniveaux 
au sol séparés. Il est possible de positionner les 
colonnes de chaque côté ou sur un seul côté de 
l'ouverture. 

• Disponible en acier galvanisé à chaud pour une installation 
en extérieur. 

Type Puissance 
 
[kW]

Vitesse d'air 
 
[m/s]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Dimensions  
caniveau 
[mm]

Diamètre  
ventilateurs  
[mm]

Diamètre 
silencieux 
[mm]

UF601 2x4 30 400V3~ 2x8,4 600x600 500 750

UF602 2x7,5 35 400V3~ 2x14,6 750x750 630 900

UF603 2x11 38 400V3~ 2x20 750x750 630 900

UF604 2x15 38 400V3~ 2x31 750x750 630 900

UF605 2x18,5 40 400V3~ 2x37 750x750 630 900
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Dimensions 

Régulation et accessoires

UFC, coffret de commande 
Démarrage étoile/triangle avec temporisation entre 
les moteurs. Possibilité de démarrage via le contact 
de porte ou le contact de fin de course. Protection du 
moteur intégrée pour chaque ventilateur.
  
AGB304, contact de fin de course 
Démarre le rideau d'air lorsque la porte s'ouvre et 
l'arrête lors de la fermeture de la porte. Contact 
alternatif 4 A, 230 V~. IP44.
  
UFEH, rallonge de la colonne
Dans le cas d'une installation intérieure, l'admission 
d'air doit impérativement se trouver au-dessus de 
l'ouverture de la porte, ce qui peut parfois nécessiter un 
allongement de la colonne. La rallonge doit être placée 
entre l'admission et le silencieux supérieur. 
 
UFMS, silencieux pour moteur
Un silencieux pour moteur supplémentaire permet 
de réduire le niveau sonore et d'obtenir une colonne 
uniforme.  

UFS, console de fixation
La console de fixation est montée sur le côté du 
silencieux supérieur et fixée à la paroi extérieure afin 
d'éviter le risque de basculement. 

Installation en extérieur Installation en intérieur 

Boîtier de raccordement Trappe d'entretien Caniveau

1. Entrée avec grille de protection 
contre les volatiles (ou buse 
d'admission pour l'installation en 
intérieur) 

2. Silencieux côté admission 
L = 1 500 mm 

3. Ventilateur axial 400 V 

4. Ventilateur axial 400 V 

5. Silencieux moteur 

6. Silencieux côté soufflage 
L = 1 000 mm 

7. Caniveau 

Type Désignation

UFC601 Coffret de commande UF601, 600x600x200mm

UFC602 Coffret de commande UF602, 600x600x200mm

UFC603 Coffret de commande UF603, 600x600x200mm

UFC604 Coffret de commande UF604, 600x600x200mm 

UFC605 Coffret de commande UF605, 800x600x250mm

AGB304 Contact de fin de course, IP44

UFEH05 Rallonge de la colonne, 500 mm, Ø500 mm

UFEH10 Rallonge de la colonne, 1000 mm, Ø630 mm

UFEH15 Rallonge de la colonne, 1500 mm, Ø630 mm

UFEH20 Rallonge de la colonne, 2000 mm, Ø630 mm

UFMS750 Silencieux pour moteur, Ø750 mm

UFMS900 Silencieux pour moteur, Ø900 mm

UFS750 Console de fixation, Ø750 mm

UFS900 Console de fixation, Ø900 mm
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Rideaux d'air

PA1508

• Boîtier de commande intégré. 

• Compact et facile à monter.

• Faible niveau sonore.

• Les appareils de 2 à 3 kW sont livrés avec un câble de 
1,8 m et une fiche. Les appareils de 4,5 kW sont livrés avec 
un câble de 1,3 m sans fiche.  

• L'appareil peut être incliné sur la console, à la fois pour 
une installation au mur ou au plafond. 

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 
à chaud et émaillées à la poudre. Couleur face avant: blanc, 
RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur grille, face arrière et 
flasques : gris, RAL 7046. 

Rideau d’air pour petites ouvertures

3 Chauffage électrique - PA1508 IP20

Profil de vitesse d’air Dimensions 

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal. 
*2) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.

Le PA1508 est initialement conçu pour les petites 
ouvertures, telles que les kiosques et les guichets, 
où un débit d'air fin et continu est nécessaire. 
Ceci crée une barrière thermique, empêchant l'air 
froid d'être poussé à l'intérieur et l'air chaud de 
sortir. Le PA1508 produit également de la chaleur 
supplémentaire, améliorant ainsi l'environnement 
de travail.

Mesures conformes à la norme 
ISO 27327-1. Valeurs moyennes 
pour les produits de la gamme.

Console 

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air 
 
[m3/h]

∆t*2 

  
[°C]

Niveau 
sonore*1 
[dB(A)]

Tension 
 
[V]

Intensité 
(chauffage) 
[A]

Longueur   
 
[mm]

Poids   
 
[kg]

PA1508E02 1/2 270/400 22/15 39/50 230V~ 9,3 790 7,5

PA1508E03 2/3 270/400 34/23 39/50 230V~ 13,6 790 7,5

PA1508E05 3/4,5 270/400 51/34 39/50 230V~ 20,2 790 7,5
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Rideaux d'air

Aérotherme de porte PA1006

• Sélecteur intégré pour le ventilateur et le chauffage. 

• Compact et facile à monter.

• Raccordement facile par un câble de 1,80 mètre avec fiche.

• Faible niveau sonore.

• L'appareil peut être incliné sur la console, à la fois pour 
une installation au mur ou au plafond. 

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 
à chaud et émaillées à la poudre. Couleur face avant: blanc, 
RAL 9016, NCS S 0500-N. Couleur grille, face arrière et 
flasques : gris, RAL 7046. 

Pour un confort accru au niveau de l'entrée

3 Chauffage électrique - PA1006 IP20

Dimensions 

PA1006 est un aérotherme de porte compact qui 
chauffe l'air entrant et procure un confort accru 
à l'intérieur. Montée au mur, l'appareil peut servir 
d'aérotherme fixe. 

*1) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit et une puissance maximale.  
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². 

Console 

Type Puissance 
 
[kW]

Débit d’air 
 
[m3/h]

∆t*1 

  
[°C]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Longueur   
 
[mm]

Poids   
 
[kg]

PA1006E03 0/1,5/3 230 39 44 230V~ 13,5 650 5,3
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Chauffage par rayonnement 

Les cassettes rayonnantes de Frico chauffent de la même manière que le soleil. La source 
de chaleur la plus spectaculaire, c'est le soleil. Sans sa chaleur, il n'y aurait pas de vie sur 
terre. Ses rayons infrarouges se propagent avec un minimum de perte d'énergie. Seulement 
quand le rayonnement atteint une surface, son énergie est convertie en chaleur. Les objets 
réchauffés dégagent ensuite leur chaleur dans l'air ambiant. Malgré la distance, le soleil 
chauffe la surface de la terre tandis que l'espace au milieu reste froid. Le chauffage de la 
nature est fantastique ! Les cassettes rayonnantes de Frico chauffent comme le soleil.

Les cassettes rayonnantes de Frico chauffent de la même 
manière que le soleil

Le chauffage par rayonnement présente de nombreux avantages :

Économie
• Chauffe d'abord les gens et les objets, puis l'air 

environnant. Cela permet de réduire la température 
de chauffage sans perte de confort.

• Produit un chauffage instantané et est donc 
beaucoup plus rapide que les systèmes de chauffage 
traditionnels. Il est particulièrement utile en extérieur 
et dans des bâtiments utilisés occasionnellement 
tels que les complexes sportifs ou les maisons de 
campagne.

• Chauffage au niveau du sol, pas au plafond.

• Il est possible de réduire la température durant la nuit 
et de la réguler de manière adaptée grâce à la rapidité 
du temps de chauffe.

Sécurité
• Le positionnement du chauffage à une hauteur élevée 

réduit considérablement le risque d'entrer en contact 
avec ce dernier. Cela protège également le produit des 
dommages éventuels. 

• Certains produits rayonnants sont idéaux pour les 
lieux hautement exposés aux incendies ou pour les 
environnements comportant des risques d’explosion 
élevés (voir panneaux rayonnants SZ et SZR).

Simplicité
• Installation aisée.

• Entretien très réduit.

Espace
• L'installation au plafond libère sol et murs.

Confort
• Le rayonnement ne chauffe pas l'air directement, 

ce qui produit un climat intérieur doux et agréable, 
exempt de courants d'air, avec une température égale.

• Ne provoque aucun déplacement d'air, contrairement 
à la plupart des systèmes classiques. Cela réduit 
la diffusion des poussières, bactéries et odeurs et 
améliore la qualité de l’environnement intérieur.

Discret
• Le système est complètement silencieux.

• L'installation au plafond ou dans un faux plafond 
garantit une excellente discrétion.
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Chauffage par rayonnement Chauffage par rayonnement 
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Chauffage global
Les produits rayonnants chauffent d’abord les personnes 
directement, puis les masses d'air. La température 
opérative, c'est-à-dire la température ressentie par 
l'être humain, est ainsi légèrement supérieure à la 
température d'air réelle.

Pour obtenir un certain niveau de confort, un 
chauffage par rayonnement nous permet d'avoir une 
température d'air inférieure de quelques degrés à celle 
d'un système convectif. Un degré en moins économise 
environ 5 % de consommation d'énergie.

Chauffage ponctuel et par zone
Avec un chauffage par rayonnement, la température 
peut varier d’une zone de la pièce à une autre. Il est 
ainsi possible de diviser des locaux en différentes zones 
qui auront chacune leur niveau de confort.

Cela permet également de chauffer des lieux de travail 
isolés ou d'adapter la température à chaque zone. La 
température, comme l'éclairage, est augmentée - là où 
l'on séjourne.

Chauffage complémentaire
En complément d’autres systèmes de chauffage ou lors 
de l’agrandissement d’un système existant, les produits 
rayonnants se révèlent souvent une solution simple et 
économique. Pour un bâtiment chauffé à l’eau chaude, 
l’installation d’un ou de plusieurs chauffages électriques 
s’avère souvent une solution moins contraignante et 
plus flexible que l’extension du circuit hydraulique. 

Protection contre les courants d'air froid
Une surface froide (fenêtre, etc.) refroidit l'air 
environnant. Les produits rayonnants offrent une 
protection efficace et économique contre les courants 
d'air froid en chauffant la surface de la fenêtre. Plus 
une fenêtre est froide, plus elle attire l'énergie du 
rayonnement thermique, qui va « automatiquement » 
aux endroits les plus froids. Un avantage qui vous 
permet de créer un bon climat intérieur.
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Thermoplus

Thermocassette

EZ100

Chauffage par rayonnement 

Choisir le produit rayonnant approprié
 
Il existe divers modèles : ce sont principalement la hauteur d’installation, l’environnement et le type de chauffage 
souhaité (voir page précédente) qui en déterminent le choix. 

Applications tertiares 
Les cassettes rayonnantes présentent de 
nombreux avantages: silence, discrétion et 
efficacité. Elle produisent une chaleur saine et 
agréable. Fixées au plafond ou encastrées, elles 
brillent par leur discrétion. Elles sont en outre à 
l’abri de tous dégâts accidentels, ce qui accroît 
leur longévité. Chauffage ponctuel et chauffage 
de zone, protection contre les courants d’air 
froids - ce système permet de créer un climat 
intérieur confortable pour un coût minimal. 

Type Chauffage Hauteur 
d'inst.

Puissance Temp. de  
la surface

Domaine d’application*1 Élément chauffant Page

[m] [W] [°C] Tertiaire Industrie Extérieur

Thermoplus 3 2–3 300-900 180 ++ + Panneau en aluminium rayonnant 53

Thermocassette 3 < 3 300-600 100 ++ + Film chauffant 56

Elztrip EZ100 3 2,5–4 600-1500 280 ++ + Lames en aluminium rayonnant 58

Elztrip EZ200 3 3–10 800-2200 340 ++ Lames en aluminium rayonnant 60

Elztrip EZ300 3 4–15 3600-4500 350 ++ Lames en aluminium rayonnant 62

Infrarouge IR 3 4,5–20 3000-6000 700 ++ + Résistance blindée infrarouge 64

Infrarouge IRCF 3 3–5 1500-4500 2200*3 ++ + Lampe halogène 66

Infrarouge CIR 3 2–2,5 500-2000 750 + ++ Résistance blindée infrarouge 68

Infrarouge ELIR 3 2–3 1200 2200*3 + ++ Lampe halogène 70

Infrarouge IH 3 1,8–3,5 1000-2000 2200*3 + ++ Lampe halogène 72

Infrarouge IHC 3 1,8–3 1150-1750 1200*3 + ++ Lampe carbone 74

Aquaztrip Basic 2 3–15 199*2 80–120*2 + ++ Lames en aluminium rayonnant 76

*1) Nos produits se répartissent entre trois domaines d'application : "Tertiaire", "Industrie" et "Extérieur" mais la plupart de nos produits 
peuvent s’utiliser dans plusieurs domaines d’application. 
*2) Par mètre, en fonction de la température de l’eau. 
*3) Température du filament

2–3 m

< 3 m

2,5–4 m
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Applications industrielles 
Le principe de la chaleur rayonnante est 
couramment exploité dans des locaux aux 
plafonds hauts (locaux industriels, etc.) Il n’y 
a aucune déperdition de chaleur entre cassette 
et sol étant donnée que la chaleur n’apparaît 
qu’au contact d’une surface. Un local industriel 
se compose souvent de zones nécessitant 
des températures différentes. Les cassettes 
rayonnantes permettent de diriger la chaleur là 
où elle est nécessaire, et donc de créer des zones 
de températures différentes.

Applications extérieures 
Les casémetteurs infrarouge utilisés en extérieur 
permettent de prolonger la saison d’été. Il existe 
différentes solutions, selon l’environnement. 
Dans le cas d’une terrasse de restaurant sans 
murs de protection, un dispositif de chauffage 
présentant une température de surface élevée 
s’impose. Plus l’espace est confiné, plus la 
température de l’air est élevée et moins les 
appareils à température de surface élevée sont 
nécessaires.

3–5 m

4–15 m

4,5–20 m

  3–10 m

2–3 m

1,8 – 3,5 m

2–2,5 m

1,8 – 3 m
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Critères de base :
1. Type de locaux - magasin, entrepôt, etc.
2. Type de chauffage - chauffage global, chauffage par zone, 

protection contre les courants d'air froid
3. Hauteur : hauteur d'installation
4. Montage : mur ou plafond
5. Raccordement : avec chauffage électrique ou chauffage à eau 

chaude

Applications tertiares

Les produits rayonnants Frico sont disponibles pour 
plusieurs types de chauffage et pour des domaines 
d’application différents. Pour faciliter votre choix de 
produits, vous trouverez des cas typiques dans les pages 
suivantes. Vous trouverez dans les pages précédentes 
des informations plus détaillées sur les facteurs qu’il est 
important de prendre en compte lors du choix du produit. 

Chauffage global - cafétéria

1. Type de locaux : cafétéria
2. Type de chauffage : chauffage global
3. Hauteur : 2,80 mètres
4. Montage : plafond
5. Raccordement : électrique

Recommandation : la Thermocassette peut être 
encastrée dans un faux plafond. Pour un chauffage 
global avec le système à Thermocassette, les unités 
doivent être réparties sur tout le plafond, voir exemple.

Chauffage global - atelier

1. Type de locaux : atelier
2. Type de chauffage : chauffage global
3. Hauteur : 5 mètres
4. Montage : plafond
5. Raccordement : avec chauffage électrique
 
Recommandation : plusieurs EZ300 répartis de manière 
égale sur l’ensemble de la zone à chauffer créent une 
chaleur confortable.

Chauffage de zone – café

1. Type de locaux : café
2. Type de chauffage : chauffage par zone
3. Hauteur : 3 mètres
4. Montage : mur et plafond
5. Raccordement : avec chauffage électrique
 
Recommandation : l'IH peut être monté au mur ou au 
plafond du restaurant. Un confort idéal est offert lorsque 
les produits rayonnants chauffent dans deux directions.

Applications extérieures

Applications industrielles

Exemples d’installation pour produits rayonnants
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Thermoplus EC

• Thermoplus est disponible en 3 modèles :

- EC, pour pièces sèches. Thermostat ou régulateur de 
puissance séparé. IP20.

- ECVT, pour pièces humides. Interrupteur à tirette 
intégré, témoin lumineux et thermostat (+5 – +40 °C). 
IP44.

- ECV, pour pièces humides. Conçu comme esclave de 
l'ECVT, mais peut être régulé séparément (voir EC). IP44.

• Installé au-dessus des fenêtres, cet appareil convient donc 
également aux pièces qui accueillent des enfants. 

• Consoles de montage mural fournies. Un kit de montage au 
plafond est disponible comme accessoire.  

• Panneau frontal en aluminium émaillé blanc, résistant aux 
rayures. Couleur : RAL 9010. Grille arrière en tôle d'acier 
galvanisée à chaud.

La cassette Thermoplus se monte au-dessus des 
fenêtres et assure une protection efficace contre 
les courants d'air froid. Très compacte, elle 
convient parfaitement pour les espaces exigus tels 
que les salles de bain. Elle peut avantageusement 
remplacer un chauffage au sol du fait de sa 
polyvalence et de son coût réduit.
    La peinture en émail blanc de Thermoplus est 
discrète et résiste aux rayures. Très compacte, la 
cassette Thermoplus devient presque invisible une 
fois montée dans l’angle du plafond.

Cassette rayonnante compacte, une protection contre les courants d’air froid

Thermoplus EC pour pièces sèches (IP20)

Thermoplus ECVT pour pièces humides (IP44)

Thermoplus ECV. Pour pièces humides. Connecté comme esclave de ECVT (IP44)

Type Puissance 
[W]

Tension  
[V]

Intensité 
[A]

Temp. de surface 
[°C]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

EC45021 450 230V~ 2,0 180 1076x100x90 2,6

EC45031 450 400V~ 1,1 180 1076x100x90  2,6

EC60021 600 230V~ 2,6 180 1505x100x90 3,7

EC60031 600 400V~ 1,5 180 1505x100x90 3,7

EC75021  750 230V~ 3,3 180 1810x100x90 4,4

EC75031  750 400V~ 1,9 180 1810x100x90 4,4

EC90021  900 230V~ 3,9 180 2140x100x90 4,8

EC90031   900 400V~ 2,3 180 2140x100x90 4,8

Type Puissance 
[W]

Tension  
[V]

Intensité 
[A]

Temp. de surface 
[°C]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

ECVT30021 300 230V~ 1,3 180 870x100x90   2,6

ECVT55021 550 230V~ 2,4 180 1505x100x90 4,3

ECVT55031 550 400V~ 1,4 180 1505x100x90 4,3

ECVT70021 700 230V~ 3,0 180 1810x100x90 5,0

ECVT70031 700 400V~ 1,8 180 1810x100x90 5,0

Type Puissance 
[W]

Tension  
[V]

Intensité 
[A]

Temp. de surface 
[°C]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

ECV30021 300 230V~ 1,3 180 870x100x90  2,3

ECV55021 550 230V~ 2,4 180 1505x100x90 4,0

ECV55031 550 400V~ 1,4 180 1505x100x90 4,0

ECV70021 700 230V~ 3,0 180 1810x100x90 4,7

ECV70031 700 400V~ 1,8 180 1810x100x90 4,7
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Dimensions 

Type ECV, ECVT

Montage au mur Montage au plafond

Type EC

A 
[mm]

B 
[mm]

EC450 1076 600

EC600 1505 900

EC750 1810 1200

EC900 2140 1800

A 
[mm]

B 
[mm]

ECV(T)300 870 400

ECV(T)550 1505 900

ECV(T)700 1810 1200

Montage au plafond

Hauteur d’installation Distances minimales

Matériau inflammable 

2 - 3 m
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Montage Raccordement 

Accessoires

La cassette Thermoplus est prévue pour une 
installation permanente. Le socle 5 pôles de la boîte 
de raccordement permet un montage en pont. Il est 
possible de connecter plusieurs Thermoplus à un 
thermostat ou à un régulateur de puissance. 

Le modèle EC est régulé par thermostat ou régulateur 
de puissance séparé. ECVT dispose d’un interrupteur à 
tirette intégré et d’un thermostat. Le modèle ECV est 
un module esclave destiné à être raccordé et commandé 
par un ECVT, 3 600 W en 230 V maximum ou 4000 W 
en 400 V, mais une régulation séparée, via les mêmes 
méthodes que pour le modèle EC, est possible.

Le Thermoplus est installé à l'horizontale, dans l'angle 
du plafond au-dessus de la fenêtre, par ex. Consoles de 
montage mural fournies. Un kit de montage au plafond 
est disponible comme accessoire. 

Type Désignation HxLxP  
[mm]

ERP Régulateur de puissance, IP20 153x94x43

ERPS Régulateur de puissance (asservi), IP20 153x94x43

T10S Thermostat électronique, IP30 80x80x31

TKS16 Thermostat électronique, bouton, commutateur 1 pôle, IP30 80x80x39

TD10 Thermostat électronique, affichage, IP30 80x80x31

KRT1900 Thermostat ambiant capillaire, IP55 165x57x60

TF1 Fixation pour montage au plafond

OS1 Grille de protection 1 070 mm L:1070

OS2 Grille de protection 1 500 mm L:1500
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• Sa basse température de surface (maximum 100 °C)  en 
fait une excellente solution pour les faibles hauteurs sous 
plafond car elle ne présente aucun risque de brûlure.

• Raccordement facile par un câble de 1,80 mètre avec fiche.

• Indice de protection élevé, IP55.

• Conforme aux normes sur les zones inflammables d'après 
SEMKO 111FF.  

• Boîtier inoxydable réalisé en tôle d'acier galvanisée à 
chaud et émaillée à la poudre. Couleur: blanc, RAL 9016, 
NCS S 0500-N. 

Discrète, la Thermocassette est destinée au 
chauffage de bureaux, salles de bains, salles de 
classe, etc. Conçue pour une installation en surface 
ou encastrée, elle convient au chauffage intégral 
comme au chauffage ponctuel d'un comptoir de 
réception, par exemple. Encastrée dans un faux 
plafond, elle est à l'abri de tout dégât accidentel. 
    Grâce au montage encastré, l'élément chauffant 
se confond avec le plafond.

Hauteur d’installation

Thermocassette HP

Chauffage par rayonnement 

Distances minimales

Matériau inflammable 

Une cassette rayonnante discrète, pour une installation en surface ou encastrée

Thermocassette HP (IP55) 
Type Puissance 

 
[W]

Tension  
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Température 
de surface max. 
[°C]

Dimensions 
LxLxH 
[mm]

Poids 
 
[kg]

HP3 300 230V~ 1,3 100 593x593x80* 5,8

HP6 600 230V~ 2,6 100 593x1193x80* 10,7

*) Hauteur avec consoles

< 3 m
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HP est équipé d’un câble de 1,8 mètres avec fiche mâle. 

Accessoires

Applications tertiares

Dimensions 

Montage Raccordement 

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

La cassette HP peut être encastrée dans des faux 
plafonds, montée en surface au plafond grâce à des 
consoles ou suspendue à un câble. Les consoles de 
montage sont incluses. Le kit de montage par câble est 
disponible comme accessoire. 

Type Désignation HxLxP  
[mm]

ERP Régulateur de puissance, IP20 153x94x43

ERPS Régulateur de puissance (asservi), IP20 153x94x43

T10S Thermostat électronique, IP30 80x80x31

TKS16 Thermostat électronique, bouton, commutateur 1 pôle , IP30 80x80x39

TD10 Thermostat électronique, affichage, IP30 80x80x31

KRT1900 Thermostat ambiant capillaire, IP55 165x57x60

74701 Kit de montage suspendu
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Hauteur d’installation

Elztrip EZ100

• Des éléments intégrés et une structure de surface pour une 
efficacité optimale.

• Les cassettes sont homologuées pour un branchement en 
série.  

• Fixations pour montage sous plafond fournies.  

• Des consoles de montage mural sont proposées comme 
accessoires.  

• Boîtier inoxydable réalisé en tôle d'acier galvanisée à 
chaud et émaillée à la poudre. Couleur: blanc, RAL 9016, 
NCS S 0500-N. Lame chauffante en aluminium anodisé.

L'EZ100 est destiné au chauffage global ou 
d'appoint, ainsi qu'à la protection contre les 
courants d'air froid au niveau des fenêtres 
(bureaux, magasins, restaurants, etc.).   
    L'EZ100 est une cassette rayonnante à une lame 
et ses lignes sobres s'harmonisent totalement au 
reste de l'équipement électrique.

Chauffage par rayonnement 

Distances minimales

Matériau inflammable 

Une cassette rayonnante à une lame, pour les bureaux, les magasins et plus encore

Elztrip EZ100 (IP44)
Type Puissance 

 
[W]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Température 
de surface max. 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

EZ106N 600 230V~ 2,6 280 870x50x150 3,2

EZ111N 1050 230V~ 4,6 280 1470x50x150 5,4

EZ115N 1500 230V~ 6,5 280 1950x50x150 7,0

2,5 - 4 m
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EZ106N 870 655

EZ111N 1470 1252

EZ115N 1950 1731

EZMVK

C
ha

uf
fa

ge
 p

ar
 r

ay
on

ne
m

en
t 

Accessoires

Applications tertiares

Dimensions 

Montage Raccordement 

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

L’Elztrip peut être suspendu, installé à l'horizontale au 
plafond, sur des rails d'ossature, sur des câbles, etc. 
Fixations pour montage sous plafond fournies. Pour 
un montage suspendu, prévoir impérativement quatre 
suspensions par cassette. Des consoles de montage 
mural sont proposées comme accessoires. 

L’Elztrip est prévue pour une installation permanente. 
Les cassettes sont homologuées pour un branchement 
en série. 

Chauffage par rayonnement 

Type Désignation HxLxP  
[mm]

ERP Régulateur de puissance, IP20 153x94x43

ERPS Régulateur de puissance (asservi), IP20 153x94x 43

T10S Thermostat électronique, IP30 80x80x31

TKS16 Thermostat électronique, bouton, commutateur 1 pôle, IP30 80x80x39

TD10 Thermostat électronique, affichage, IP30 80x80x31

KRT1900 Thermostat ambiant capillaire, IP55 165x57x60

CIRT Régulateur de puissance progressif avec minuteur 155x87x43

EZMVK Console de montage
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Hauteur d’installation

Elztrip EZ200

• Des éléments intégrés et une structure de surface pour une 
efficacité optimale.

• Les cassettes sont homologuées pour un branchement en 
série. 

• Les supports de fixation standard pour l'installation sont 
inclus.  

• Boîtier inoxydable réalisé en tôle d'acier galvanisée à chaud 
et émaillée à la poudre. Couleur : RAL 9016, NCS S 0500-
N. Lame chauffante en aluminium anodisé.

L'EZ200 est destiné au chauffage intégral ou 
d'appoint, ainsi qu'à la protection contre les 
courants d'air froid au niveau des fenêtres dans des 
locaux de type grand magasin, salles polyvalentes, 
atelier de montage, etc.
    L'EZ200 est une cassette rayonnante à 
deux lames et ses lignes sobres s'harmonisent 
totalement au reste de l'équipement électrique.

Chauffage par rayonnement 

Distances minimales

Matériau inflammable 

Cassette rayonnante à deux lames pour grands magasins, entrepôts, etc.

Elztrip EZ200 (IP44)
Type Puissance 

 
[W]

Tension 
  
[V]

Intensité 
  
[A]

Température 
de surface max. 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

EZ208 800 230V~ 3,5 340 683x64x282 4,9

EZ212 1200 230V~ 5,2 340 923x64x282 6,8

EZ217 1700 230V~ 7,4 340 1221x64x282 8,8

EZ222 2200 230V~ 9,6 340 1520x64x282 10,7

EZ20831 800 400V2~ 2,0 340 683x64x282 4,9

EZ21231 1200 400V2~ 3,0 340 923x64x282 6,8

EZ21731 1700 400V2~ 4,3 340 1221x64x282 8,8

EZ22231 2200 400V2~ 5,5 340 1520x64x282 10,7

3 - 10 m
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L 
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A 
[mm]
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C 
[mm]

EZ208 683 400 90 193

EZ212 923 600 110 213

EZ217 1221 900 109 212

EZ222 1520 1200 108 212
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Accessoires

Applications industrielles

Dimensions 

Montage Raccordement 

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

L’Elztrip est prévue pour une installation permanente. 
Les cassettes sont homologuées pour un branchement 
en série. 

L’Elztrip peut être suspendu, installé à l'horizontale au 
plafond, sur des rails d'ossature, sur des câbles, etc. 
Les supports de fixation standard pour l'installation 
sont inclus. Pour un montage suspendu, prévoir 
impérativement quatre suspensions par cassette. Des 
fixations standard sont fournies. En cas de montage 
sur câble, utiliser des attaches évitant tout risque de 
glissement de la cassette. 

Type Désignation HxLxP 
[mm]

ERP Régulateur de puissance, IP20 153x94x43

ERPS Régulateur de puissance (asservi), IP20 153x94x43

T10S Thermostat électronique, IP30 80x80x31

TKS16 Thermostat électronique, bouton, commutateur 1 pôle, IP30 80x80x39

TD10 Thermostat électronique, affichage numérique, IP30 80x80x31

KRT1900 Thermostat ambiant capillaire, IP55 165x57x60

CIRT Régulateur de puissance progressif avec minuteur 155x87x43
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Hauteur d’installation

Elztrip EZ300

• Des éléments intégrés et une structure de surface pour une 
efficacité optimale.

• Les cassettes sont homologuées pour un branchement en 
série. 

• Les supports de fixation standard pour l'installation sont 
inclus.  

• Boîtier de teinte grise en tôle d'acier à revêtement 
aluminium-zinc à l'épreuve de la corrosion. Lame 
chauffante en aluminium anodisé.

L'EZ300 est destinée au chauffage intégral et 
d'appoint des locaux industriels (entrepôts, 
ateliers, etc.).
    L'EZ300 est une cassette rayonnante à 
trois lames et ses lignes sobres s'harmonisent 
totalement au reste de l'équipement électrique.

Chauffage par rayonnement 

Distances minimales

Matériau inflammable 

Cassette rayonnante à trois lames pour entrepôts, ateliers, etc.

Elztrip EZ300 (IP44)
Type Puissance 

 
[W]

Tension 
  
[V]

Intensité 
  
[A]

Température 
de surface max. 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

EZ336 3600 230V3~/400V3N~ 9,0/5,2 350 1670x63x420 19,8

EZ345 4500 230V3~/400V3N~ 11,3/6,5 350 2030x63x420 24,2

4 - 15 m
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Accessoires

Applications industrielles

Dimensions 

Montage Raccordement 

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

L’Elztrip est prévue pour une installation permanente. 
Les cassettes sont homologuées pour un branchement 
en série. 

L’Elztrip peut être suspendu, installé à l'horizontale au 
plafond, sur des rails d'ossature, sur des câbles, etc. 
Les supports de fixation standard pour l'installation 
sont inclus. Pour un montage suspendu, prévoir 
impérativement quatre suspensions par cassette. Des 
fixations standard sont fournies. En cas de montage 
sur câble, utiliser des attaches évitant tout risque de 
glissement de la cassette. 

Type Désignation HxLxP  
[mm]

T10S Thermostat électronique, IP30 80x80x31

TK10S Thermostat électronique, bouton, IP30 80x80x31

KRT1900 Thermostat ambiant capillaire, IP55 165x57x60

S123 Sélecteur Puis. 3 Allure, IP44 72x64x46
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Hauteur d’installation

Infrarouge industriel IR

• Réflecteurs en aluminium anodisé poli pour une répartition 
optimale de la chaleur.

• Avec les charnières de fixation fournies, l'appareil peut être 
positionné suivant cinq angles différents.

• Socle permettant le raccordement d’un régulateur ou le 
raccordement en série de plusieurs cassettes.

• Grille de protection à commander séparément.  

• Boîtier de teinte grise en tôle d'acier à revêtement 
aluminium-zinc à l'épreuve de la corrosion. 

Le modèle IR est conçu pour le chauffage intégral 
ou d'appoint de vastes locaux aux plafonds 
hauts. Il convient également à un usage extérieur 
(mise hors gel de quais de chargement, tribunes 
sportives, etc.).
    L'IR est d'une conception industrielle robuste.

Chauffage par rayonnement 

Distances minimales

Matériau inflammable 

Pour des locaux vastes et aux plafonds hauts

Infrarouge industriel IR (IP44)
Type Niveaux de sortie 

 
[kW]

Tension 
  
[V]

Intensité 
 
[A]

Température 
d’élément max. 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

IR3000 1/2/3 400V3N~* 4,3 700 1125x83x358 9,0

IR4500 1.5/3/4.5 400V3N~* 6,5 700 1500x83x358 11,1

IR6000 2/4/6 400V3N~* 8,7 700 1875x83x358 13,2
*) Connectable également en 400 V3~, mais dans ce cas sans niveaux de puissance. Avec neutre: raccordement d'un élément tubulaire à la 
fois.
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Accessoires

Applications industrielles

L'émetteur infrarouge industriel IR est installé à 
l'horizontale à l'aide de consoles de montage pouvant 
être posées directement contre le plafond ou le 
mur. Le montage permet l’ajustement d’un angle 
de rayonnement de 30° dans chaque direction. Les 
émetteurs peuvent également être suspendus par des 
câbles (de Ø 3 mm minimum). Grille de protection à 
commander séparément. 

Dimensions 

Montage Raccordement 

L’infrarouge industriel IR est prévu pour une installation 
permanente. Il existe des socles de connexion doubles 
dans le boîtier de raccordement qui permettent de 
connecter plusieurs émetteurs entre eux.

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

Type Désignation HxLxP  
[mm]

T10S Thermostat électronique avec bouton incorporé, IP30 80x80x31

TK10S Thermostat électronique avec bouton visible, IP30 80x80x31

KRT1900 Thermostat ambiant capillaire, IP55 165x57x60

S123 Interrupteur manuel pour niveaux de puissance 1-2-3, IP44 72x64x46

CBT Minuteur, IP44 155x87x43

IRG3000 Grille de protection IR3000 869x362x40

IRG4500 Grille de protection IR4500 1235x362x40

IRG6000 Grille de protection IR6000 1615x362x40
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Hauteur d’installation

Émetteur infrarouge IRCF

• Équipé d’une à trois lampes halogènes et de réflecteurs 
polis. 

• Installation aisée grâce à la console de fixation pour mur ou 
plafond. L'émetteur est inclinable. 

• Grille de protection à commander séparément.

• Boîtier anticorrosion en aluminium. 

• Couleur : RAL 9006.

L'IRCF est destiné au chauffage de grands 
volumes : usines, entrepôts, salles de sport, églises, 
quais de réception/expédition, hangars d'aviation 
et chapiteaux. Son rendement élevé et son faible 
encombrement en font la solution idéale pour les 
environnements difficiles.
    L'IRCF est d'une esthétique sobre et compacte. 
Il est muni de une à trois lampes et de réflecteurs 
polis.  

Chauffage par rayonnement 

Distances minimales

Pour le chauffage ponctuel de locaux de grandes dimensions

Émetteur infrarouge IRCF (IP20)
Type Puissance 

 
[W]

Tension 
 
[V]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Nombre de lampes Poids  
 
[kg]

IRCF1500 1500 230 V~ 490x230x140 1 1,7

IRCF3000 3000 230 V~ 490x375x140 2 2,4

IRCF4500 4500 230V~/400V3~ 490x515x140 3 3,0

3–10 m



67

S123T10S TK10S KRT1900

20

25

30

15

10

5

0

1
2

IRCG1CBT

CBT

1h

21

2h

4h

23
0

490 140

490

37
5

490

51
5

3000 W

C
ha

uf
fa

ge
 p

ar
 r

ay
on

ne
m

en
t 

Accessoires

Applications industrielles

L'IRCF peut être installé à l'horizontale au plafond ou 
au mur à l'aide de la console fournie. L'IRCF peut être 
suspendu à des chaînes par exemple. Pour un confort 
optimal, l’angle de l’émetteur à infrarouge est réglable. 
Grille de protection à commander séparément. 

Dimensions 

Montage Raccordement 

L’IRCF est prévu pour une installation permanente.

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

L’IRCF est inclinable.

Type Désignation HxLxP  
[mm]

T10S Thermostat électronique avec bouton incorporé, IP30 80x80x31

TK10S Thermostat électronique avec bouton visible, IP30 80x80x31

KRT1900 Thermostat ambiant capillaire, IP55 165x57x60

S123 Interrupteur manuel pour niveaux de puissance 1-2-3, IP44 72x64x46

CBT Minuteur, IP44 155x87x43

LIRCF Lampe supplémentaire

IRCG1 Grille de protection pour IRCF1500. IRCF3000 nécessite 2 grilles et IRCF4500 nécessite 3 grilles.
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Émetteur infrarouge CIR

• L’émetteur infrarouge CIR est disponible en deux modèles : 

- CIR100 d’une puissance de 500 à 2000 W.

- CIR200 de puissances similaires et avec interrupteur 
intégré.

- CIRC avec puissance de 1000 W. Câble de 1,8 m et fiche.

• Il est doté de réflecteurs dont la réalisation en aluminium 
hautement poli garantit une résistance anticorrosion 
maximale. Boîtes de raccordement grises en polycarbonate 
résistant à la chaleur et aux intempéries.

• Consoles de fixations réglables pour montage aisé au mur 
ou sous plafond.

• Pas de risque de fuites de courant et donc de courts-
circuits intempestifs. 

• IP24. Homologué pour une installation au-dessus des 
baignoires et des douches.

• Boîtier en tôle d'aluminium galvanisée laquée blanc. 
Couleur : RAL 9002, NCS 1502-Y. Grille de protection en 
acier inoxydable.

Le CIR assure un confort thermique de qualité sur 
les balcons, les terrasses de restaurants, etc. Il peut 
également servir au chauffage ponctuel d’ateliers 
et d’entrepôts. Il ne nécessite aucune protection 
contre les intempéries et bénéficie d'une garantie 
anticorrosion de cinq ans.
    La minceur du boîtier du CIR et son 
fonctionnement silencieux en font un appareil 
particulièrement discret et peu encombrant.

Chauffage par rayonnement 

Pour des utilisations nécessitant un appareil fonctionnant discrètement

Emetteur infrarouge CIR sans interrupteur incorporé (IP24) 

Emetteur infrarouge CIR avec interrupteur incorporé (IP24)

Émetteur infrarouge CIRC avec câble de 1,8 m et fiche. (IP24)

Type Puissance 
 
[W]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Température 
d’élément max. 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

CIR20521 500 230V~ 2,2 750 710x44x94 1,5

CIR21021 1000 230V~ 4,3 750 1250x44x94 2,2

CIR21031 1000 400V2~ 2,5 750 1250x44x94 2,2

CIR21531 1500 400V2~ 3,8 750 1755x44x94 3,0

CIR22031 2000 400V2~ 5,0 750 2180x44x94 3,7

Type Puissance 
 
[W]

Tension 
  
[V]

Intensité 
 
[A]

Température 
d’élément max. 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

CIR10521 500 230V~ 2,2 750 710x44x94 1,5

CIR11021 1000 230V~ 4,3 750 1250x44x94 2,2

CIR11031 1000 400V2~ 2,5 750 1250x44x94 2,2

CIR11521 1500 230V~ 6,5 750 1755x44x94 3,0

CIR11531 1500 400V2~ 3,8 750 1755x44x94 3,0

CIR12021 2000 230V~ 8,7 750 2180x44x94 3,7

CIR12031 2000 400V2~ 5,0 750 2180x44x94 3,7

Type Puissance 
 
[W]

Tension 
  
[V]

Intensité 
 
[A]

Température 
d’élément max. 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

CIR11021C 1000 230V~ 4,3 750 1250x44x94 2,2
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Hauteur d’installation Distances minimales

Accessoires

Applications extérieures

Le CIR est installé à l'horizontale, au plafond ou 
au mur, à l'aide des consoles de montages réglables 
fournies. Pour un confort optimal, l’angle de l’émetteur 
à infrarouge est réglable. Les consoles standard ne 
peuvent être utilisées pour une installation dans l'angle 
du plafond, car la distance devient alors inférieure 
à la distance minimum. Le CIR peut également être 
suspendu par un câble. 

Dimensions 

Montage Raccordement 
Le CIR11021C est équipé d'un câble de 1,8 m avec fiche 
pour un raccordement à une prise reliée à la terre. Les 
autres modèles sont prévus pour une installation fixe. 
Les cassettes sont homologuées pour un branchement 
en série. 

Matériau inflammable 

*1) Recommandation 
*2) Distances minimales entre les consoles

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

Type Désignation HxLxP  
[mm]

CIRT Régulation de puissance progressive 155x87x43

CBT Minuteur électronique 155x87x43

ERP Régulateur de puissance 157x93x40

2–2,5 m2–2,5 m
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Hauteur d’installation

Émetteur infrarouge ELIR

L'émetteur ELIR produit une chaleur intense 
adaptée à toutes les applications extérieures 
ainsi qu'aux environnements industriels les plus 
difficiles. Léger, stable et portatif, l'ELIR convient 
également au chauffage d'appoint sur chantier, 
etc. Sa grande puissance thermique lui permet de 
renforcer l'action des déshumidificateurs en zones 
inondées. L’indice de protection élevé (IP65) de 
l’émetteur à infrarouge permet une installation 
dans presque n’importe quel environnement.
    L'ELIR est d'une conception soignée et son 
encombrement est faible. Il est simple, robuste 
et léger (1 kg). Sans verre protecteur, l’ELIR se 
révèle 10 à 15 % plus efficace qu’un élément de 
chauffage doté de verre présentant le même indice 
de protection.

Distances minimales

Pour les applications de chauffage extérieur exigeant une grande flexibilité

Émetteur infrarouge ELIR (IP65)

Chauffage par rayonnement 

Matériau inflammable 

• Toutes ses pièces sont traitées contre la corrosion.

• Console de montage mural fournie. Le pied et les chaînes 
pour l'installation au plafond sont disponibles comme 
accessoires.  

• Il est doté d'un boîtier et de réflecteurs en aluminium 
hautement poli garantissant une résistance anticorrosion 
maximale.

• Boîtes de raccordement grises en plastique résistantes à la 
chaleur et aux intempéries. Couleur : RAL 7035.

Type Puissance 
 
[W]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Température max. 
de la lampe 
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

ELIR12 1200 230V~ 5,2 2000 712x112x83 1,0

2–3 m 2 m
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Accessoires

Applications extérieures

Dimensions 

Montage Raccordement 

L’ELIR est prévu aussi bien pour être déplacé que pour 
une installation permanente. Le câble et la fiche mâle 
sont livrés avec l'appareil. 

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

L'ELIR est installé à l'horizontale sur un pied, au mur, 
ou suspendu par des chaînes. Pour un confort optimal, 
l’angle de l’émetteur à infrarouge est réglable. Console 
de montage mural fournie. Le pied et les chaînes 
pour l'installation au plafond sont disponibles comme 
accessoires. 

Type Désignation HxLxP  
[mm]

CBT Minuteur électronique 155x87x43

ELIRC Chaîne pour montage sous plafond L: 2500 mm

ELIRSTP Socle pour usage portable H: 2000 mm

IREL12 Lampe supplémentaire
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Emetteur infrarouge court IH

Halogeninfra IH est un appareil puissant avec 
une température de filament de 222200 °C. Il 
est particulièrement adapté aux environnements 
extérieurs exposés exigeant des qualités 
esthétiques. L'IH peut aussi être utilisé en tant 
que chauffage d'appoint dans des locaux de grande 
dimension. L’IH est disponible en deux versions. 
L’IHW procure une chaleur confortable dans la 
zone occupée et diffuse également plus largement 
la chaleur. L’IHF offre une diffusion de chaleur plus 
directe et doit être installé plus en hauteur. 
    Grâce à son faible encombrement, le système 
IH s’installe facilement. Son esthétique discrète 
et plaisante se prête à une intégration dans des 
environnements extérieurs de standing.

Idéalement adapté à des applications de chauffage extérieur exigeant des qualités 
esthétiques 

Émetteur infrarouge IHW, diffusion large de chaleur (IP44) 

Émetteur infrarouge IHF, diffusion orientée de chaleur (IP44) 

Chauffage par rayonnement 

• L’ IH est disponible en deux versions :

- l’IHW offre une diffusion plus large de la chaleur (60°); la 
hauteur d’installation recommandée est de 1,8 – 2,5 m.

- l’IHF offre une diffusion plus orientée de la chaleur (40°); 
la hauteur d’installation recommandée est de 2,3 – 3,5 m.

• L'IH se compose d'une lampe halogène très puissante avec 
faible lueur rouge et d'un réflecteur poli pour une diffusion 
optimale de la chaleur.

• Il est fourni avec une console de fixation orientable pour 
mur ou plafond.

• Équipé d'un câble de 0,9 mètres de long muni d'une fiche 
pour un raccordement à une prise secteur raccordée à la 
terre.

• Le boîtier est en alliage léger d’aluminium anodisé, peint 
par poudrage. Couleur : RAL9006.

Type Puissance 
 
[W]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Température max. du 
filament   
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

IHW10 1000 230V~ 4,3 2200 500x77x169 1,9

IHW15 1500 230V~ 6,5 2200 500x77x169 1,9

IHW20 2000 230V~ 8,7 2200 676x77x169 2,5

Type Puissance 
 
[W]

Tension 
 
[V]

Intensité  
 
[A]

Température max. du 
filament  
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

IHF10 1000 230V~ 4,3 2200 500x77x169 1,9

IHF15 1500 230V~ 6,5 2200 500x77x169 1,9

IHF20 2000 230V~ 8,7 2200 676x77x169 2,5
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Accessoires

Dimensions 

Applications extérieures

Pour obtenir des informations complémentaires sur les accessoires, consultez la section concernant l'émetteur 
infrarouge en carbone IC. 

Montage
L'IH installé à l'horizontale au mur avec la console 
fournie. L'émetteur peut être installé à un angle de 45°. 
L’émetteur peut également être installé sur un parasol 
ou un poteau par ex. ; pour cela la console fournie et un 
étrier adapté (non inclus) sont nécessaires. Pour une 
installation au plafond, utiliser la console de montage 
IHE (accessoire). D’autres alternatives sont possibles, 
voir Accessoires.  
 
Raccordement 
L'IH est équipé d'un cordon de 0,9 mètre avec fiche 
pour un raccordement à une prise reliée à la terre. 

Hauteur d’installation Distances minimales

Matériau inflammable 

Chauffage par rayonnement 

Type Désignation HxLxP 
[mm]

CBT Minuteur électronique, IP44 155x87x43

IHUB Console universelle 

IHE Console de montage au plafond

IHXH Console d'extension pour montage inférieur

IHXL Console d'extension pour montage supérieur

IHT Triple console

IHTW Filins (3)

IHP Poteau pour installation sur pied H: 2,3 m

2,3 – 3,5 m1,8 -2,5 m
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Hauteur d’installation

L'émetteur infrarouge en carbone IHC produit 
une chaleur douce et directe qui est idéale comme 
solution de chauffage en intérieur, dans les serres 
ainsi qu'en terrasse où le design est important. 
L'IHC peut également être utilisé comme chauffage 
d'appoint. La répartition de la chaleur fournie 
par l'IHC correspond mieux à une installation de 
proximité un peu plus en hauteur.
    Grâce à son faible encombrement, le système 
IHC s’installe facilement. Son esthétique discrète 
et plaisante se prête à une intégration dans des 
environnements extérieurs de standing.

Distances minimales

Emetteur infrarouge en carbone IHC (IP44)

Chauffage par rayonnement 

• L'IHC se compose d'une lampe carbone, lueur jaune-
orange, très puissante et d'un réflecteur poli pour une 
diffusion optimale de la chaleur. 

• Il est fourni avec une console de fixation orientable pour 
mur ou plafond.

• Équipé d'un câble de 0,9 mètres de long muni d'une fiche 
pour un raccordement à une prise secteur raccordée à la 
terre.

• Le boîtier est en alliage léger d’aluminium anodisé, peint 
par poudrage. Couleur : RAL9006.

Matériau inflammable 

Pour une chaleur intense et douce à la fois

Emetteur infrarouge en carbone IHC 

Type Puissance 
 
[W]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Température max. 
du filament  
[°C]

Dimensions 
LxHxL 
[mm]

Poids 
 
[kg]

IHC12 1150 230V~ 5,0 1200 500x77x169 1,9

IHC18 1750 230V~ 7,6 1200 676x77x169 2,5

1,8 -2,5 m 2– 3 m
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Accessoires

Dimensions 

Applications extérieures

Montage
L'IHC installé à l'horizontale au mur avec la console 
fournie. L'émetteur peut être installé à un angle de 45°. 
L’émetteur peut également être installé sur un parasol 
ou un poteau par ex. ; pour cela la console fournie et un 
étrier adapté (non inclus) sont nécessaires. Pour une 
installation au plafond, utiliser la console de montage 
IHE (accessoire). D’autres alternatives sont possibles, 
voir Accessoires.  
 
Raccordement 
L'IHC est équipé d'un cordon de 0,9 mètre avec fiche 
pour un raccordement à une prise reliée à la terre. 

IHUB, console universelle 
Une console qui permet même d'orienter l'IH/IHC 
latéralement. La console permet également un montage 
sur un paravent, par exemple, à l'aide de la vis de 
serrage.

IHE, console de montage au plafond
Permet de sécuriser l'IH/IHC au plafond.

IHXH, console de support pour extension 
permettant un montage en hauteur 
Utilisée pour installer l'IH/IHC en hauteur, au-dessus 
d'une fenêtre par exemple. Console de montage mural 
fournie.

IHXH, console de support pour extension 
permettant un montage bas 
Utilisée pour installer l'IH/IHC plus bas, sur un paravent 
par exemple. Console de montage mural fournie.

Pour plus d'informations et d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

IHT, triple console 
Trois appareils IH/IHC peuvent être montés sur la 
console IHT pour chauffer dans toutes les directions. 
Peut être suspendue au plafond par trois câbles ou 
montée sur un poteau IHP. Console utilisée pour IH10, 
IH15 et IHC12. 
 
IHTW, filins
Ensemble de trois fils galvanisés brillants pour une 
fixation aisée de l'IHT.

IHP, poteau pour installation sur pied 
Poteau pour tenir l'IH/IHC au sol. L'IHP est de longueur 
2,3 m et il peut être coupé à la longueur desirée. La 
triple console IHT peut être fixée pour chauffer dans 
toutes les directions. L'IH/IHC peut également être 
monté directement sur le poteau à l'aide d'une console 
standard et d'un étrier.

Chauffage par rayonnement 

Type Désignation HxLxP 
[mm]

CBT Minuteur électronique, IP44 155x87x43

IHUB Console universelle 

IHE Console de montage au plafond

IHXH Console d'extension pour montage inférieur

IHXL Console d'extension pour montage supérieur

IHT Triple console

IHTW Filins (3)

IHP Poteau pour installation sur pied H: 2,3 m
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L'Aquaztrip est un panneau rayonnant à eau qui 
convient à de nombreuses applications à la fois 
dans les bâtiments industriels ou publics.  
    Cet appareil rend possible un chauffage sans 
déplacement d’air. De plus, la chaleur est rayonnée 
uniquement aux endroits où elle est requise. 
La faible inertie thermique, et la température 
d’ambiance modérée permettent de bonnes 
économies d’énergie.  
    Les panneaux sont équipés en standard d’une 
isolation en laine de verre qui empêche la chaleur 
d’être dissipée vers le haut.  
    L'Aquaztrip AZB est facile à installer grâce à 
son système de suspension exclusif par fréglette 
de fixation et mousqueton. Ce système simplifie 
l’alignement des panneaux et permet d’absorber la 
dilatation. 

• Système de suspension exclusif par réglette de fixation et 
mousqueton. 

• Faible masse linéique et forte émission de chaleur. 

• Chaque panneau comprend 4 tubes en DN15 espacés les 
uns des autres de 75 mm et disposés sur un réflecteur en 
tôle d'aluminium.  

• Finition galvanisée pour les collecteurs et les raccords. 

• Raccordement des panneaux par manchons sertissables. 

• Option tubes galvanisés pour fonctionnement eau glacée 
(pour mode rafraîchissement).  

• Les panneaux sont livrés en longueurs standard de 4 ou 6 
mètres. Les panneaux peuvent être associés en parrallèle, 
pour des largeurs allant de 302 à 1298 mm. 

• Isolation en laine mineral 30 mm livrée en rouleaux 
séparés, largeur 300 mm, à poser lors de l'installation.

• Conforme aux normes EN14037 1-3 (chauffage), et 
EN14240 (rafraîchissement). 

• Coloris blanc RAL 9010 en standard. D’autres coloris RAL 
sont possibles en option. 

Distance entre panneaux

Aquaztrip Basic 
Panneaux légers à eau pour le chauffage et le rafraîchissement 

Hauteur d’installation

*1) Valable pour une température d'eau 80/60 °C, température d'ambiance 15 °C.  
*2) Avec eau et isolation. 

Chauffage par rayonnement 

Aquaztrip AZB
Type Puissance*1 

 
[W/panneau]

Longueur 
 
[mm]

Largeur 
 
[mm]

Volume 
d'eau 
[l]

Pression de 
service maxi 
[bar]

Température de 
service maxi 
[°C]

Poids de  
service *2 
[kg]

AZB440S 796 4000 302 0,70 8 120 12,4

AZB460S 1194 6000 302 0,70 8 120 18,5

3–15 m
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L’assemblage des collecteurs sur les 
panneaux, ou de plusieurs panneaux entre 
eux, se fait grâce aux manchons Geberit 
acier carbone avec un outillage approprié, 
garantissant l'étanchéité du couple tube/
manchon. 

1. Surface émettrice en 
aluminium  

2. Tube à eau ∅15 mm 
3. Isolation 30 mm 
4. Collecteur 
5. Manchons
6. Kit de suspension 
7. Capot entre panneaux 

Dimensions 

Panneaux rayonnants à eau 

4  

12

16

tubes 

tubes 

tubes 

8  tubes 

Composants et accessoires

Accessoires Accessoires

Longueur maximale d'un train 50 mètres, livré en plusieurs morceaux de 4m et 6m, avec manchons de connexion. 

Type Description 

AZMAP80 Manchon Mapress Ø15 L80mm

AZBSK04 Kit de suspension pour panneaux à 4 tubes 

AZBSK08 Kit de suspension pour panneaux à 8 tubes

AZBSK12 Kit de suspension pour panneaux à 12 tubes

AZBSK16 Kit de suspension pour panneaux à 16 tubes

AZBJ00 Capot entre panneaux

AZBJ04 Capot collecteur 4 tubes

AZBJ08 Capot collecteur 8 tubes

AZBJ12 Capot collecteur 12 tubes

AZBFC25 Kit régulation DN25

Type Description 

AZBC040 Collecteur 4 tubes

AZBC041 Collecteur 4 tubes + 1 sortie

AZBC042 Collecteur 4 tubes + 2 sorties

AZBC080 Collecteur 8 tubes

AZBC081 Collecteur 8 tubes + 1 sortie

AZBC120 Collecteur 12 tubes

AZBC121 Collecteur 12 tubes + 1 sortie

AZBC122 Collecteur 12 tubes + 2 sorties
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Frico est le premier fabricant mondial d’aérothermes depuis plusieurs dizaines d’années. 
Aujourd’hui, nous proposons une gamme complète d’équipements de haute qualité, conçus 
pour résister au climat rigoureux de Scandinavie. Les aérothermes Frico sont vendus partout 
dans le monde pour des environnements différents tels qu’entrepôts, stations de pompage, 
chantiers, magasins, complexes sportifs, mines, boutiques, séchoirs, étables, bateaux. 

Nous sommes fiers de la notoriété mondiale acquise par nos aérothermes. Considérés 
comme des produits fiables et durables, ils sont également robustes et résistent à des 
conditions rigoureuses en environnement hostile, tout en présentant le niveau sonore le plus 
bas du marché.

Exceptionnellement silencieux
Un des objectifs cruciaux de notre développement 
technique est la conception d’aérothermes 
silencieux. Notre usine de Skinnskatteberg, en 
Suède, possède l’un des laboratoires d’acoustique 
et d’aéraulique les plus sophistiqués d’Europe. 
Grâce à ce laboratoire nous avons pu développer 
des aérothermes combinant confort acoustique et 
important débit d’air.  
 

Grande puissance, petit investissement
Le coût d'investissement d'un aérotherme est bien 
moins important que celui d'un autre système de 
chauffage. Les aérothermes Frico vous assurent 
beaucoup de puissance pour peu de frais. 

Chauffage et ventilation
Les aérothermes présentent le grand avantage de 
pouvoir combiner chauffage et ventilation. 
Toutes les versions fixes peuvent être équipées de 
coffrets mélangeurs. Ainsi, un mélange d'air vicié et 
d'air frais peut être envisagé. Chauffage et ventilation 
coopèrent pour le meilleur confort thermique. 

Compacts et robustes
Compacts et légers, les aérothermes Frico s’utilisent 
en portable ou en montage fixe. Ils sont également 
très robustes pour supporter une manutention 
exigeante et des environnements hostiles. 

Aérothermes Frico : silencieux et d'excellente qualité 
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Nos aérothermes 

*1) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 15 °C.  
*2) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 40 °C. 

Type Chauffage Puissance 
[kW]

Débit d'air 
[m3/h]

Utilisation Application Page

Chauffage électrique

K21 3 2 90 Portable 80

Elektra C 3 3-15 400-1300 Fixe / portable Pour les environnements corrosifs. 81

Elektra F 3 3-9 400-1000 Fixe / portable Pour les locaux à risque d’incendie. 81

Elektra V 3 3-6 400-700 Fixe / portable Pour les navires et l’industrie navale. 81

Elektra H 3 6-9 1000 Fixe / portable Pour les locaux à haute température. 81

Tiger 2-9 3 2-9 280-720 Portable 84

Tiger 15 3 15 1120 Portable 84

Tiger 20, 30 3 20,30 1900-2600 Portable 84

Cat 3 3-9 280-720 Fixe 86

Panther 6-15 3 6-15 900-1300 Fixe 88

Panther 20, 30 3 20,30 1900-2600 Fixe 90

Chauffage à eau chaud

SWH 2 12-64*1 1260-5900 Fixe Régulation SIRe. 92

SWS 2 12-65*1 1260-6300 Fixe 96

SWT 2 11-40*1 1100-3900 Fixe Montage au plafond. 98

SWX C 2 20-37*1 2160-4300 Fixe Pour les environnements corrosifs. 100

SWX D 2 15-29*1 2200-4430 Fixe Pour les environnements poussiéreux. 100

SWX EX 2 21-39*1 2250-4150 Fixe Pour les environnements présentant un 
risque temporaire d'explosion.

100

SWX H 2 12-23*2 1830-3870 Fixe Pour les locaux à haute température.  100
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Aérotherme K21

• Élément PTC céramique autolimitant évitant ainsi toute 
surchauffe.

• Émission de chaleur intense et concentrée. L'air est 
réchauffé à environ 65 °C lorsqu'il passe à travers le K21.

• Équipé d'un câble de 2 mètres de long muni d'une fiche 
pour un raccordement à une prise secteur raccordée à la 
terre.

• Thermostat (+5 – +35 °C) et sélecteur de puissance (0/1/2 
kW). 

• Homologué par SEMKO.  

• Carrosserie en tôle d'acier émaillé blanc. Couleur : RAL 
9016, NCS S 0500-N (blanc).

Petit aérotherme portable avec température de soufflage élevée

Le K21 est un aérotherme compact et sûr conçu 
pour une utilisation portable. Idéal pour réchauffer 
les petits espaces, par exemple, garages, caravanes, 
auvents, maisons de campagne, bureaux, patios, 
etc.
    L'aérotherme K21 est petit et compact dans une 
finition métallique blanche et est équipé d'une 
poignée solide. 

Aérotherme K21 (IP21)

Dimensions 

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres.  
*2) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit. 

Type Étages de puissance 
[kW]

Débit d’air 
[m³/h]

Niveau sonore*1 
[dB(A)]

∆t*2 
[°C]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

K21 0/1/2 90 43 62 230V~ 8,9 220x160x200 2,5



81

Elektra C/H

Elektra F/V

6/9 15 kW
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Elektra C/H

Elektra F/V

6/9 15 kW
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Portées d'air

Aérotherme Elektra 
Aérothermes résistants pour les environnements très difficiles

Elektra est une gamme d'aérothermes conçus 
pour les environnements difficiles. Les différents 
modèles peuvent être utilisés partout, des 
environnements corrosifs et des zones à risque 
d'incendie aux locaux à haute température, sans 
oublier les navires et les plateformes pétrolières. 
    L'aérotherme Elektra présente un design 
moderne, avec un boîtier extérieur en acier 
inoxydable, une grille rouge et des consoles rouges. 
En tournant les consoles, Elektra peut également 
être utilisé comme aérotherme portable.

• L'aérotherme Elektra est disponible en 4 modèles :
- Elektra C est conçu pour les environnements corrosifs et 

humides, par exemple, les stations de lavage auto et les 
stations d'épuration des eaux usées. Boîtier extérieur en 
tôle d'acier résistant à l'acide. IP65.

- Elektra F présente une faible température d'élément et 
est homologué pour une utilisation dans les zones à risque 
d'incendie, par exemple les menuiseries et les bâtiments 
agricoles. IP65.

- Elektra V est conçu pour résister aux vibrations sur les 
navires et les plateformes pétrolières et est homologué par 
Det Norske Veritas. Également disponible pour 440 V/60 
Hz. IP44.

- Elektra H est conçu pour les locaux à haute température, 
jusqu'à 70 °C. IP44.

• Pour une installation murale, Elektra présente un angle 
d'inclinaison fixe de 10° vers le bas pour un maximum de 
confort.  

• Équipé d'un câble de raccordement de 1,8 m de long.Ce 
câble de raccordement d'Elektra F est muni d'une fiche 
CEE. 

• Homologué par SEMKO.  

• Carrosserie en acier inoxydable (Elektra C possède une 
carrosserie résistante à l'acide). Grille et console : RAL 
3020 (rouge).
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Aérothermes Elektra

Elektra C, pour les environnements corrosifs (IP65)

Elektra F, pour les locaux à risque d’incendie (IP65)

Elektra V, pour les navires et l’industrie navale (IP44)

Elektra H, pour les locaux à haute température (IP44)

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres.  
*2) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit.  

 

Dimensions 

A  
[mm]

B  
[mm]

C  
[mm]

ELC331, ELV, ELF331/633 375 300 340

ELC633/933/1533, ELF933, ELH 445 375 430

Utilisation fixe Utilisation portable

Type Etages de puissance 
[kW]

Débit d'air 
[m³/h]

Niveau sonore*1 
[dB(A)]

∆t*2 

[°C]
Tension 
[V]

Intensité 
[A]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

ELC331 0/2/3 400 48 21 230V~ 13,5 375x300x340 13

ELC633 0/3/6 1000 55 17 400V3~ 8,9 445x375x430 20

ELC933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3~ 13,2 445x375x430 20

ELC1533 0/7,5/15 1300 62 32 400V3~ 22,0 445x375x430 20

Type Etages de puissance 
[kW]

Débit d'air 
[m³/h]

Niveau sonore*1 
[dB(A)]

∆t*2 

[°C]
Tension 
[V]

Intensité 
[A]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

ELF331 0/2/3 400 48 21 230V~ 13,5 375x300x340 13

ELF633 0/3/6 700 53 24 400V3~ 9,1 375x300x340 13

ELF933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3~ 13,2 445x375x430 20

Type Etages de puissance 
[kW]

Débit d'air 
[m³/h]

Niveau sonore*1 
[dB(A)]

∆t*2 

[°C]
Tension 
[V]

Intensité 
[A]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

ELV331 0/2/3 400 48 21 230V~ 13,3 375x300x340 13

ELV3333 0/1,5/3 400 48 21 400V3~ 4,6 375x300x340 13

ELV3344 0/1,8/3,6 400 48 25 400/440V3~ 5,1 375x300x340 13

ELV5333 0/2,5/5 700 53 20 400V3~ 7,5 375x300x340 13

ELV6344 0/3/6 700 53 24 440/440V3~ 8,2 375x300x340 13

Type Etages de puissance 
[kW]

Débit d'air 
[m³/h]

Niveau sonore*1 
[dB(A)]

∆t*2 

[°C]
Tension 
[V]

Intensité 
[A]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

ELH633 0/3/6 1000 55 24 400V3N~ 8,9 445x375x430 20

ELH933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3N~ 13,2 445x375x430 20
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Accessoires

Options de régulation 

L'aérotherme Elektra H est doté d'un thermostat 
intégré dont la plage de fonctionnement va de 
0 à +70 °C, les autres modèles disposent d'un 
thermostat intégré dont la plage de fonctionnement 
va quant à elle de 0 à +35 °C. La puissance peut être 
sélectionnée à l'aide du sélecteur de puissance sur 
l'appareil ou sur le boîtier de commande externe.
 
 
Elektra F 
Peut être commandé à l'aide d'un boîtier de 
commande externe pour commande à distance, par 
exemple en cas d'installation à grande hauteur sur 
un mur. 

• ELS, boîtier de commande 

• ELFSRT, boîtier de commande avec thermostat 
intégré (0 – +35 °C), commande un appareil 

Elektra C / Elektra V
Peut être régulé à l'aide d'un boîtier de commande 
externe avec thermostat intégré (0 - +35 °C) pour 
commande à distance, par exemple en cas d'installation 
à grande hauteur sur un mur. 

• ELSRT, boîtier de commande, commande un seul 
appareil

• ELSRT4, boîtier de commande, commande jusqu'à 
quatre appareils

Elektra H
Peut être régulé à l'aide d'un thermostat externe. 

• ELRT, thermostat ambiant

Elektra

Type Désignation HxLxP 
[mm]

ELSRT Boîtier de commande avec thermostat pour ELC et ELV, pour un appareil, IP65 175x150x100

ELSRT4 Boîtier de commande avec thermostat pour ELC et ELV, pour 4 appareils, IP65 255x360x110

ELS Boîtier de commande pour ELF, marche/arrêt, IP65 105x70x80

ELFSRT Boîtier de commande avec thermostat pour ELF, pour un appareil, IP65 175x150x100

ELRT Thermostat ambiant pour ELH, IP44 175x150x100
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P203, P303, P305

P21, P31, P33, P53, P93 P153

A

B

C

Co kW
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A C

B

Aérothermes

Dimensions 

Aérotherme Tiger

• L'aérotherme Tiger est disponible dans les modèles 
suivants :
- Les P21 et P31 ont un câble de 1,8 m se terminant 

avec une fiche pour le raccordement à des prises 
secteur raccordées à la terre. Ces appareils peuvent être 
accrochés au mur.

- Les P33-0, P53-0 et P93-0 ont un câble de 1,8 m avec 
une fiche CEE. Ces appareils peuvent être accrochés au 
mur. Prise de sortie 230 V  l'arrière pour les modèles avec 
neutre (voir Caractéristiques techniques). 

- Les P153 ont un câble de 1,8 m avec une fiche CEE. Ces 
appareils peuvent être accrochés au mur.

- Les P203, P303 et P305 sont fournis avec un câble de 
1,8 m sans fiche. Le P305 peut être raccordé à 440V3~ et 
à 500V3~.

• Faible niveau sonore.

• Thermostat intégré avec plage de réglage +5 à +35 °C et 
sélecteur de puissance. 

• Très fiables et bien protégés contre les chocs et les 
vibrations.

• Carrosserie anticorrosion en tôle d'acier galvanisée à chaud 
et laquée. Couleur : RAL 3020, NCS 1090-Y80R (rouge).

Aérotherme robuste pour une utilisation portable dans des environnements difficiles

Les Tiger sont une gamme d'aérothermes robustes 
et compacts destinés aux professionnels ayant de 
hautes exigences. L'aérotherme Tiger est portable, 
les modèles jusqu'à 15 kW pouvant également être 
suspendus au mur. 

Les Tiger 2-9 kW sont conçus pour le chauffage 
et le séchage de locaux comme les garages, les 
ateliers et les magasins. 

Les Tiger 15, 20 et 30 kW sont parfaits pour 
chauffer et sécher des locaux plus grands comme 
les locaux et les ateliers industriels nécessitant des 
puissances plus élevées.
    L'aérotherme Tiger est doté d'un design compact 
et robuste en tôle d'acier avec une finition rouge. 
Le cadre tubulaire robuste fait office de poignée 
de transport bien équilibrée et ergonomique. 
Sa conception le protège contre les chocs et les 
vibrations et permet une utilisation dans les 
environnements difficiles.

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

P21, P31, P33, P53 290 450 390

P93 350 530 480

P153 410 510 530

P203, P303, P305 630 590 600
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Tiger

Accessoires

Aérotherme Tiger 2–9 (IP44)

Aérotherme Tiger 15 (IP44)

Aérotherme Tiger 20–30 (IP44)

Portées d'air

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*2) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale. 
*3) Peut être connecté 440V3~ ou 500V3~.  

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².  
*2) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit. 

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².  
*2) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit.  
*3) Egalement disponible avec neutre. Leurs références sont alors P33, P53 et P93. Ces modèles ne disposent pas de la prise 230 V à l'arrière 
mais sont équipés des connecteurs P416-6.
 

Type Etages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air 
 
[m³/h]

Niveau 
sonore*1 

[dB(A)]

∆t*2 
 
[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

P21 0/2 280 41 22 230V~ 8,8 450x290x390 5,7

P31 0/2/3 280 41 32 230V~ 13 450x290x390 6,0

P33 0/1,5/3 280 41 32 400V3N~*3 4,4 450x290x390 6,3

P53 0/2,5/5 480 40 31 400V3N~*3 7,3 450x290x390 6,7

P93 0/4,5/9 720 44 37 400V3N~*3 13 530x350x480 10

Type Etages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air 
 
[m³/h]

Niveau 
sonore*1 

[dB(A)]

∆t*2 
 
[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

P153 0/7,5/15 1120 47 40 400V3~ 22 510x410x530 16

Type Etages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air 
 
[m³/h]

Niveau 
sonore*1 

[dB(A)]

∆t*2 
 
[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

P203 0/10/20 1900/2600 42/60 31/23 400V3~ 29 590x630x600 26

P303 0/10/20/30 1900/2600 42/60 47/34 400V3~ 44 590x630x600 30

P305 0/7,5/15/23 
0/10/20/30

1900/2600 42/60 36/26 
47/34

440V3~*3 
500V3~

31 
35

590x630x600 30

Type Désignation HxLxP 
[mm]

LT22406 Console pour fixation murale Tiger 2-15 kW 45x128x40
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Aérothermes

Aérotherme Cat

• Faible niveau sonore. 

• Console pour montage mural avec angle d'inclinaison de 
10° pour une bonne répartition de la chaleur.

• Cat 3 kW peut également être raccordé en monophasé 
(230 V~). 

• Thermostat intégré avec plage de réglage +5 à +35 °C et 
sélecteur de puissance. Possibilité de commande externe, 
par exemple thermostat et minuterie. 

• Coffret mélangeur réunissant chauffage et ventilation, 
disponible comme accessoire pour Cat 3 et 5 kW. 

• Carrosserie anticorrosion en tôle d'acier galvanisée à chaud 
et laquée. Couleur : RAL 9016, NCS S 0500-N (blanc). 

Aérotherme compact pour les petits locaux

Aérotherme Cat (IP44)

Portées d'air

Cat est une gamme d'aérothermes compacts 
et silencieux destinés à une utilisation fixe. Il 
convient parfaitement pour de petits entrepôts, 
dans un garage, un atelier ou un magasin. Le 
coffret mélangeur (accessoire) permet de combiner 
chauffage et ventilation, en mélangeant l'air vicié 
et l'air extérieur.
    L'aérotherme Cat présente un design épuré 
classique et il est fabriqué dans une tôle d'acier 
émaillé blanc. Il est petit, discret et, de surcroît, 
facile à positionner.

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².  
*2) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit.  
*3) Fourni connecté pour 400V3N~ C3 peut être connecté en 230V~ ou 400V3N~. Les autres modèles ne doivent pas être connectés en 
monophasé, 230V~. 

 

Type Puissance 
 
[kW]

Débit  
d'air 
[m³/h]

Niveau 
sonore*1  
[dB(A)]

∆t*2 
 
[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

C3 0/1,5/3 280 41 32 230V~/400V3N~*3 13,2/4,4 255x335x276 6,3

C5 0/2,5/5 480 40 31 400V3N~ 7,3 255x335x276 6,7

C9 0/4,5/9 720 44 37 400V3N~ 13,1 315x405x335 10,2
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Cat

Accessoires

Dimensions 

Options de régulation 

Régulation intégrée 
Le thermostat intégré commande à la fois le ventilateur 
et le chauffage, ou bien le chauffage seulement. Le 
choix s'effectue à l'aide du sélecteur de fonction. En 
mode de fonctionnement avec uniquement le chauffage, 
le ventilateur souffle en continu et le thermostat 
commande uniquement la puissance de chauffage. 
La plage de fonctionnement du thermostat est de 
+5 à +35 °C. Le sélecteur de puissance permet de régler 
la puissance. 

Commande externe
Les Cat peuvent également être commandés par des 
sélecteurs de puissance, thermostats et minuteries 
externes. 

• T10S/TK10S, thermostat électronique avec bouton 
dissimulé/visible 

• EV300, sélecteur de puissance

• CBT, minuterie électronique

Coffret mélangeur 

Coffret mélangeur CMB35 avec Cat. 

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

C3 335 255 276

C5 335 255 276

C9 405 315 335

Type Désignation HxLxP 
[mm]

T10S Thermostat électronique 80x80x31

TK10S Thermostat électronique avec bouton 80x80x31

EV300 Sélecteur de puissance 100x80x90

CBT Minuterie électronique 155x87x43

CMB35 Coffret mélangeur pour C3 et C5 400x295x170

TP3/5 Plaque de recouvrement pour commutateur pour C3 et C5

TP9 Plaque de recouvrement pour commutateur pour C9
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Aérotherme Panther 6-15
Un aérotherme efficace pour des locaux de taille moyenne

La série Panther 6-15 est une gamme 
d'aérothermes fixes, très silencieux et efficaces. 
Ils sont conçus pour le chauffage, le séchage et 
la ventilation d'ateliers, de salles de sport, de 
magasins, de salles de réunion et de séchoirs. Le 
coffret mélangeur (accessoire) permet de combiner 
chauffage et ventilation, en mélangeant l'air vicié 
et l'air extérieur.
    L'aérotherme Panther présente un design épuré 
classique et il est fabriqué dans une tôle d’acier 
émaillé blanc.

Aérotherme Panther 6–15 (IP44)

Portées d'air

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*2) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale. 
*3) Peut être connecté 440V3~ ou 500V3~. 
 

• Faible niveau sonore.

• Il est fourni avec une console de fixation murale qui permet 
de diriger le débit d'air vers le bas ou sur le côté.

• Thermostat intégré avec plage de régulation +5 - +35 °C, 
possible de connecter un thermostat externe.

• Le Panther 6-15 doit être équipé d'un boîtier de commande 
PP15. Le PP15 est un boîtier de commande externe (à 
commander séparément) avec fonction maître/esclave, 
pouvant commander simplement et efficacement jusqu'à 
six appareils. SE135 nécessite un PP15 par appareil.  

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 
à chaud et émaillées à la poudre. Couleur: blanc, 
RAL 9016, NCS S 0500-N. 

Panther 6–15 

Type Puissances 
 
[kW]

Débit d’air 
 
[m³/h]

Niveau sonore*1  
 
[dB(A)]

∆t*2 
 
[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

SE06 0/3/6 900/1300 39/47 20/14 400V3N~ 8,7 520x450x510 21

SE09 0/4,5/9 900/1300 39/47 30/21 400V3N~ 13 520x450x510 22

SE12 0/6/12 900/1300 39/47 40/28 400V3N~ 17,3 520x450x510 22

SE15 0/7,5/15 900/1300 39/47 50/35 400V3N~ 21,7 520x450x510 22

SE135 0/5/10 
0/7/13,5

900/1300 39/47 34/23 
45/31

440V3~*³ 
500V3~

13,4 
15,6

520x450x510 23
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Options de régulation 

Panther 6–15 

Accessoires

Dimensions 

Vitesse ventilateur et commande thermostat
Le Panther 6–15 kW est équipé d'un thermostat intégré 
(+5 – +35 °C), mais peut également être commandé 
en utilisant un thermostat externe à 2 étages. Le 
choix du mode de fonctionnement se fait par le boîtier 
de commande externe. Des relais de temporisation 
entre les groupes contacteurs évitent leur connexion 
simultanée. 

• Thermostat électronique à 2 étages RTI2, IP44

• Thermostat capillaires à 2 étages KRT2800, IP55

• Le boîtier de commande PP15 commande jusqu'à 6 
appareils. SE135 nécessite un PP15 par appareil.  

 
Régulateur automatique de température
Il est possible de diminuer le chauffage, par exemple la 
nuit ou le week-end. Fait basculer le régime entre jour 
et nuit. 

• Régulateur automatique de température PTA01

Commande pour coffret mélangeur
Le coffret mélangeur combine chauffage et ventilation 
en mélangeant l'air recyclé à l'air neuf dans des 
proportions adaptées. Le régulateur de volet doit être 
commandé séparément. 

• Levier de commande manuelle de volet PHR01

• Régulateur automatique de volet et de température 
PSA01

• Le moteur de volet PSM01 sert au pilotage de 
plusieurs coffrets mélangeurs en combinaison avec le 
PSA01.

Coffret mélangeur 

Coffret mélangeur PBS avec Panther. 

Type Désignation HxLxP 
[mm]

RTI2 Thermostat électronique 2 étages 155x87x43

KRT2800 Thermostat capillaires 2 étages 165x60x57

PP15 Boîtier de commande 160x120x96

PTA01 Régulateur automatique de température 215x185x115

PBS01 Coffret mélangeur 660x430x365

PHR01 Levier de commande

PSA01 Régulateur automatique du volet et de la température 215x305x115

PSM01 Moteur du volet 180x100x70

PLR15 Déflecteur 355x355x60

PFF15 Déflecteur pour SE06 – SE15

PTRP Ensemble séchoir sans aérotherme
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Aérotherme Panther 20-30
Un aérotherme puissant idéal pour des locaux de grande taille

La série Panther 20-30 est une gamme 
d'aérothermes fixes, silencieux et puissants. 
Ils sont parfaitement adaptés au chauffage, au 
séchage et à la ventilation de locaux de grande 
taille, comme des usines. Le coffret mélangeur 
(accessoire) permet de combiner chauffage et 
ventilation, en mélangeant l'air vicié et l'air 
extérieur.
    L'aérotherme Panther présente un design épuré 
classique et il est fabriqué dans une tôle d’acier 
émaillé blanc.

Aérotherme Panther 20–30 (IP44)

Portées d'air

*1) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*2) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale. 
*3) Peut être connecté 440V3~ ou 500V3~. 
 

• Il est fourni avec une console de fixation murale qui permet 
de diriger le débit d'air vers le bas ou sur le côté.

• Thermostat de temporisation pour un refroidissement 
efficace après arrêt.

• Le Panther 20-30 doit être complété par un PP20/30 et un 
thermostat externe, par ex. RTI2. Le PP20/30 est un boîtier 
de commande externe (commandé séparément) avec 
fonction maître -/esclave, pour jusqu'à six appareils. Une 
régulation simple et satisfaisante peut être effectuée grâce 
aussi à un thermostat externe, par ex. le RTI2.  

• Carrosserie inoxydable réalisée en tôles d'acier galvanisées 
à chaud et émaillées à la poudre. Couleur: blanc, 
RAL 9016, NCS S 0500-N. 

Type Puissances 
 
[kW]

Débit  
d’air 
[m³/h]

Niveau  
sonore*1  
[dB(A)]

∆t*2 
 
[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

SE20 0/10/20 1900/2600 42/60 31/23 400V3N~ 29,5 576x478x545 27

SE30 0/10/20/30 1900/2600 42/60 47/34 400V3N~ 43,9 576x478x545 31

SE305 0/7,5/15/23 
0/10/20/30

1900/2600 42/60 36/26 
47/34

440V3~*³ 
500V3~

30,8 
35,1

576x478x545 32
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Panther 20–30

Accessoires

Dimensions 

Commande pour coffret mélangeur
Le coffret mélangeur combine chauffage et ventilation 
en mélangeant l'air recyclé à l'air neuf dans des 
proportions adaptées. Le régulateur de volet doit être 
commandé séparément. 

• Levier de commande manuelle de volet PHR01

• Régulateur automatique de volet et de température 
PSA01

• Le moteur de volet PSM01 sert au pilotage de 
plusieurs coffrets mélangeurs en combinaison avec le 
PSA01.

Coffret mélangeur 

Coffret mélangeur PBS avec Panther. 

Options de régulation 
Vitesse et commande thermostat
Le Panther 20–30 kW est régulé par un thermostat 
externe. Le choix du mode de fonctionnement se fait 
par le boîtier de commande externe. Des relais de 
temporisation entre les groupes évitent leur connexion 
simultanée. 

• Thermostat électronique à 2 étages RTI2, IP44

• Thermostat capillaires à 2 étages KRT2800, IP55

• Le boîtier de commande PP20/30 commande jusqu'à 
6 appareils.

Régulateur automatique de température
Il est possible de diminuer le chauffage, par exemple la 
nuit ou le week-end. Fait basculer le régime entre jour 
et nuit. 

• Régulateur automatique de température PTA01

Type Désignation HxLxP 
[mm]

RTI2 Thermostat électronique 2 étages 155x87x43

KRT2800 Thermostat capillaires 2 étages 165x60x57

PP20 Boîtier de commande pour SE20 160x120x96

PP30 Boîtier de commande pour SE30 et SE305 160x120x96

PTA01 Régulateur automatique de température 215x185x115

PBS02 Coffret mélangeur pour SE20, SE30 et SE305 890x520x420

PSA01 Régulateur automatique du volet et de la température 215x305x115

PHR01 Levier de commande

PSM01 Moteur du volet 180x100x70

PLR30 Déflecteur pour SE20, SE30 et SE305 415x445x60

PFF30 Déflecteur pour SE20, SE30 et SE305
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Aérotherme SWH
Aérotherme à très faible niveau sonore, avec régulation intelligente

SWH est un aérotherme silencieux doté de 
nombreuses fonctions intelligentes et des 
paramètres d'économies d'énergie. L'aérotherme 
est complété par le système de régulation SIRe et 
peut chauffer une pièce de manière complètement 
automatique et réglable selon chaque zone 
d'utilisation particulière.  

Le SWH convient à une utilisation dans des 
locaux, tels que les bâtiments industriels, ainsi que 
dans des environnements exigeant un faible niveau 
sonore.

Aérotherme SWH (IP44)

• Niveau sonore extrêmement bas.

• Cinq vitesses de ventilation.

• Montage mural ou plafonnier. Les consoles de montage sont 
à commander séparément.  

• Conçu pour des température d'eau jusqu'à +150 °C et 10 
bars pour le modèle standard. 

• Carrosserie anticorrosion en tôle d'acier galvanisée à 
chaud et laquée. Couleur : RAL 9016, NCS S 0500-N 
(blanc). Carrosseries sans vernis et dans d'autres couleurs 
disponibles sur demande. Grilles en aluminium.

*1) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 15 °C.  Au débit d’air minimal/maximal.  
*2) Valable pour position 1 – 4 du ventilateur. 
*3) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*4) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*5) Les données de portées ci-dessus sont valables lorsque le déflecteur orientable horizontalement est utilisé et la temperature de soufflage 
 est de +40 °C et la température ambiante est de +18 °C. La portée est définie comme la distance en angle droit du ventilateur jusqu'au 
 point où la vitesse d'air est descendue à 0,2 m/s.
*6) Volume d'eau dans la batterie. 

 

SWH

Type Puissance*1 

 

[kW]

Débit  
d’air*2 
[m3/h]

Débit  
d’air*2 
[m³/s]

Niveau 
sonore*3 
[dB(A)]

∆t*1,4 
 
[°C]

Portée 
d'air*5 
[m]

Volume 
d'eau*6 
[l]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Poids 
 
[kg]

SWH02 7/12 530/1120 0,15/0,31 20/39 38/30 5,5 1,3 230V~ 0,34 20

SWH12 9/19 760/2020 0,21/0,56 26/48 34/24 8 1,5 230V~ 0,7 24

SWH22 19/32 1770/3370 0,49/0,94 40/55 31/25 10 2,7 230V~ 1,2 34

SWH32 28/50 2670/5200 0,74/1,44 39/51 31/25 15 3,8 230V~ 1,7 55

SWH33 36/64 2250/4500 0,63/1,25 38/50 41/35 12 5,2 230V~ 1,7 59
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SWH

Accessoires

Dimensions 

1) Aérotherme SWH 
2) Consoles de fixation SWB
3) Filtre primaire SWFTN 
4) Module de filtration SWF

5) Prise d'air vicié SWD 
6) Coffret mélangeur SWBS 
7) Grille extérieure SWY 
8) Déflecteur supplémentaire 
SWLR

SIReBN Basic SIReFCY 
Competent

SIReFAY Advanced

SIReFAWMY Advanced 
avec coffret mélangeur

L'aérotherme SWH est préparé pour fonctionner avec 
le système de régulation SIRe dont les paramètres par 
défaut préprogrammés et les diverses fonctions facilitent 
son installation et son utilisation. En savoir plus sur 
SIRe à la page suivante.  
 
Le kit vannes VOS(P), VOT, VMO(P) ou VMT est utilisé 
pour réguler le débit d'eau ; reportez-vous au chapitre 
« Régulateurs ». 

Console 

Regulation

 A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

SWH02 525 515 320 40 195 395

SWH12 600 535 340 70 195 460

SWH22 725 680 370 50 250 570

SWH32 850 820 450 75 335 700

SWH33 850 820 450 75 335 700

Type Désignation

SWB0 Consoles de montage SWH02

SWB1 Consoles de montage SWH12

SWB2 Consoles de montage SWH22

SWB3 Consoles de montage SWH32/SWH33

SWFTN02 Filtre primaire SWH02

SWFTN1 Filtre primaire SWH12

SWFTN2 Filtre primaire SWH22

SWFTN3 Filtre primaire SWH32/SWH33

SWF1 Module de filtrage SWH12

SWF2 Module de filtrage SWH22

SWF3 Module de filtrage SWH32/SWH33

SWEF1 Cassette filtre supplémentaire EU3 SWH12

SWEF2 Cassette filtre supplémentaire EU3 SWH22

SWEF3 Cassette filtre supplémentaire EU3 SWH32/SWH33

SWD1 Prise d'air vicié SWH12

SWD2 Prise d'air vicié SWH22

SWD3 Prise d'air vicié SWH32/SWH33

SWBS1 Coffret mélangeur SWH12

SWBS2 Coffret mélangeur SWH22

SWBS3 Coffret mélangeur SWH32/SWH33

SWY1 Grille extérieure SWH12

SWY2 Grille extérieure SWH22

SWY3 Grille extérieure SWH32/SWH33

SWLR1 Déflecteur supplémentaire SWH12

SWLR2 Déflecteur supplémentaire SWH22

SWLR3 Déflecteur supplémentaire SWH32/SWH33
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Commande SWH - système de régulation 
SIRe

SIReUB1 SIReCC

Carte électronique de 
Base intégrée

SIReIT, sonde de 
température interne

Intégrés dans l’aérotherme

Basic - SIReBN - simple et économique

L'aérotherme SWH est préparé pour fonctionner avec 
le système de régulation SIRe dont les paramètres 
par défaut préprogrammés et les diverses fonctions 
facilitent son installation et son utilisation. Le système 
de régulation est pré-installé dans le SWH via une carte 
électronique intégrée. Plusieurs SWH peuvent être 
commandés par un seul SIRe, il convient de rajouter un 
cable modulaire SIReCC supplémentaire per appareil. 
Cables entre appareils se raccordent facilement en 
utilsant la pièce de jonction SIReCJ. Le SIRe, livré 
préprogrammé avec des connections rapides, est très 
simple à installer et à utiliser. 

Le système de régulation SIRe mémorise les besoins. 
Il peut fournir un chauffage entièrement automatisé 
des locaux grâce à sa fonction calendrier et sa fonction 
marche/arrêt à des températures définies. Le SIRe peut 
commander jusqu'à neuf appareils. Le SIRe vous permet 
de consommer uniquement l'énergie nécessaire. La 
vitesse de ventilation étant adaptée, le niveau sonore 
est optimisé et toujours approprié pour assurer un 
confort optimal. Avec le système de régulation SIRe 
Advanced, il est possible de choisir entre les modes Éco 
et Confort selon si les économies énergétiques ou le 
confort optimal sont privilégiés. Le SIRe Advanced peut 
également être utilisé pour les solutions de ventilation 
simples et sécurisées avec coffrets mélangeurs. 
La commande s'effectue de manière entièrement 
automatisée et une protection antigel est intégrée. Trois 
niveaux, offrant différentes fonctionnalités, peuvent 
être sélectionnés : Basic, Competent ou Advanced. Le 
système de régulation SIRe doit être utilisé avec un kit 
vanne pour constituer une solution complète.

Fonctions SIReBN Basic  
• Régulation manuelle du ventilateur et de la 

température.

• Commande automatique de la vitesse de ventilation et 
de la température grâce au thermostat intégré.

 
Fonctions SIReFCY Competent 
• Toutes les fonctions de Basic.

• Fonction calendrier.

• Alarme filtre.

• Commande GTC simple - fonctions marche/arrêt, 
vitesse de ventilation et alarme.

 
Fonctions SIReFAY Advanced 
• Toutes les fonctions de Competent.

• Mode Éco - mode éco-énergétique supplémentaire.

• Mode Confort - lorsque le confort est privilégié.

• Commande GTC avancée.

• Limite maximum de température d’eau de retour.

• Régulation progressive de la chaleur. 

• Possibilité d'utilisation d'une sonde de filtre externe. 

• Le modèle (SIReFAWMY) permet la régulation 
électrique automatisée de la ventilation et du 
chauffage avec coffret mélangeur. Un SIReFAWMY est 
nécessaire par installation. Antigel intégré. 

Commande manuelle ou automatique de la vitesse de 
ventilation et de la température grâce au thermostat 
intégré. Possibilité d'activer ou de désactiver 
automatiquement la ventilation à une température 
ambiante définie, selon si le confort sonore ou la 
circulation d'air ambiant est privilégié. Alarme via le 
boîtier de commande.
 
Le SIReBN Basic comprend :
• SIReUB1, boîtier de commande avec sonde de 

température ambiante intégrée. Protection de boîtier 
mural incluse.

• SIReCC, câble modulaire RJ12 (6p/6c), 5 m
 
Accessoires 
• SIReRTX, sonde de température ambiante déportée, 

RJ11 (4p/4c), 10 m

• SIReCC, câble modulaire, RJ12 (6p/6c), 5, 10, 15, 
40 m

• VOS(P), kit vanne marche/arrêt (indépendant de la 
pression) ou VOT, vanne à trois voies 

Type Désignation 

SIReBN Système de régulation SIRe Basic 

SIReFCY Système de régulation SIRe Competent pour SWH

SIReFAY Système de régulation SIRe Advanced pour SWH

SIReFAWMY Système de régulation SIRe Advanced pour SWH 
avec coffret mélangeur

SIReRTX Sonde de température ambiante déportée

SIReUR Kit pour montage encastré

SIReWTA Capteur de proximité

SIReCC603 Câble modulaire RJ12 3 m

SIReCC605 Câble modulaire RJ12 5 m

SIReCC610 Câble modulaire RJ12 10 m

SIReCC615 Câble modulaire RJ12 15 m

SIReCC640 Câble modulaire RJ12 40 m
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SIReOTXSIReC1XN SIReA1XN

SWH

Competent - SIReFCY - fonctionnalité étendue Advanced - SIReFAY - entièrement automatique 
avec fonctions étendues

SIReCCSIReCC

Les informations sur les accessoires pour SIRe et sur les kits de vannes se trouvent à la section « Régulation ». 

Commande manuelle ou automatique de la vitesse de 
ventilation et de la température grâce au thermostat 
intégré. Possibilité d'activer ou de désactiver 
automatiquement la ventilation à une température 
ambiante définie, selon si le confort sonore ou la 
circulation d'air ambiant est privilégié. Fonction 
calendrier avec programme hebdomadaire et mode 
nocturne. Alarme filtre indiquant quand un changement 
ou un nettoyage du filtre est nécessaire. Avec SIReUR, 
le boîtier de commande peut être encastré dans un mur, 
dépassant uniquement de 11 mm. Alarme via le boîtier 
de commande ou le GTC.  
 
Le SIReFCY Competent comprend :
• SIReUA1Y, boîtier de commande avec sonde de 

température ambiante intégrée. Protection de boîtier 
mural incluse.

• SIReC1XN, circuit imprimé HUB Competent

• SIReCC, câbles modulaires, RJ12 (6p/6c), 3 m et 5 m 

Accessoires 
• SIReRTX, sonde de température ambiante déportée, 

RJ11 (4p/4c), 10 m

• SIReUR, kit pour montage encastré

• SIReCC, câble modulaire, RJ12 (6p/6c), 5, 10, 15, 
40 m

• VOS(P), kit vanne marche/arrêt (indépendant de la 
pression) ou VOT, vanne à trois voies 

Commande manuelle ou automatique de la vitesse de 
ventilation et de la température grâce au thermostat 
intégré. Possibilité d'activer ou de désactiver 
automatiquement la ventilation à une température 
ambiante définie, selon si le confort sonore ou la 
circulation d'air ambiant est privilégié. Fonction 
calendrier avec programme hebdomadaire et mode 
nocturne. Alarme filtre indiquant quand un changement 
ou un nettoyage du filtre est nécessaire. Avec SIReUR, 
le boîtier de commande peut être encastré dans un mur, 
dépassant uniquement de 11 mm. Alarme via le boîtier 
de commande ou le GTC.  
Possibilité de commande et de surveillance à l'aide de la 
régulation GTC. Possibilité de choisir entre les modes 
Éco et Confort selon si les économies énergétiques ou 
le confort optimal ont été privilégiés. Kit vanne VMO ou 
VMOP nécessaire pour l'utilisation du SIRe Advanced.
 
Le SIReFAY Advanced comprend :
• SIReUA1Y, boîtier de commande avec sonde de 

température ambiante intégrée. Protection de boîtier 
mural incluse.

• SIReA1XN, circuit imprimé HUB Advanced

• SIReOTX, sonde de température extérieure

• SIReCC, câbles modulaires, RJ12 (6p/6c), 3 m et 5 m 

Accessoires 
• SIReRTX, sonde de température ambiante déportée, 

RJ11 (4p/4c), 10 m

• SIReUR, kit pour montage encastré

• SIReWTA, sonde de retour d'eau, RJ11 (4p/4c), 3 m

• SIReCC, câble modulaire, RJ12 (6p/6c), 5, 10, 15, 
40 m

• VMO(P), kit vanne modulable (et indépendant de la 
pression) ou VMT, vanne à trois voies 

SIReUA1Y SIReUA1Y
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Aérothermes

Dimensions 

Aérotherme SWS

• Montage mural. Les consoles de montage sont à 
commander séparément.  

• Conçu pour des température d'eau jusqu'à +150 °C et 10 
bars pour le modèle standard. 

• Boîtier de teinte grise en tôle d'acier à revêtement 
aluminium-zinc résistant à la corrosion. Grilles en 
aluminium anodisé.

Aérotherme à raccordement hydraulique

L'aérotherme SWS est conçu pour un 
raccordement hydraulique. Le SWS convient aux 
endroits traditionnellement équipés d'aérothermes, 
tels que les locaux industriels, les ateliers et 
les entrepôts. L'aérotherme se monte au mur. 
L'orientation de l'appareil permet de positionner 
les raccordements hydrauliques à gauche ou à 
droite.

Aérotherme SWS (IP44)

*1) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 15 °C. Au débit d’air minimal/maximal.  
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Les données de portées ci-dessus sont valables lorsque le déflecteur orientable horizontalement est utilisé et la temperature de soufflage 
 est de +40 °C et la température ambiante est de +18 °C. La portée est définie comme la distance en angle droit du ventilateur jusqu'au 
 point où la vitesse d'air est descendue à 0,2 m/s.
*5) Volume d'eau dans la batterie. 
  

Console 

SWS

 A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D  
[mm]

Ø 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

SWS02 470 520 210 50 22 195 395

SWS12 545 540 215 60 22 195 460

SWS22 675 690 215 60 28 250 570

SWS32(3) 
SWS33(3)

800 830 315 35 28 335 700

Type Puissance*1 

 

[kW]

Débit d’air 
 
[m3/h]

Débit d’air 
 
[m3/s]

Niveau 
sonore*2 

[dB(A)]

∆t*1,3 
 
[°C]

Portée*4 
 
[m]

Volume 
d’eau*5 
[l]

Tension 
 
[V]

Intensité  
 
[A]

Poids 
 
[kg]

SWS02 7/12 520/1260 0,14/0,35 27/50 37/28 5,5 1,3 230V~ 0,32 14

SWS12 8/19 620/2340 0,17/0,65 25/57 35/23 8 1,5 230V~ 0,67 18

SWS22 11/30 860/3560 0,24/0,99 33/58 38/25 10 2,7 230V~ 0,90 26

SWS32 19/50 1540/6300 0,43/1,75 39/64 36/23 15 3,8 230V~ 2,42 45

SWS33 24/65 1550/6090 0,43/1,69 39/64 44/31 13 5,2 230V~ 2,48 45

SWS323 40/48 4400/5890 1,22/1,64 56/62 26/24 12,5 3,8 400V3~ 0,82 45

SWS333 52/62 4300/5660 1,19/1,57 56/62 35/32 11 5,2 400V3~ 0,83 45
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SWS

Accessoires

Options de régulation 
SWS 400V3~ SWS 230V~ 

1) Aérotherme SWS
2) Consoles de fixation SWB
3) Filtre primaire SWSFT
4) Module de filtration SWF

5) Prise d'air vicié SWD 
6) Coffret mélangeur SWBS 
7) Grille extérieure SWY 
8) Déflecteur supplémentaire SWLR
9) Bac à condensats SWST

Régulation thermostatique uniquement
• KRT1900 ou TKS16, thermostat d'ambiance 

• TVVS20/25, vanne deux voies ou TRVS20/25, vanne 
trois voies + SD20, électrovanne

Régulation 5 étages du flux d'air uniquement
• RE1,5, régulateur 5 étages 1,5 A max, ou 

RE3, régulateur 5 étages 3 A max, ou 
RE7, régulateur 5 étages 7 A max

Régulation thermostatique 5 étages
• RE1,5, régulateur 5 étages 1,5 A max, ou 

RE3, régulateur 5 étages 3 A max, ou 
RE7, régulateur 5 étages 7 A max

• KRT1900 ou TKS16, thermostat d'ambiance

• TVVS20/25, vanne deux voies ou TRVS20/25, vanne 
trois voies + SD20, électrovanne

Régulation 2 étages du flux d'air uniquement
• SWYD1, commutateur à 2 étages pour le débit d'air 

(Y/D)

• STDT16, protection moteur du contact thermique 

Régulation thermostatique 5 étages
• KRT1900 ou TKS16, thermostat d'ambiance

• SWYD1, commutateur à 2 étages pour le débit d'air 
(Y/D)

• STDT16, protection moteur du contact thermique

• TVVS20/25, vanne deux voies ou TRVS20/25, vanne 
trois voies + SD20, électrovanne

Type Désignation 

SWB0 Console de fixation SWS02

SWB1 Console de fixation SWS12

SWB2 Console de fixation SWS22

SWB3 Console de fixation SWS32/SWS33

SWF1 Module de filtration SWS12

SWF2 Module de filtration SWS22

SWF3 Module de filtration SWS32/SWS33

SWD1 Prise d'air vicié SWS12

SWD2 Prise d'air vicié SWS22

SWD3 Prise d'air vicié SWS32/SWS33

SWEF1 Cassette filtre supplémentaire EU3 SWS12

SWEF2 Cassette filtre supplémentaire EU3 SWS22

SWEF3 Cassette filtre supplémentaire EU3 SWS32/SWS33

SWSFT02 Filtre primaire SWS02

SWSFT1 Filtre primaire SWS12

SWSFT2 Filtre primaire SWS22

SWSFT3 Filtre primaire SWS32/SWS33

SWBS1 Coffret mélangeur SWS12

SWBS2 Coffret mélangeur SWS22

SWBS3 Coffret mélangeur SWS32/SWS33

SWY1 Grille extérieure SWS12

SWY2 Grille extérieure SWS22

SWY3 Grille extérieure SWS32/SWS33

SWLR1 Déflecteur supplémentaire SWS12

SWLR2 Déflecteur supplémentaire SWS22

SWLR3 Déflecteur supplémentaire SWS32/SWS33

SWST02 Bac à condensats SWS02

SWST1 Bac à condensats SWS12

SWST2 Bac à condensats SWS22

SWST3 Bac à condensats SWS32/SWS33

Type Désignation 

TKS16 Thermostat électronique, bouton, commutateur 1 pôle 

KRT1900 Thermostat capillaire

RE1,5 Régul. 5 étages de la vitesse de ventilation, max. 1,5A

RE3 Régul. 5 étages de la vitesse de ventilation, max. 3A

RE7 Régul. 5 étages de la vitesse de ventilation, max. 7A

SWYD1 Commutateur à 2 étages pour le débit d'air  (Y/D)

STDT16 Protection moteur du contact thermique (400V3~)

TVVS20 Vanne deux voies DN20

TVVS25 Vanne deux voies DN25

TRVS20 Vanne trois voies DN20

TRVS25 Vanne trois voies DN25

SD20 Électrovanne on/off
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Aérothermes

Dimensions 

Aérotherme à eau SWT

• Installé directement au plafond ou suspendu à des 
consoles.

• Conçu pour des températures d'eau jusqu'à +80 °C et 
10 bars.

• Deux vitesses de ventilation.

• Homologué par SEMKO.  

• Boîtier extérieur constitué de tôles d'acier galvanisé et 
émaillé blanc.

Aérotherme monté au plafond avec chauffage à eau

L'aérotherme est conçu pour chauffer les entrées, 
les magasins, les locaux industriels, les ateliers, 
les salles de sport et les garages. De part sa faible 
hauteur, le SWT peut également être encastré dans 
un faux plafond.

Aérotherme SWT (IP44)

*1) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 15 °C. Au débit d’air minimal/maximal.  
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Au débit d’air minimal/maximal.  
*3) ∆t =  augmentation de température sous un débit d’air mini / maxi et une puissance maximale.
*4) Les données de portées ci-dessus sont valables lorsque le déflecteur orientable horizontalement est utilisé et la temperature de soufflage 
 est de +40 °C et la température ambiante est de +18 °C. La portée est définie comme la distance en angle droit du ventilateur jusqu'au 
 point où la vitesse d'air est descendue à 0,2 m/s.
*5) Volume d'eau dans la batterie. 

 A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

ØG 
[mm]

ØH 
[mm]

SWT02 535 640 705 195 330 135 305 22

SWT12 675 760 825 195 355 160 355 22

SWT22 735 1070 1135 300 415 115 430 28

Type Puissance*1 
 
[kW]

Débit d’air 
 
[m3/h]

Débit 
d’air 
[m3/s]

Niveau 
sonore*2  
[dB(A)]

∆t*1,3 
 
[°C]

Portée 
d'air*4 
[m]

Portée d'air*4 
avec rallonge 
[m]

Volume 
d'eau*5 
[l]

Tension 
 
[V]

Intensité   
 
[A]

Poids 
 
[kg]

SWT02 7,8/11 700/1100 0,19/0,31 37/53 33/29 2,2/4 4/7 1,2 230V~ 0,4 19

SWT12 14/18 1300/2000 0,36/0,56 44/57 25/22 2,7/4,5 5/8 1,7 230V~ 0,6 26

SWT22 29/40 2500/3900 0,69/1,08 48/60 34/30 4,5/7,5 7/12 3,9 230V~ 1,0 41
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SWT

Accessoires

Options de régulation 

1) Aérotherme SWT 
2) Filtre SWTCF 
3) Déflecteur SWTCL 
4) Rallonge SWTCE

Régulation thermostatique uniquement
• KRT1900 ou TKS16, thermostat d'ambiance 

• TVVS20/25, vanne deux voies ou TRVS20/25, vanne 
trois voies + SD20, électrovanne

Régulation 2 étages du flux d'air uniquement
• CB20, boîtier de commande

Régulation thermostatique 5 étages
• CB20, boîtier de commande

• KRT1900 ou TKS16, thermostat d'ambiance

• TVVS20/25, vanne deux voies ou TRVS20/25, vanne 
trois voies + SD20, électrovanne

Régulation 5 étages du flux d'air uniquement
• RE1,5, régulateur 5 étages 1,5 A max, ou 

RE3, régulateur 5 étages 3 A max, ou 
RE7, régulateur 5 étages 7 A max 

 
Régulation thermostatique 5 étages
• RE1,5, régulateur 5 étages 1,5 A max, ou 

RE3, régulateur 5 étages 3 A max, ou 
RE7, régulateur 5 étages 7 A max

• KRT1900 ou TKS16, thermostat d'ambiance

• TVVS20/25, vanne deux voies ou TRVS20/25, vanne 
trois voies + SD20, électrovanne

Type Désignation

SWTCE02 Rallonge 350 mm pour SWT02, augmente la portée 
d'air de 4 à 7 m

SWTCE12 Rallonge 350 mm pour SWT12, augmente la portée 
d'air de to 5 à 8 m

SWTCE22 Rallonge 350 mm pour SWT22, augmente la portée 
d'air de to 7 à 12 m

SWTCF02 Filtre pour SWT02

SWTCF12 Filtre pour SWT12

SWTCF22 Filtre pour SWT22

SWTCL02 Déflecteur pour SWT02

SWTCL12 Déflecteur pour SWT12

SWTCL22 Déflecteur pour SWT22

Type Désignation HxLxP 
[mm]

TKS16 Thermostat électronique, bouton, commutateur 1 pôle 80x80x39

KRT1900 Thermostat capillaire 165x57x60

CB20 Boîtier de commande 155x87x43

RE1,5 Commutateur 5 étages du débit d'air 1,5 A 200x105x105

RE3 Commutateur 5 étages du débit d'air 3 A 200x105x105

RE7 Commutateur 5 étages du débit d'air 7 A 257x147x145

TVVS20 Vanne de régulation 2 voies, DN20

TVVS25 Vanne de régulation 2 voies, DN25

TRVS20 Vanne de régulation 3 voies, DN20

TRVS25 Vanne de régulation 3 voies, DN25

SD20 Électrovanne 230V
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SWX C / D SWX H / EX

Aérothermes

Aérotherme SWX 

• L'aérotherme SWX est disponible en quatre modèles :
- SWX C est destiné aux locaux exposés à la corrosion et à 

l'humidité, tel que les industries pétrolière et chimique. 
Le boîtier, le déflecteur d'air et la console sont en acier 
inoxydable résistant aux acides (norme EN1.4404). Batterie 
à eau avec tube en acier inoxydable résistant aux acides. 
Ailettes en aluminium avec nano-revêtement. IP65. 

- SWX D est conçu pour les environnements poussiéreux 
tels que les sites industriels et les chantiers de menuiserie. 
Le boîtier, le déflecteur d'air et la console sont en acier 
inoxydable résistant aux acides (norme EN1.4404). Batterie 
à eau avec tube en cuivre. Les ailettes en aluminium sont 
séparées par des interstices de 4,2 mm, pour réduire le 
risque d'obturation de la batterie par la poussière et les 
particules. IP65. 

- SWX EX est conçu pour les environnements présentant un 
risque temporaire d'explosion (Zone 1/2). Le boîtier est en 
acier inoxydable (norme EN1.4016). Batterie à eau avec tube 
en cuivre. Ailettes en aluminium. IP44. 

- SWX H est conçu pour les locaux à haute température, 
jusqu'à 70 °C, par exemple pour le séchage et la 
polymérisation, ainsi que pour la décontamination. Le 
boîtier est en acier inoxydable (norme EN1.4016). Batterie 
à eau avec tube en cuivre. Les ailettes sont en aluminium 
avec revêtement hydrophile pour faciliter le nettoyage et 
prolonger la durée de vie. IP65.

• Fourni avec consoles pour fixation au mur ou au plafond.  

• Homologué par SEMKO. 

Aérotherme pour les environnements contraignants, raccordement hydraulique

SWX est une gamme d'aérothermes adaptés aux 
environnements particulièrement contraignants 
en termes de matériaux et de sécurité. Les 
modèles proposés peuvent être utilisés dans 
les environnements exposés à la poussière ou 
à la corrosion, dans les pièces enregistrant des 
températures élevées et dans les environnements 
présentant un risque d'explosion.  

L'aérotherme SWX est robuste et répond 
parfaitement aux exigences des environnements 
contraignants. Fourni avec déflecteurs réglables 
individuellement pour diriger le débit d'air sur 
un plan. La partie avant du SWX C et du SWX 
D peut s’ouvrir afin de faciliter le nettoyage. Les 
modèles SWX EX et SWX H possèdent une trappe 
d'inspection à ouverture rapide.

[mm] A B C D E F G H ØI

SWX C12/D13 585 535 455 705 R3/4" 250 330 410 10

SWX C22/D23 740 660 455 725 R3/4" 270 420 505 10

SWX EX12/H13 550 530 380 630 22 250 330 410 10

SWX EX13/H23 705 655 430 700 22 270 420 505 10

Dimensions 
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Aérotherme SWX C, pour les environnements corrosifs et humides. (IP65)

*1) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 15 °C.  
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres.  
*3) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit. 

SWX

Aérotherme SWX D, pour les environnements poussiéreux. (IP65)

Aérotherme SWX EX, pour les environnements présentant un risque temporaire d'explosion.  (IP44)

Aérotherme SWX H, pour les locaux à haute température. (IP65)

*1) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 40 °C.  
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres.  
*3) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit.  

Conçu pour des températures d'eau jusqu'à +150 °C (SWX EX 130 °C) et 10 bars.
La température environnante max. est de +70 °C. (SWX EX -20 - +40 °C).

Accessoires

Type Puissance*1 
 
[kW]

Débit 
d’air 
[m³/h]

Débit 
d’air 
[m³/h]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

∆t*1,3 
 
[°C]

Portée 
d'air 
[m]

Tension 
 
[V]

Intensité  
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

SWXC12 20 2160 0,6 59 27 7 230V~ 0,5 535x585x455 32

SWXC22 37 4300 1,2 69 25 10 230V~ 1,35 660x740x455 54

Type Puissance*1 
 
[kW]

Débit 
d’air 
[m³/h]

Débit 
d’air 
[m³/h]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

∆t*1,3 
 
[°C]

Portée 
d'air 
[m]

Tension 
 
[V]

Intensité   
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

SWXD13 15 2200 0,6 59 20 7 230V~ 0,5 535x585x455 32

SWXD23 29 4430 1,2 69 19 10 230V~ 1,35 660x740x455 54

Type Puissance*1 
 
[kW]

Débit 
d’air 
[m³/h]

Débit 
d’air 
[m³/h]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

∆t*1,3 
 
[°C]

Portée 
d'air 
[m]

Tension 
 
[V]

Intensité  
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

SWXEX12 21 2250 0,6 61 28 8 400V3~ 0,27 530x550x380 25

SWXEX22 39 4150 1,2 67 27 10 400V3~ 0,6 655x705x430 42

Type Puissance*1 
 
[kW]

Débit 
d’air 
[m³/h]

Débit 
d’air 
[m³/h]

Niveau 
sonore*2 
[dB(A)]

∆t*1,3 
 
[°C]

Portée 
d'air 
[m]

Tension 
 
[V]

Intensité  
 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

SWXH13 12 1830 0,5 57 21 6 230V~ 0,5 530x550x380 28

SWXH23 23 3870 1,1 68 20 9 230V~ 1,35 655x705x430 46

Type Désignation HxLxP 
[mm]

SWXRT35 Thermostat ambiant 0-35 °C pour SWX C/D. IP65

SWXRT70 Thermostat ambiant 0-70 °C pour SWX H. IP65

SWXCDFT1 Microfiltre à mailles pour SWX C12/D13

SWXCDFT2 Microfiltre à mailles pour SWX C22/D23

SWXHFT1 Microfiltre à mailles pour SWX H13

SWXHFT2 Microfiltre à mailles pour SWX H23

U-EK230E Protection moteur à thermistance pour SWX EX

U-EK Boîtier plastique pour U-EK230E. IP54 135x74x100
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Déstraficateurs

Dimensions 

Déstratificateur industriel ICF 

• Les pales rabattent de grands volumes d’air vers le bas sans 
entraîner une vitesse d’air excessive.

• Fonctionnement dans les deux sens.

• Protection avec absorption des vibrations. 

• Pales et tige galvanisées.

• Le moteur est équipé de roulements à bille graissés à vie 
qui lui confèrent une plus grande durée de vie. 

• Il existe d’autres diamètres de pale qui sont à commander 
séparément (914, 1 218 mm).

• Il existe d’autres tiges à commander séparément (hauteur 
totale de 395, 945 mm). 

• Indice de protection élevé, IP55 (ICF55).

• Couleur : NCS S 0505-R90B.

Il régule la température dans les bâtiments à haut plafond.

Déstratificateur industriel ICF (IP20 / IP55) 

Indice de protection ICF20 : IP20.
Indice de protection ICF55 : IP55.
Agrément IMQ. 

Les déstratificateurs sont surtout destinés à 
réguler la température des locaux à haut plafond, 
notamment les locaux industriels et de stockage, 
les gymnases et les magasins. Des tiges et des 
pales de différentes tailles ainsi que plusieurs 
régulateurs sont disponibles, ce qui permet 
d’adapter le déstratificateur ICF à presque toutes 
les applications. 
    Le déstratificateur ICF rabat l’air chaud du 
plafond et adoucit ainsi la température à cet 
endroit. Les déperditions de chaleur à travers le 
toit et les murs sont réduites et souvent, les coûts 
de chauffage peuvent être diminués jusqu’à 30 %.  

Le déstratificateur industriel ICF est un 
appareil d'excellente qualité qui n'exige pas 
d'entretien, et dont la durée de vie est très 
longue. Grâce à sa simplicité d'installation et à sa 
faible consommation d'énergie, vous rentabilisez 
rapidement votre investissement, la plupart du 
temps en moins d'un an. 

Déstratificateur industriel ICF 

Type Puissance 
[W]

Débit d’air 
[m³/h]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

Hauteur x Ø 
[mm]

Poids 
[kg]

ICF20 70 13500 230 V~ 0,33 545x1422 6,2

ICF55 70 13500 230 V~ 0,33 545x1422 6,2
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Déstratificateur industriel ICF 

Accessoires

Le déstratificateur doit s'utiliser avec un régulateur 
de vitesse afin d'obtenir une régulation optimale de la 
chaleur et pour éviter les courants d’air.

Le sens de rotation du ventilateur peut être inversé 
pour le fonctionnement en été. CAR15 et CFR1R 
possèdent cette fonction ; avec d’autres options de 
régulation un commutateur est requis. Ce commutateur 
est raccordé en série après le régulateur et un câble de 
4 x 1,5 mm² doit être utilisé.

• CAR15, régulation de ventilation automatique, pour 
15 ventilateurs au maximum, à mouvement réversible

• CFR1R, régulation 5 étages pour 1 ventilateur à 
mouvement réversible

• RE1,5 / RE3 / RE5, régulation 5 étages pour 4, 8 et 
12 ventilateurs au maximum

• PE1 / PE2,5, régulation de ventilation progressive 
pour 2 ventilateurs et 6 ventilateurs au maximum

Options de régulation 

Les ventilateurs sont systématiquement placés 
à distance égale les uns des autres dans la pièce, 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous, et ce, 
afin d’optimiser la répartition de la température. Le 
ventilateur doit être commandé par un variateur de 
vitesse pour s’adapter à chaque local. 

Montage et raccordement 

Distance recommandée entre ventilateurs 
Hauteur de plafond [m]
Distance "a" [m]

Type Désignation HxLxP 
[mm]

CAR15 Régulation automatique de la vitesse de ventilation pour 15 ventilateurs 210x210x100

CFR1R Régulation 5 étages pour 1 ventilateur 120x120x60

PE1 Régulation progressive pour 2 ventilateurs, montage en applique (IP54) ou encastré (IP44) 82x82x65

PE2,5 Régulation progressive pour 6 ventilateurs, montage en applique (IP54) ou encastré (IP44) 82x82x65

CAR15 Régulation automatique de la vitesse de ventilation 210x210x100

RE1,5 Régulation 5 étages pour 4 ventilateurs 200x105x105

RE3 Régulation 5 étages pour 8 ventilateurs 200x105x105

RE5 Régulation 5 étages pour 12 ventilateurs 200x105x105

CFAP200 Tige courte, longueur totale 395 mm

CFAP750 Tige, longueur totale 945 mm

CFB900 Pales, diamètre du ventilateur 914 mm

CFB1200 Pales, diamètre du ventilateur 1 218 mm
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Nos convecteurs

Le mouvement circulaire de l'air sous l'effet d'une source de chaleur est appelée 
« convection ». L'air est chauffé, s'élève, se refroidit et redescend pour être réchauffé. Le 
confort de chauffage ainsi obtenu par répartition de la chaleur et par le débit d'air chaud 
dirigé vers le haut permet de briser les courants d'air froid provenant des grandes surfaces 
vitrées.

Les convecteurs et radiateurs s’installent facilement. Notre gamme de convecteurs a de 
quoi satisfaire toutes les exigences :  compact, discret, robuste et résistant ou rapide et 
économique, tout en présentant le niveau de qualité le plus élevé. 

Les convecteurs Frico offrent un grand confort et une 
diffusion de chaleur équilibrée 

Valable pour une température d’eau de 80/60 °C, température d’air d’entrée +20 °C. *)

Type Chauffage Puissance 
[W]

Tension 
[V]

Poids 
[kg]

Page

Chauffage électrique

Minirésistance/antigivre FML 3 200-450 230V~ 0,7 - 1,1 105

Radiateurs à ailettes 3 200-1150 230V~ 2,4 - 33,3 106

Thermowarm TWT/TWTC 3 300-1000 230V~, 400V~ 1,5 - 3,0 108

Ventilo-convecteur PFE/PFD 3 500-1200 230V~, 400V~ 6,0 110

Chauffage pour bancs SH 3 175-375 230V~, 400V~ 1,4 - 2,9 112

Chauffage à eau chaude

Ventilo-convecteur PFW 2 1100-3000* 230V~ 7,3 - 12,8 110
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Radiateurs

La minirésistance/antigivre produit énormément 
de chaleur malgré sa petite taille. Les radiateurs 
compacts conviennent pour la protection antigel, 
mais peuvent aussi être utilisés pour chauffer de 
nombreux lieux, notamment les habitations, les 
canalisations d'eau, les petits entrepôts, les serres 
et les armoires électriques.
    La possibilité de choisir des produits offrant 
différents débits garantit une chaleur rentable sur 
le plan énergétique, peu importe que le bâtiment 
entier doive être chauffé ou que seule une 
protection antigel soit requise. Une longue durée 
de vie et un entretien minime sont également 
l'assurance de frais réduits.

Dimensions 

• Élément tubulaire en acier inoxydable.

• Équipé d'un câble de 1 mètre de long muni d'une fiche pour 
un raccordement à une prise secteur raccordée à la terre.

• Protection intégrée contre la surchauffe.

• Montage horizontal (FML/FMLR) ou vertical (FMS) sur mur.

• Thermostat intégré avec plage de réglage +5 – +35 °C.

• Couleur face : NCS 1103-Y06R (blanc). Le FMLR200 est en 
acier inoxydable.

Minirésistance/antigivre
Minirésistance compacte pour protection antigel et chauffage

Distances minimales

Minirésistance FML/FMS. Façade blanche. (IP31)

Minirésistance FMLR. Acier inoxydable. (IP31)
Type Puissance 

[W]
Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

FMLR200 200 230V~ 298x90x68 0,7

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

FML200 200 230V~ 298x90x68 0,7

FML300 300 230V~ 398x90x68 0,9

FML450 450 230V~ 498x90x68 1,1

FMS200 200 230V~ 90x298x68 0,7
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• Le radiateur à ailettes est proposé dans les modèles 
suivants :

- Modèle 125, sans sélecteur de puissance.

- Modèle 126, avec sélecteur de puissance pour réguler la 
chaleur en trois phases.

- Modèle 127, sans sélecteur de puissance, rempli de 
sable et adapté aux locaux à atmosphère critique (risque 
d'incendie).

• Les ailettes augmentent la surface de chauffage et offrent 
un bon transfert de chaleur associé à un design compact.

• Protection contre la surchauffe réinitialisable sur toute la 
longueur du radiateur à ailettes.

• Un boîtier protecteur en acier assure une température de 
surface réduite et une protection antichoc supplémentaire 
(modèles 125 et 126). 

• Homologué pour les pièces humides (IP44).

• Régulation peut s'effectuer par thermostat externe.

• Couleur : RAL 6005, NCS 7020-B90G (vert foncé).

Les radiateurs à ailettes de Frico sont prévus pour 
supporter les environnements difficiles et sont 
homologués pour une utilisation dans des pièces 
humides. Ils sont également proposés dans des 
modèles pour locaux à risque d'incendie. Le design 
rétro est aussi à l'origine d'une nouvelle application 
dans les bâtiments modernes.
    Les convecteurs et radiateurs de Frico 
produisent efficacement une chaleur agréable. 
La diffusion de chaleur dans la pièce assure un 
confort thermique homogène, le débit d'air chaud 
dirigé vers le haut pouvant être utilisé pour contrer 
les courants d'air froid passant par les fenêtres.
    Les radiateurs à ailettes de Frico présentent un 
design solide et robuste, fabriqué dans une tôle 
d'acier vert foncé. Le format compact du radiateur 
lui confère un faible encombrement, tout en 
produisant beaucoup de chaleur.

Radiateur à ailettes robuste et solide, modèle rétro

Radiateurs à ailettes 125, sans sélecteur de puissance. (IP44)

Radiateurs à ailettes 126, avec sélecteur de puissance. (IP44)

Radiateurs à ailettes 127, sans sélecteur de puissance, adapté aux locaux à atmosphère critique (risque 
d’incendie). (IP44)

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

125-12B 200 230V~ 370x180x185 2,4

125-22B 375 230V~ 530x180x185 3,3

125-32B 575 230V~ 730x180x185 4,5

125-42B 775 230V~ 880x180x185 5,5

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

126-32B 575 230V~ 730x180x185 4,7

126-42B 775 230V~ 880x180x185 5,7

126-52B 1150 230V~ 1185x180x185 7,5

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

127-22B 500 230V~ 980x180x185 10,9

127-42B 800 230V~ 1925x180x185 33,3
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Radiateurs

Dimensions 

Radiateurs à ailettes

Distances minimales

Les origines des radiateurs à ailettes Frico remontent aux années 
1930, mais ils ont su s'adapter aux exigences d'aujourd'hui, en 
termes d'adaptabilité, solidité et fonctionnalité. 



108

L 
[mm]

TWT103/203/303, TWTC303 345

TWT105/205/305, TWTC305 465

TWT110/210/310, TWTC310 765

20
5

L 123

Radiateurs

Thermowarm est une série de convecteurs simples 
à installer prévus pour équiper les bâtiments 
publics tels que les vestiaires, les magasins et 
les toilettes. Le TWTC peut également être 
utilisé dans des environnements corrosifs et 
agressifs. Le TWT200 possède une température 
de surface atteignant à peine 60 °C, il est donc 
particulièrement adapté aux centres de jour et aux 
salles de bains.
    Thermowarm est simple à installer et offre, 
malgré sa taille réduite, une puissance thermique 
importante. Thermowarm est proposé en trois 
finitions de surface : blanc, revêtement gris et 
acier inoxydable, pour s'adapter à la plupart des 
environnements. Le capot avant peut être ouvert 
permettant ainsi un accès direct aux convecteurs 
pour un nettoyage et une maintenance facilités.

Dimensions 

Thermowarm TWT/TWTC
Convecteur simple à placer en plusieurs modèles différents

• Thermowarm est disponible en 4 modèles :

- TWT100 : face blanche, RAL 9016, NCS S 0500-N et 
côtés gris. Équipé d'un interrupteur. IP44.

- TWT200 : face avant en revêtement gris et côtés gris. 
Équipé d'un interrupteur, température en surface 60 °C. 
IP44.

- TWT300 : face blanche, RAL 9016, NCS S 0500-N et 
côtés gris, avec cordon et fiche secteur. IP21.

- TWTC : modèle en acier inoxydable et côtés noirs. Équipé 
de cordon et fiche secteur. Réglage de la température 
dissimulé. IP54.

• Avec ailettes et éléments tubulaires.

• Protection contre la surchauffe réinitialisable sur toute la 
longueur du convecteur.

• Thermostat intégré avec plage de réglage 0 – +35 °C.

• TWT100 est homologué par Det Norske Veritas.  

• Extrémités en thermoplastique résistant aux chocs. 

TWTC

TWT300

TWT200

TWT100
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Radiateurs Thermowarm

Distances minimales

Dans sa version en acier inoxydable, Thermowarm supporte des 
environnements corrosifs. 

Thermowarm TWT100. Façade blanche, avec interrupteur.  (IP44)

Thermowarm TWT200. Façade recouverte grise, avec interrupteur, temp. de surface de 60 °C.  (IP44)

Thermowarm TWT300. Façade blanche, avec câble et fiche. (IP21)

Thermowarm TWTC. Façade en acier inoxydable, avec câble et fiche.  (IP54)

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

TWT10321 300 230V~ 345x205x123 1,5

TWT10331 300 400V~ 345x205x123 1,5

TWT10521 500 230V~ 465x205x123 2,0

TWT10531 500 400V~ 465x205x123 2,0

TWT11021 1000 230V~ 765x205x123 3,0

TWT11031 1000 400V~ 765x205x123 3,0

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

TWT20321 300 230V~ 345x205x123 1,5

TWT20331 300 400V~ 345x205x123 1,5

TWT20521 500 230V~ 465x205x123 2,0

TWT20531 500 400V~ 465x205x123 2,0

TWT21021 1000 230V~ 765x205x123 3,0

TWT21031 1000 400V~ 765x205x123 3,0

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

TWT30321 300 230V~ 345x205x123 1,5

TWT30521 500 230V~ 465x205x123 2,0

TWT31021 1000 230V~ 765x205x123 3,0

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

TWTC30321 300 230V~ 345x205x123 1,5

TWTC30521 500 230V~ 465x205x123 2,0

TWTC31021 1000 230V~ 765x205x123 3,0
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Radiateurs

Le ventilo-convecteur PF s'adapte à la plupart 
des environnements, tels que les bureaux et les 
habitations. Il convient aussi parfaitement pour 
une utilisation dans des bâtiments peu utilisés et 
nécessitant un chauffage rapide, par exemple dans 
des maisons de campagne. Le ventilo-convecteur 
possède également d'excellentes capacités de 
séchage. Les modèles jusqu'à 800 W ont une 
température de surface inférieure à 60 °C, ce 
qui les rend parfaitement adaptés à un usage en 
centres de jour et salles de bains. 
    Le ventilo-convecteur consomme moins 
d'énergie que les convecteurs classiques. Le 
débit d'air du ventilo-convecteur, qui équilibre la 
différence de température entre le sol et le plafond, 
accroît l'efficacité et réduit la consommation 
d'énergie par rapport aux convecteurs 
traditionnels.
    Le ventilo-convecteur PF présente un design 
attrayant et épuré dans une finition de couleur 
blanche. Une façade en aluminium brossé est 
disponible en tant qu'accessoire. La température 
de surface peu importante permet d'appliquer une 
finition de n'importe quelle couleur ou un film sur 
le panneau avant.

Dimensions 

Ventilo-convecteur PF
Ventilo-convecteur efficace pour un chauffage rapide

• Le ventilo-convecteur PF est proposé dans les modèles 
suivants :

- Le PFE est équipé d'un cordon de 1,2 mètres avec 
fiche pour un raccordement à une prise reliée à la terre 
(230 V~). Peut être utilisé comme un appareil portable 
avec un socle disponible en tant qu'accessoire.

- Le PFD est prévu pour une installation permanente 
(400 V2~).

- Le PFW est prévu pour un chauffage hydraulique. 
Équipé d'un cordon de 1,2 mètres avec fiche pour un 
raccordement à une prise reliée à la terre. Fourni avec 
deux tuybes souples PEX de 0,9 m pour une installation 
simplifiée. Fonctionne avec une pompe à chaleur.

• Faible niveau sonore.

• PFE/PFD comprend une fonction maître-/esclave et un 
thermostat intégré avec plage de réglage 5 – +35 °C et est 
préréglé pour la réduction nocturne via un signal externe. 

• Le réglage de la vitesse de ventilation (faible/élevée) 
s'effectue sur l'appareil PFW. 

• L'entrée d'air est protégée par un filtre métallique 
empêchant notamment toute pénétration de poussière 
dans le radiateur.

• Carrosserie inoxydable réalisé en tôles d’acier laminées à 
chaud, galvanisées et émaillées à la poudre. Couleur : RAL 
9016, NCS S 0500-N (standard). Une façade en aluminium 
brossé est disponible en tant qu'accessoire.

Ventilo-convecteur PF 
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Radiateurs Ventilo-convecteur PF 

Accessoires

Le flux d'air tournant généré par le ventilo-convecteur 
en fait un appareil particulièrement adapté aux endroits 
nécessitant un chauffage accéléré. 

PFFAL PFFS

Distances minimales

*1) Valable pour une température d’eau de 80/60 °C, température d’air d’entrée +20 °C.  
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m². 

Ventilo-convecteur PFW chauffage á eau chaude. (IP23)

Ventilo-convecteur PFE, chauffage électrique, avec cordon et fiche. (IP23)

Ventilo-convecteur PFD, chauffage électrique, pour une installation permanente. (IP23)

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

PFE5 500 230V~ 2,3 598x330x90 6,0

PFE8 800 230V~ 3,6 598x330x90 6,0

PFE10 1000 230V~ 4,4 598x330x90 6,0

PFE12 1200 230V~ 5,3 598x330x90 6,0

Type Puissance 
[W]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

PFD5 500 400V2~ 2,3 598x330x90 6,0

PFD8 800 400V2~ 3,6 598x330x90 6,0

PFD10 1000 400V2~ 4,4 598x330x90 6,0

PFD12 1200 400V2~ 5,3 598x330x90 6,0

Type Puissance*1 
[W]

Débit d’air 
[m³/h]

Niveau sonore*² 
[dB(A)]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

LxHxP 
[mm]

Poids 
[kg]

PFW10 1,1 59/48 42/32 230V~ 0,15/0,07 598x330x90 7,3

PFW20 3,0 165/78 44/33 230V~ 0,31/0,13 1058x330x90 12,8

Type Désignation

PFFAL Façade en aluminium brossé (pas pour PFW20)

PFFS Support pour PFE
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L 
[mm]

SH17521/SH17531 700

SH25021/SH25031 1000

SH37521/SH37531 1500

41,5

200 L

41,5

200 L

Radiateurs

Chauffage pour bancs SH
Chauffage pour bancs pour un bon confort thermique dans les églises, etc.

• Réflecteurs doubles (externe et interne) pour une 
dispersion thermique vers le bas.

• Équipé d'une grille de protection et d'un élément tubulaire 
en acier inoxydable.

• Approuvés pour des connexions en série.

• Réflecteur externe en tôles d'acier zingué et chauffage 
lacqué gris. Couleur : NCS 4000, RAL 7036 (gris).

Le chauffage pour bancs SH est prévu pour une 
utilisation sous les bancs des églises, les bancs 
des salles d'attente, etc. Le chauffage pour bancs 
s'installe sous le siège et diffuse la chaleur sur la 
zone occupée via la convection et le rayonnement 
thermique.
    Les chauffages sont dimensionnés pour produire 
une chaleur agréable sur la surface d'assise 
effective et aux alentours. Les visiteurs des églises 
peuvent ainsi profiter d'une chaleur confortable. 
La facture relative à la consommation d'énergie et 
au séchage est également réduite.

Dimensions 

Un régulateur de puissance électrique programmable doit être utilisé 
pour contrôler le chauffage dans les églises et les lieux similaires. 
Les locaux peuvent être classés en zones de température, chacune 
étant régulée et adaptée individuellement selon les caractéristiques 
du bâtiment et le confort des visiteurs. Pour plus d'informations et 
d’options, reportez-vous au chapitre « Régulation ».

Régulation 

Distances minimales

Chauffage pour bancs SH (IP21)
Type Puissance 

[W]
Tension 
[V]

Intensité 
[A]

LxH*xP 
[mm]

Poids 
[kg]

SH17521 175 230V~ 0,8 700x110x200 1,4

SH17531 175 400V~ 0,4 700x110x200 1,4

SH25021 250 230V~ 1,1 1000x110x200 1,9

SH25031 250 400V~ 0,6 1000x110x200 1,9

SH37521 375 230V~ 1,6 1500x110x200 2,9

SH37531 375 400V~ 0,9 1500x110x200 2,9

*) Avec Consoles
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Le système de régulation est le cerveau du système 
de chauffage. Il joue un rôle décisif pour le niveau de 
confort et la consommation d’énergie. La température 
d’un système de chauffage électrique se règle plus vite, 
plus facilement et avec plus de précision que dans les 
autres systèmes. 

Autres commandes

Thermostats

Régulation hydraulique

Les appareils eau chaude doivent être dotés d'un kit 
vannes. Quand le chauffage n'est pas nécessaire, la 
vanne limite le débit d'eau, et seulement une petite 
quantité peut passer, de telle sorte qu'il reste toujours 
un peu d'eau chaude dans la batterie. Cela permet 
d’assurer un chauffage rapide lorsqu’une porte est 
ouverte, mais garantit également une bonne protection 
antigivre. Si l'appareil ne possède pas de vannes, il 
produit un maximum d'énergie calorifique tant que le 
ventilateur tourne, ce qui se traduit en pertes d'énergie 
importantes. 

Système de régulation SIRe

Les thermostats Frico sont source d’un confort 
optimal et d’économies d’énergie dans les locaux 
publics, commerciaux ou domestiques. Ils contrôlent 
le chauffage au sol électrique et à eau, les pompes 
à chaleur, les radiateurs électriques à effet direct/
convecteurs et la climatisation. Ils conviennent aussi 
parfaitement aux cassettes rayonnantes avec chauffage 
électrique ou à eau chaude, aux aérothermes et aux 
rideaux d’air. Nous proposons tout, des thermostats 
commandés par processeur avec des fonctions avancées 
aux simples thermostats capillaires.

L'efficacité d'un rideau d'air et la quantité d'énergie 
économisée dépendent en grande partie du système 
de commande. Les nombreux facteurs qui agissent 
sur le rideau d'air peuvent changer dans le temps. Les 
variations peuvent être de longue durée, saisonnières 
par exemple, ou plus ponctuelles, comme quand le 
soleil se cache derrière les nuages, quand il y a plein 
de monde dans les locaux, ou lors de l'ouverture d'une 
porte. 
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Système de régulation SIRe

Intelligent
S'adapte automatiquement à votre entrée 
Le rideau d'air s’adapte automatiquement 
aux conditions qui règnent dans l’entrée. En 
fonction de la fréquence d’ouverture et de 
fermeture de la porte, ou de son ouverture 
permanente, le régulateur intégré SIRe 
contrôle le fonctionnement du rideau d'air afin 
d'obtenir un confort optimal tout en limitant la 
consommation d’énergie. 

Proactivité
Anticipe pour réagir plus rapidement 
En mesurant la température extérieure, le 
rideau d'air a toujours une longueur d'avance.  
La solution intégrée garantit que le rideau d'air 
est préparé aux changements de température 
extérieure. Par exemple lorsqu'une douce 
journée de printemps se transforme en fraîche 
soirée. La vitesse de l'air est ajustée en fonction 
du changement de température extérieure et 
arrête la fraîcheur avant qu'elle ne pénètre dans 
les locaux. 

Adaptabilité
L'expert de votre entrée 
Le SIRe a la capacité d'apprendre ce qui se passe 
exactement dans votre entrée. Le rideau d'air 
s'adapte de manière à toujours être totalement 
opérationnel dès que la porte s'ouvre. Il prend 
également en compte le confort sonore en 
garantissant que les changements de vitesses 
(rapide/lente) ne sont pas trop fréquents. 

Mode Éco
Économique et respectueux de 
l’environnement 
Grâce au régulateur intelligent SIRe intégré 
à votre rideau d'air, le confort de votre 
entrée ne gaspille pas d'énergie. Si vous 
souhaitez augmenter encore plus l'efficacité 
énergétique, réglez le SIRe sur le mode 
Éco. Le rideau d'air consomme dès lors 
aussi peu d'énergie que possible, sans trop 
compromettre le confort. Des économies 
d'énergie de près de 35 % sont possibles. 

Température extérieure 

Régulation du 
débit d'air et de la 
température

Porte ouverte/
fermée

Température ambiante

La plupart de nos rideaux d'air sont conçus pour le système de contrôle intelligent 
SIRe, qui gère automatiquement le fonctionnement du rideau d'air. Le rideau 
d'air s'adapte aux conditions ambiantes de l'entrée. En agissant sur la fréquence 
d'ouverture/fermeture de la porte, la température extérieure, intérieure et même la 
température de l'eau de retour, le rideau d'air vous offre une protection efficace et 
une économie d'énergie maximale.  
 
Installez-le et oubliez-le
Avec le régulateur SIRe, le rideau d'air fonctionne toujours de manière optimale.  Vous 
n'aurez jamais à penser à l'allumer ou l'éteindre. Il s'adapte même à la saison, et grâce à la 
fonction programmateur le rideau d'air fonctionne automatiquement aux heures prédéfinies. 
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Solutions GTC
Des possibilités infinies 
Grâce à notre régulation intelligente SIRe, 
les possibilités de contrôler vos rideaux d'air 
via GTC sont infinies. Vous pouvez choisir 
de contrôler votre rideau d'air à l'aide de 
signaux 0-10 V (marche/arrêt, vitesse de 
ventilation, chauffage et alarme) ou de 
contrôler entièrement toutes les fonctions 
et recevoir des indications de votre rideau 
d'air via une passerelle (à deux fils) bus de 
communication. 

Fonction programmateur
Prédéfinition en fonction des besoins 
Le SIRe est doté d'une fonction 
programmateur pour tous les jours de la 
semaine. Le rideau d'air démarre dès le 
matin à l’heure définie et assure un climat 
intérieur confortable et une économie 
d'énergie. Le réglage par défaut peut 
facilement être modifié par l'utilisateur. 

Installation simple
Solution « Plug and play » 
Un rideau d'air équipé d'un régulateur 
intégré SIRe est facile à installer. Les 
différents composants sont joints à la 
livraison et sont simples à assembler. 
Le système vérifie que tout fonctionne 
correctement. Grâce aux réglages par 
défaut, la mise en marche du rideau d'air est 
aisée dès que le système est en place. 

SIRe Basic SIRe Competent SIRe Advanced

Le système de régulation SIRe est également disponible 
pour les aérothermes, voir le chapitre sur le produit 
SWH. 

Le SIRe est un système de régulation basse tension 
intelligent, pouvant être personnalisé pour chaque 
application et environnement. La carte électronique 
SIRe est intégrée au rideau d'air à la livraison et est 
équipée de fiches RJ pour un raccordement aisé à des 
composants externes. SIRe est pré-programmé et très 
simple à installer et à utiliser.  
    SIRe peut commander jusqu'à neuf appareils. 
Plusieurs rideaux d'air peuvent être commandés par un 
seul SIRe, il convient de rajouter un cable modulaire 
SIReCC RJ12 (6p/6c) supplémentaire per appareil. 
Cables entre appareils se raccordent facilement en 
utilsant la pièce de jonction SIReCJ6.  

Trois niveaux, offrant différentes fonctionnalités, 
peuvent être sélectionnés : Basic, Competent ou 
Advanced. 

SIRe peut être configuré en 18 langues et 
est proposé en deux modèles.  

• SIRexxxY est disponible en suédois, 
norvégien, anglais, allemand, français, 
espagnol, hollandais, italien, danois et 
finnois.

• SIRexxxZ est disponible en russe, 
ukrainien, polonais, tchèque, slovaque, 
roumain, hongrois, turc, anglais et 
allemand.

Type Désignation

SIReBN Système de commande SIRe Basic

SIReACY Système de commande SIRe Competent

SIReAAY Système de commande SIRe Advanced
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Fonctions SIReBN Basic  
• Régulation manuelle du ventilateur et de la 

température.

• Commande automatique de la vitesse de ventilation et 
de la température grâce au thermostat intégré.

 
Fonctions SIReACY Competent  
• Toutes les fonctions de Basic.

• Fonction calendrier.

• Alarme filtre.

• Commande GTC simple - fonctions marche/arrêt, 
vitesse de ventilation et alarme.

• Mode flexible - Fonctionnement spécial pour portes 
qui s’ouvrent/se ferment fréquemment

• Mode ouvert - Fonctionnement spécial pour portes 
toujours ouvertes

Fonctions SIReAAY Advanced  
• Toutes les fonctions de Competent.

• Mode Éco - mode éco-énergétique supplémentaire.

• Mode Confort - lorsque le confort est privilégié.

• Commande GTC avancée.

• Limite maximum de température d’eau de retour.

• Régulation proactive - Mesure la température 
extérieure pour un fonctionnement proactif. 
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Advanced

Competent

Basic

Le système de contrôle SIRe est disponible en trois 
modèles différents dotés de fonctionnalités distinctes : 
Basic, Competent et Advanced.  

SIRe Basic assure un simple contrôle à faible coût. 
Les modèles SIRe Competent et SIRe Advanced sont 
capables d'anticiper et d'enregistrer les besoins de 
l'entrée dans laquelle ils sont installés (par exemple, la 
fréquence d'ouverture et les températures extérieures).  
Il possède une fonction calendrier et une fonction 
marche/arrêt à des températures définies. Le SIRe 
peut commander jusqu'à neuf appareils. La vitesse de 
ventilation étant adaptée, le niveau sonore est optimisé 
et toujours approprié pour assurer un confort optimal. 
Avec le système de régulation SIRe Advanced, il est 
possible de choisir entre les modes Éco et Confort selon 
si les économies énergétiques ou le confort optimal 
sont privilégiés. La température de l'eau de retour peut 
être limitée pour garantir l'exploitation maximale de la 
chaleur disponible. 



117

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

SIReUB1 SIReCC

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR

230V

SIReOTX SIReCCSIReA1XN SIReDC

SIReCCSIReC1XN SIReDC

Système de régulation SIRe

117

R
ég

ul
at

io
n

Le SIReBN Basic comprend :
• SIReUB1, boîtier de commande avec sonde de 

température ambiante intégrée. Protection de boîtier 
mural incluse.

• SIReCC, câble modulaire RJ12 (6p/6c), 5 m

Le SIReACY Competent comprend :
• SIReUA1Y, boîtier de commande avec sonde de 

température ambiante intégrée. Protection de boîtier 
mural incluse.

• SIReC1XN, circuit imprimé HUB Competent

• SIReDC, contact de position

• SIReCC, câbles modulaires, RJ12 (6p/6c), 3 m et 5 m 

Le SIReAAY Advanced comprend :
• SIReUA1Y, boîtier de commande avec sonde de 

température ambiante intégrée. Protection de boîtier 
mural incluse.

• SIReA1XN, circuit imprimé HUB Advanced

• SIReOTX, sonde de température extérieure

• SIReDC, contact de position

• SIReCC, câbles modulaires, RJ12 (6p/6c), 3 m et 5 m 

Accessoires 
• SIReRTX, sonde de température ambiante déportée, 

RJ11 (4p/4c), 10 m

• SIReUR, kit pour montage encastré

• SIReWTA, sonde de retour d'eau, RJ11 (4p/4c), 3 m

• SIReCC, câble modulaire, RJ12 (6p/6c), 5, 10, 15, 
40 m

• VMO(P), kit vanne modulable (et indépendant de la 
pression) ou VMT, vanne à trois voies 

Accessoires 
• SIReRTX, sonde de température ambiante déportée, 

RJ11 (4p/4c), 10 m

• SIReUR, kit pour montage encastré

• SIReCC, câble modulaire, RJ12 (6p/6c), 5, 10, 15, 
40 m

• VOS(P), kit vanne marche/arrêt (indépendant de la 
pression) ou VOT, vanne à trois voies 

Accessoires 
• SIReRTX, sonde de température ambiante déportée, 

RJ11 (4p/4c), 10 m

• SIReCC, câble modulaire, RJ12 (6p/6c), 5, 10, 15, 
40 m

• VOS(P), kit vanne marche/arrêt (indépendant de la 
pression) ou VOT, vanne à trois voies 

Carte électronique de 
Base intégrée

SIReIT, sonde de 
température interne

Éléments intégrés dans le rideau d’air

Carte électronique 
de Base intégrée

SIReIT, sonde de 
température interne

Éléments intégrés dans le rideau d’air

Carte électronique 
de Base intégrée

SIReIT, sonde de 
température interne

Éléments intégrés dans le rideau d’air

Protection de 
boîtier mural

Protection de 
boîtier mural

SIReUA1Y IP30

SIReUB1 IP30

SIReA1XN IP10

SIReC1XN IP10

SIReOTX IP65

SIReIT IP65

SIReRTX IP30

SIReUR IP30

SIReWTA IP65

SIReUA1Y

SIReUA1Y
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Intégration des rideaux d'air Frico dans un système 
de régulation globale (GTC)

Régulation GTC - niveau 1
Grâce au SIRe Competent, les rideaux d'air peuvent être 
intégrés dans un système de régulation globale (GTC). 
Le rideau d'air peut être mis en route/arrêté et la vitesse 
du ventilateur régulée via le système de régulation 
GTC. Un signal de commande de 5 à 30 V est requis 
pour la mise en route/l'arrêt de l'appareil. Un signal de 
commande de 0 à 10 V est requis pour régler la vitesse 
du ventilateur. Contact sans potentiel pour l'alarme.

Régulation GTC - niveau 2
Grâce au SIRe Advanced, les rideaux d'air peuvent être 
intégrés dans un système de régulation globale (GTC). 
Le rideau d'air peut être mis en route/arrêté, la vitesse 
du ventilateur et la production de chaleur régulées via 
le système de régulation GTC. Un signal de commande 
de 5 à 30 V est requis pour la mise en route/l'arrêt 
de l'appareil. Un signal de commande de 0 à 10 V est 
requis pour régler la vitesse du ventilateur ainsi que la 
production de chaleur. Entrée pour réduction de nuit 
et d'alarme via un contact sans potentiel. Contact sans 
potentiel pour l'alarme et indication de fonctionnement.  

Régulation GTC - niveau 3
Grâce au SIRe Advanced, il est également possible de 
communiquer via Modbus RTU (RS485). Contactez 
Frico pour plus d'informations.

Système de régulation SIRe - options

SIReRTX, sonde de température ambiante 
déportée
Utilisée pour obtenir un meilleur point de mesure dans 
les locaux lorsque le boîtier de commande est situé 
de telle sorte que la sonde de température ambiante 
interne n'affiche pas une valeur correcte. Câble de 10 m 
avec connecteur RJ11 (4p/4c).
 
SIReUR, kit pour montage encastré
Kit pour montage encastré du SIReUA1 dans un mur. 
Dépasse du mur de seulement 11 mm.
 
SIReWTA, sonde de retour d'eau
Sonde à pince pour réguler la température de retour de 
l'eau. Câble de 3 m avec câble modulaire RJ11 (4p/4c). 
Doit être montée sur un tuyau de retour sur la batterie 
d'eau chaude.

SIReCJ4/SIReCJ6, pièce de jonction
Utilisée pour raccorder deux RJ11 (4p/4c), ou deux 
RJ12 (6p/6c).

SIReCC, câbles modulaires
Câbles modulaires RJ11 (4p/4c) et RJ12 (6p/6c). 
Longueurs disponibles : 3, 5, 10 et 15 m (RJ12 
également en 40 m).

Contrôle d'ascenseurs

Système anti-incendie

Régulation du rideau 
d'air

Gestion technique
centralisée

Contrôle d’accès

Régulation de 
climatisation

Type Désignation 

SIReRTX Sonde de température ambiante déportée, IP30

SIReUR Kit pour installation encastrée, IP30

SIReWTA Sonde de retour d'eau, IP65

SIReCJ4 Pièce de jonction pour deux pcs. RJ11 (4/4)

SIReCJ6 Pièce de jonction pour deux pcs. RJ12 (6/6)

SIReCC603 Câble modulaire RJ12 (6/6) 3 m

SIReCC605 Câble modulaire RJ12 (6/6) 5 m

SIReCC610 Câble modulaire RJ12 (6/6) 10 m

SIReCC615 Câble modulaire RJ12 (6/6) 15 m

SIReCC640 Câble modulaire RJ12 (6/6) 40 m

SIReCC403 Câble modulaire RJ11 (4/4) 3 m

SIReCC405 Câble modulaire RJ11 (4/4) 5 m

SIReCC410 Câble modulaire RJ11 (4/4) 10 m

SIReCC415 Câble modulaire RJ11 (4/4) 15 m
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ERP, régulateur de puissance
Réglage par impulsion continue prévu pour des 
chauffages électriques monophasés (3 600 W/230 V) 
ou biphasés (6 000 W/400 V2~). Contrôle de systèmes 
triphasés impossible. Durée d’impulsion : 60 secondes. 
Commande à triac (système silencieux). Capteur de 
température intégré. Capteurs externes à commander 
séparément. Fonction d'économie avec minuteur de 
connexion externe (1 à 10 degrés). Il est possible de 
brancher une unité esclave (ERPS) pour des puissances 
de sortie supérieures. Chaque ERPS peut gérer autant 
de puissance que le régulateur ERP. IP20.

CIRT - régulateur à sortie variable avec minuteur
Le CIRT est un régulateur à sortie variable avec 
minuteur, essentiellement destiné aux infrarouges et 
autres types de cassettes rayonnantes. Prévu pour des 
chauffages électriques monophasés (3 600 W/230 V~) 
ou biphasés (6 000 W/400 V2~). Spécialement conçu 
pour le chauffage ponctuel et par zone. La distribution 
de la chaleur est régulée pour un confort idéal 
(25 à 100 %). Le minuteur intégré est réglable de 0,5 à 4 
ou de 4 à 24 heures. Indice de protection élevé. IP44.

S123, commutateur manuel pour étages 1-2-3
Réglage manuel de la puissance en trois étages 0-1/3-
2/3-3/3. IP44. 

CBT, minuterie électronique
Minuterie électronique à contact alternatif. Plage de 
réglage de 1/2-1-2-4 ou 4-8-16-24 heures. La plage de 
réglage peut être limitée à ½ heure au maximum. IP44. 

KUR, temporisateur numérique
Minuteur numérique hebdomadaire avec 8 étages de 
programmation différents (36 positions mémoire) 
équipé d'un contact à permutation. Courant de rupture 
max. : 10 A. IP55.

Autres commandes

Type Tension 
[V]

Intensité max 
[A]

HxLxP 
[mm]

S123 230/400V3~ 20 72x64x46

Type Tension 
[V]

Intensité max 
[A]

HxLxP 
[mm]

ERP 230/400V~ 16 153x93x40
ERPS 230/400V~ 16 153x93x40

Accessoires ERP 
Type Désignation 

ERPRG Sonde ambiante ERP
ERPGG Sonde sol/gaine ERP

Type Tension 
[V]

Intensité max 
[A]

HxLxP 
[mm]

CIRT 230/400V2~ 16 155x87x43

Type Tension 
[V]

Intensité max 
[A]

HxLxP 
[mm]

KUR 230V~ 10 175x85x105

Type Tension 
[V]

Intensité max 
[A]

HxLxP 
[mm]

CBT 230V~ 16 155x87x43
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RTS01, sonde externe (accessoire)
Sonde externe de type NTC 10 kOhm. 3 m de câble 
inclus.

KRT1900/1 KRTV19 KRT2800

TBK10 TBKS10

TBK, thermostats bilames 
Thermostats mécaniques bilames avec résistance 
d'accélération pour le chauffage/rafraîchissement d'un 
local. Le TBKS10 comporte aussi un interrupteur 
monopolaire. Marquage CE.KRT, thermostats capillaires

Thermostats capillaires pour le chauffage/
rafraîchissement d’un local. Disponibles avec bouton 
dissimulé et visible et régulation à 1 ou 2 étage(s). Le 
modèle KRT2800 régule en 2 étages et dispose d’une 
différence de température réglable entre les étages 
(1 à 4 degrés). La plage de température du KRT1901 
est comprise entre –35 et +10 °C. Indice de protection 
élevé (IP44 à IP55). Marquage CE.

RTI2 RTI2VT10S TK10S TKS16(400) TD10

T, TK, TD, thermostats de base
Thermostats commandés par processeur pour le 
chauffage de locaux/du sol. Disponible avec bouton 
dissimulé/visible ou affichage numérique. Le modèle 
avec bouton visible est également disponible avec un 
commutateur 1 pôle et une entrée 400 V. 

Contrôle Marche/Arrêt (pour les systèmes à faible 
inertie) ou proportionnel (pour les systèmes plus 
rapides) dans le même thermostat. La bande P et la 
durée de cycle sont réglables pour le modèle TD10. 

Sondes internes et/ou externes (sonde externe RTS01 
à commander séparément) donnent la possibilité de 
sélectionner la fonction des sondes par exemple de 
limiter les sondes externes (min./max.). Abaissement 
température par interrupteur interne ou avec minuteur 
à connexion externe. 

Marquage CE. 

RTI2, thermostats électroniques à 2 étages
Thermostats à 2 étages commandés par processeur pour 
le chauffage/rafraîchissement de locaux. Disponibles 
avec bouton dissimulé ou visible. Différence de 
température réglable entre les étages (1 à 10 degrés). 
Abaissement température avec minuteur à connexion 
externe (1 à 10 degrés). Sonde externe (RTS01) à 
commander séparément. 
Indice de protection élevé (IP44). Marquage CE.

Thermostats

Type Désignation 

RTS01 Sonde externe 
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Fonctions 

Caractéristiques techniques 

Offre de base  2 étages 
électronique

Capillaire Mécaniques 
bilames

T
10

S

T
K

10
S

T
K

S
16

(4
00

)

T
D

10

R
T

I2

R
T

I2
V

K
R

T
19

00
/1

90
1

K
R

TV
19

K
R

T
28

00

T
B

K
10

T
B

K
S

10
Sonde interne X X X X X X X X X X X

Sonde externe X*¹ X*¹ X*¹ X*¹ X*¹ X*¹

Économie X*² X*² X*² X*² X*² X*²

Commutateur 1 pôle X X

Contact libre X X X X X X X X X

Contact, fermeture monopolaire X X X

Contact, alternatif monopolaire X X X X X X X

Affichage numérique X

Fonctions avancées 
supplémentaires*³

X

Réglage interne X X X X

Commandé par processeur X X X X X X

Bilames avec résistance 
d'accélération 

X X

Capillaire X X X

Compatibilité système DOS X X X X X X

Fonction de chauffage ou de 
rafraîchissement

X X X X X X X X X X X

2 étages X X X

Diff. de temp. réglable entre les 
étages

X X X

*¹) Sonde externe (RTS01) à commander séparément. 
*²) Utilisable avec minuteur externe. 
*³) Voir les notices sur www.frico.fr.

Type Tension 
(alimentation) 
 
[V]

Intensité 
max. 
 
[A]

Plage de 
réglage 
 
[°C]

Limite  
chauffage 
au sol 
[°C]

Abaissement  
température 
 
[K]

Contrôle 
proportionnel* 
 
[K/min]

Différence  
de temp. de 
connexion 
[K]

Indice de 
protection

Dimensions 
HxLxD 
 
[mm]

T10S 230V~ 10 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x31

TK10S 230V~ 10 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x31

TKS16 230V~ 16 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x39

TKS16400 400V2~ 16 5–30 10–40 -4 2K/10min 0,5 IP30 80x80x39

TD10 230V~ 10 5–37 5–37 Réglable Réglable 0,3 IP30 80x80x31

RTI2 230V~ 16/10, 230/400V~ 5–35 - Réglable - 0,5 IP44 155x87x43

RTI2V 230V~ 16/10, 230/400V~ 5–35 - Réglable - 0,5 IP44 155x87x43

KRT1900 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRT1901 - 16/10, 230/400V~ -35–+10 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRTV19 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP44 165x57x60

KRT2800 - 16/10, 230/400V~ 0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

TBK10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 85x82x39

TBKS10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 80x80x43

*) Bande P [K]/durée de cycle [min] 
Les produits commençant par un T doivent être interprétés comme suit : K=bouton, S=commutateur, D=affichage numérique, B=bilames.
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SIRe Basic, SIRe Competent

SIRe Advanced

Régulation hydraulique - Choix du kit vannes  

Les appareils à eau chaude commandés par SIRe doivent être équipés de kits vannes. Choisir le bon kit vannes est 
simple. Consultez le guide associé au SIRe choisi - Basic, Competent ou Advanced - et sélectionnez le kit vannes qui 
correspond aux exigences et aux caractéristiques du système.

VOS, kit vanne marche/arrêt
• Kit complet avec vanne de commande et 

d’équilibrage à deux voies, électrovanne 
marche/arrêt, vanne d’arrêt et bypass.

VOSP, kit vanne marche/arrêt 
indépendant de la pression
• Kit complet avec vanne de commande et 

d’équilibrage à deux voies, indépendante 
de la pression, électrovanne marche/arrêt, 
vanne d’arrêt et bypass. 

• La vanne de commande et d’équilibrage à 
deux voies, indépendante de la pression, 
assure que le débit reste constant. 

VMO, kit vanne modulable
• Kit complet avec vanne de commande et 

d’équilibrage à deux voies, électrovanne 
modulable (progressive) et vanne d’arrêt. 

VMOP, kit vanne modulable et 
indépendant de la pression
• Kit complet avec vanne de commande et 

d’équilibrage à deux voies, indépendante 
de la pression, électrovanne modulable 
(progressive) et vanne d’arrêt.

• La vanne de commande et d’équilibrage à 
deux voies, indépendante de la pression, 
assure que le débit reste constant. 

VMOP15LF 

• Plage débit 0,004 - 0,035 l/s
• DN15 
VMOP15NF 

• Plage débit 0,021 - 0,088 l/s
• DN15 
VMOP20 

• Plage débit 0,035 - 0,175 l/s
• DN20 
VMOP25 

• Plage débit 0,071 - 0,353 l/s
• DN25 

VOS15LF 

• Kvs 0,90 
• Débit max. à 10 kPa: 0,079 l/s 
• DN15 
VOS15NF 

• Kvs 1,8 
• Débit max. à 10 kPa: 0,158 l/s 
• DN15 
VOS20 

• Kvs 3,4 
• Débit max. à 10 kPa: 0,299 l/s 
• DN20 
VOS25 

• Kvs 7,2 
• Débit max. à 10 kPa: 0,630 l/s 
• DN25 

VOSP15LF 

• Plage débit 0,004 - 0,035 l/s
• DN15 
VOSP15NF 

• Plage débit 0,021 - 0,088 l/s
• DN15 
VOSP20 

• Plage débit 0,035 - 0,175 l/s
• DN20 
VOSP25 

• Plage débit 0,071 - 0,353 l/s
• DN25 

VOT15 

• Kvs 1,7 
• Débit max. à 10 kPa: 0,149 l/s 
• DN15 
VOT20 

• Kvs 2,5 
• Débit max. à 10 kPa: 0,220 l/s 
• DN20 
VOT25 

• Kvs 4,5 
• Débit max. à 10 kPa: 0,395 l/s 
• DN25 

VMT15 

• Kvs 1,7 
• Débit max. à 10 kPa: 0,149 l/s 
• DN15 
VMT20 

• Kvs 2,5 
• Débit max. à 10 kPa: 0,220 l/s 
• DN20 
VMT25 

• Kvs 4,5 
• Débit max. à 10 kPa: 0,395 l/s 
• DN25 

VMO15LF  
• Kvs 0,40 
• Débit max. à 10 kPa : 0,035 l/s 
• DN15 
VMO15NF 

• Kvs 1,0 
• Débit max. à 10 kPa: 0,088 l/s 
• DN15 
VMO20 

• Kvs 2,1 
• Débit max. à 10 kPa: 0,185 l/s 
• DN20 
VMO25 

• Kvs 4,0 
• Débit max. à 10 kPa: 0,352 l/s 
• DN25 

VOT, vanne de commande à trois 
voies et électrovanne marche/
arrêt
• Vanne de commande à trois voies et 

électrovanne marche/arrêt.

VMT, vanne de commande 
à trois voies et électrovanne 
modulable
• Vanne de commande à trois voies et 

électrovanne modulable.
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Les kits vannes complets avec vannes multifonctionnelles autorisent de nouvelles fonctions et garantissent des 
débits stables et une régulation précise à l'aide de l'électrovanne de modulation. Ils sont fournis à différents niveaux 
et ont un coût d'installation modéré avec peu de composants. Le kit vannes permet un ajustement précis et des 
économies d'énergie supplémentaires. Utilisé pour réguler l'alimentation en eau d'appareils à eau chaude avec 
système de régulation SIRe.

VMO, kit vanne modulable
Vanne de commande et d'équilibrage deux voies, avec 
électrovanne modulable et vanne d'arrêt. DN15/20/25. 
24 V. S'utilise avec SIRe Advanced.
L'ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• SDM24, électrovanne modulable 24 V

• TBVCM, vanne de régulation et d'équilibrage

• AV, vanne d'arrêt

• ST23024, transformateur 24 V pour électrovanne 
SDM24

 
VMOP, kit vanne modulable et indépendant de la 
pression
Vanne de commande et d'équilibrage à deux voies, 
indépendant de la pression, avec électrovanne 
modulable et vanne d'arrêt. DN15/20/25. 24 V. S'utilise 
avec SIRe Advanced.
L'ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• TBVCMP, vanne de régulation et d'équilibrage 
indépendant de la pression

• SDM24, électrovanne modulable 24 V

• AV, vanne d'arrêt

• ST23024, transformateur 24 V pour électrovanne 
SDM24

 
VMT, vanne de commande à trois voies et 
électrovanne modulable
Vanne de commande 3 voies avec électrovanne 
modulable. DN15/20/25. 24V.
L’ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• TRVS, vanne de commande 3 voies  

• SDM24, électrovanne modulable 24V 

• ST23024, transformateur 24 V pour électrovanne 
SDM24 

VOS, kit vanne marche/arrêt
Vanne de commande et d'équilibrage deux voies, 
avec électrovanne marche/arrêt, vanne d'arrêt et 
bypass. DN15/20/25. 230 V. S'utilise avec SIRe Basic et 
Competent. 
L'ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• TBVC, vanne de régulation et d'équilibrage

• SD230, électrovanne marche/arrêt 230 V

• AV, vanne d'arrêt

• BPV10, vanne de dérivation
 
VOSP, kit vanne marche/arrêt indépendant de la 
pression
Vanne de commande et d'équilibrage, indépendant de la 
pression, à deux voies avec électrovanne marche/arrêt, 
vanne d'arrêt et bypass. DN15/20/25. 230 V. S'utilise 
avec SIRe Basic et Competent. 
L'ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• TBVCMP, vanne de régulation et d'équilibrage 
indépendant de la pression

• SD230, électrovanne marche/arrêt 230 V

• AV, vanne d'arrêt

• BPV10, vanne de dérivation
 
VOT, vanne de commande à trois voies et 
électrovanne marche/arrêt
Vanne de commande 3 voies avec électrovanne on/off, 
DN15/20/25. 230V. 
L’ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• TRVS, vanne de commande 3 voies 

• SD230, électrovanne on/off 230V

S'utilise avec SIRe Advanced.S'utilise avec SIRe Basic et Competent.

Type Débit Dimensions  
des raccords

Kvs

VOS15LF Bas débit DN15 0,90
VOS15NF Débit normal DN15 1,8

VOS20 Débit normal DN20 3,4

VOS25 Débit normal DN25 7,2
VOSP15LF Bas débit DN15 -
VOSP15NF Débit normal DN15 -

VOSP20 Débit normal DN20 -

VOSP25 Débit normal DN25 -

VOT15 Débit normal DN15 1,7

VOT20 Débit normal DN20 2,5

VOT25 Débit normal DN25 4,5

Type Débit Dimensions  
des raccords

Kvs

VMO15LF Bas débit DN15 0,40
VMO15NF Débit normal DN15 1,0

VMO20 Débit normal DN20 2,0

VMO25 Débit normal DN25 4,0
VMOP15LF Bas débit DN15 -
VMOP15NF Débit normal DN15 -

VMOP20 Débit normal DN20 -

VMOP25 Débit normal DN25 -

VMT15 Débit normal DN15 1,7

VMT20 Débit normal DN20 2,5

VMT25 Débit normal DN25 4,5
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TVVS20/25, vannes + SD20, électrovanne*
Les TVVS20/25 (vanne de régulation à 2 voies) et le 
SD20 (électrovanne marche/arrêt) offrent une solution 
basique de régulation hydraulique, sans la possibilité 
de régler ou de couper le débit pour la maintenance 
par exemple. Choisir un thermostat adapté aux vannes 
TVVS20/25 et à l'électrovanne SD20. DN20/25.
 
Vanne de régulation 2 voies* (TVVS20/25)
TVVS20 : Pression maximale de fermeture 150 kPa (1,5 
bar), kvs 2,6, DN20 (3/4 ").
TVVS25 : Pression maximale de fermeture 70 kPa (0,7 
bar), kvs 4,5, DN25 (1 "). 
Pression nominale PN16. 
 
Vanne de régulation 3 voies TRVS20/25,
Si une vanne 3 voies est choisie, la TRVS20/25 peut être 
utilisée à la place de la TVVS20/25. 
TRVS20 : Pression maximale de fermeture 100 kPa (1,0 
bar), kvs 2,5, DN20 (3/4 ").
TRVS25 : Pression maximale de fermeture 70 kPa (0,7 
bar), kvs 4,5, DN25 (1 "). 
Pression nominale PN16.

SD20, électrovanne marche/arrêt 230V~*
Le SD20 règle la température. Positions marche (ON) 
et arrêt (OFF) uniquement. Le temps de fermeture de 5 
secondes de la vanne évite des changements de pression 
soudains dans le réseau hydraulique. En mode hors 
tension, la vanne SD20 s'ouvre via le ressort de rappel.

TE3434
Flexible d’une longueur de 0,8 mètres pour appareils 
à eau chaude (2 sont nécessaires pour un appareil) 
possède un taraudage extérieure 3/4’’ (DN20) d’une 
extremité et un écrou avec un taraudage intérieur 3/4’’ 
(DN20) de l’autre.

VRS20/25, ensemble de vannes* 
Règle le débit d’eau pour les rideaux d’air avec chauffage 
à eau chaude.

Composition:
• AV20/25: vanne d’arrêt
• JVF20/25: vanne d’équilibrage
• TRVS20/25: vanne marche-arrêt trois voies
• BPV10, vanne by-pass 
• SD20, électrovanne marche/arrêt 230V~ 

La vanne d’arrêt (AV20/25) est une vanne à bille 
ouverture/fermeture, utilisée pour arrêter ou activer le 
débit d’eau. Le débit peut faire l’objet d’un fin réglage 
manuel à l’aide de la vanne d’équilibrage ou être 
totalement interrompu. Il peut être relevé au niveau de 
la vanne. La valeur kV est de 3,5 pour la JVF20 et de 5,5 
pour la JVF25. 

Lorsque la vanne à trois voies (TRVS20/25) est 
fermée, le débit dans la vanne by-pass est faible afin 
d’assurer la présence d’eau chaude dans la batterie. Ceci 
permet un chauffage instantané lorsque cela s’avère 
nécessaire, ainsi qu’un certain degré de protection 
contre le gel. L’électrovanne (SD20) fonctionne en tout 
ou rien.

L’ensemble est disponible avec deux dimensions de 
vanne: VRS20 - DN20 (3/4”) et VRS25 - DN25 (1”). La 
dimension de la vanne by-pass est DN10 (3/8”). Pour 
réguler la VRS20/25, il convient d’ajouter un thermostat 
adéquat.

*) Ces produits ne doivent pas être utilisés avec le système de régulation SIRe. 
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Symboles pour les types de modèles
 = système normal (sans symbole), IPX0

  = système abrité, IPX1
  = protection contre les éclaboussures, IPX4

  = protection contre les jets d’eau, IPX5

Classes de protection pour le matériel électrique
IP, 1ère figure Protection contre les objets solides

0 Aucune protection

1 Protection contre les objets massifs ≥50 mm

2 Protection contre les objets massifs =12,5 mm

3 Protection contre les objets massifs =2,5 mm

4 Protection contre les objets massifs =1,0 mm

5 Protection contre la poussière

6 Étanche à la poussière

IP, 2ème figure Protection contre l’eau

0 Aucune protection

1 Protection contre l’eau s’égouttant verticalement

2 Protection contre l’eau s’égouttant selon un angle de 15° 
max.

3 Protection contre les aspersions d’eau

4 Protection contre la pulvérisation d’eau

5 Protection contre les jets d’eau

6 Protection contre les mers houleuses

7 Protection contre l’immersion à court terme dans l’eau

8 Protection contre les effets d’une immersion prolongée 
dans l’eau

Comment mesure-t-on le son?
Le niveau sonore se mesure en décibels (dB). Le dB est 
une unité logarithmique utilisée pour décrire un ratio. Si le 
niveau sonore s’accroît de 10 dB, l'oreille humaine perçoit 
un volume deux fois plus fort.

Il importe également de savoir que la combinaison de 
deux sources de même volume engendre un surcroît de 
niveau sonore de 3 dB. Supposons que vous ayez deux 
entrées dotées chacune de deux rideaux d'air, les quatre 
unités présentant un niveau sonore de 50 dB. Le niveau 
sonore total sera alors de 56 dB. La première ouverture 
présentera un niveau sonore total de 53 dB, auxquels 
s’ajouteront 3 dB de l’autre ouverture.

Niveaux de référence – dB

0   Le son le plus faible qu’une personne puisse entendre 

10 Respiration normale 

30 Niveau maximal recommandé pour les chambres à  
 coucher 

40 Bureau calme, bibliothèque 

50 Grand bureau

60 Conversation normale

80 Sonnerie de téléphone 

85 Restaurant bruyant

110 Cri dans l’oreille 

120 Seuil de la douleur

Caractéristiques techniques
Isolation thermique, coefficient K

K = coefficient de capacité de transmission thermique [W/
m2°C]
Le coefficient K indique la capacité d'un bâtiment à 
transmettre la chaleur. 

Matériau Coeff.  U  
[W/m²°C]

Murs

Nouveau bâtiment 

Façade en bois avec isolation 15 cm et plâtre 0,27

Façade en bois avec isolation 20 cm et plâtre 0,25

Façade en bois avec isolation 25 cm et plâtre 0,22

Façade en briques avec isolation 15 cm et plâtre 0,27

Façade en briques avec isolation 20 cm et plâtre 0,24

Béton léger avec isolation 15 cm 0,25

Béton léger avec isolation 20 cm 0,2

Façade en tôle métallique avec isolation 5 cm 0,8

Façade en tôle métallique avec isolation 10 cm 0,4

Façade en tôle métallique avec isolation 15 cm 0,3

Nouvelle construction pour maison à bas profil 
énergétique

0,18

Entrepôt 0,3

PVC (900 g) 5,0

Hall isolé (Thermohall) 0,6

Ancien bâtiment 

Brique 12 cm 1,8

1,5 brique 18 cm 1,1

Moellon léger 20 cm  0,8

Moellon léger 30 cm 0,6

Béton 15 cm 2,8

Béton avec isolation 5 cm 0,8

Béton avec isolation 10 cm 0,4

Mur à ossature avec isolation 5 cm  0,8

Mur à ossature avec isolation 10 cm 0,4

Mur à ossature avec isolation 15 cm  0,3

Nouvelle construction 0,3

Toit

Nouveau bâtiment 

Toit en pente en tôle d’acier avec isolation 20 cm 0,24

Toit en pente en briques avec isolation 20 cm 0,23

Ancien bâtiment

Ossature poutres en béton 15 cm 2,8

Ossature poutres béton avec isolation 5 cm 0,8

Ossature poutres béton avec isolation 10 cm 0,4

Béton léger 20 cm 0,8

Béton léger 30 cm 0,6

Toit en tôle d’acier non isolé 4,0

Toit en tôle d’acier avec isolation 5 cm 0,8

Toit en tôle d’acier avec isolation 10 cm  0,6

Toit en tôle d’acier avec isolation 25 cm 0,2

Fenêtres

Nouveau bâtiment  

Fenêtre 1+1 vitres (1 vitre extérieure et 1 vitre isolée) 2,5

Fenêtre 2 vitres (2 vitres isolées) 2,7

Fenêtre 2+1 vitres (1 vitre extérieure et 2 vitres isolées) 1,0

Fenêtre 3 vitres (3 vitres isolées) 1,2

Catégorie d’énergie A 0,9

Catégorie d’énergie B 1,0

Catégorie d’énergie C 1,1

Catégorie d’énergie D 1,2

Catégorie d’énergie E 1,3

Catégorie d’énergie F 1,4

Catégorie d’énergie G 1,5

Ancien bâtiment

Fenêtre 1 vitre 5,0

Fenêtre 2 vitres 3,0

Fenêtre 3 vitres 2,0

Vitre isolée pour fenêtre 3 vitres 1,8

Dans ce catalogue, vous trouverez les informations  
concernant tous nos produits dans un seul et même 
document. Nous proposons des produits pour le  
chauffage électrique et le chauffage à eau chaude, ainsi 
que des rideaux d’air sans chauffage, qui procurent un 
confort thermique intérieur tout en étant économes 
en énergie. Nos émetteurs infrarouge destinés aux 
terrasses de restaurants contribuent également à votre 
confort en extérieur.  
    Vous trouverez plus d’informations concernant notre 
groupe et nos produits en quelques clics sur notre site 
Internet. Notre site a pour but de vous inspirer et de 
vous aider à choisir le bon produit. Grâce à des outils 
très utiles, sélectionnez la puissance adéquate en 
fonction de votre surface à chauffer et obtenez toutes 
les informations nécessaires à la réalisation de vos 
projets. 
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