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Silencieux

Aérothermes
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. 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.
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.

Déstraficateurs
Les déstratificateurs rabattent l’air surchauffé accumulé au 
plafond vers la zone d’occupation. Les pertes en énergie sont 
ainsi moins importantes et la chaleur est utilisée de façon 
optimale. Les plus grandes économies sont réalisées dans les 
locaux de grande hauteur, car la différence de température 
entre le sol et le plafond peut être importante. L’installation de 
déstratificateurs engendre des frais peu élevés et un retour sur 
investissement très court.
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Frico économise l'énergie

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

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 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.

Notre présence
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Grâce à plus de 75 ans d’expérience dans le 
développement de produits adaptés aux caprices 
du climat nordique, nous possédons aujourd’hui 
des connaissances véritablement inégalées sur 
lesquelles nous nous appuyons pour proposer des 
solutions sobres et modernes afin de créer une 
ambiance intérieure agréable. 

Le numéro 1 de la technique et de l'esthétique
Frico est le leader des rideaux d’air, panneaux 
rayonnants et aérothermes en Europe. Et conformément 
à la tradition scandinave, nous soignons l'esthétique de 
nos produits.

Connaissances et ressources 
Comme nous développons nos propres produits, nos 
connaissances en matière de climat ambiant à faible 
consommation d’énergie ne cessent de s’étoffer. Nous 
possédons, à cet effet, l’un des laboratoires les plus 
modernes et avancés d’Europe pour l’analyse de l’air et 
du son.

Frico Academy
La Frico Academy 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. La Frico Academy nous permet de partager 
notre savoir théorique et technologique, ainsi que la 
connaissance des produits et la compréhension des 
techniques de fabrication et de développement.

Un support local qualifié 
Frico assure une présence locale dans quelques 85 pays au 
travers d’un réseau de filiales à 100% et de distributeurs 
indépendants. Nos représentants hautement qualifiés sont 
triés sur le volet afin de vous apporter le meilleur support 
possible. Pour trouver la filiale ou le distributeur Frico le 
plus proche, veuillez consulter le site www.frico.fr.

Qualité et longévité
Frico offre des produits de qualité élevée et constante. 
Notre garantie produit est axée sur votre sécurité. Elle 
couvre les vices de fabrication et est valable pendant trois 
ans. 

Les produits Frico sont conçus pour une longue durée 
de vie et un entretien aisé. Notre réseau de distribution 
nous permet de fournir un support fiable en matière de 
maintenance et de service, qui inclut la disponibilité de 
pièces de rechange pendant au moins dix ans.

Références 
Nos produits créent une ambiance climatique agréable 
partout dans le monde. Vous trouverez ci-dessous 
quelques-unes de nos références. Vous en trouverez plus 
sur www.frico.fr.

- Odeon, Londres  - Tour Eiffel, Paris
- Métro de Moscou - Hurtigrutten, Norvège
- Musée Wasa, Stockholm - Mine LKAB, Suède
- Théätre Changan, Chine - McDonald's

De bonnes raisons d’opter pour Frico
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Nos groupes de produits

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.

Cassettes rayonnantes
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. 

L'un des grands avantages des aérothermes réside 
dans la possibilité de combiner chauffage et ventilation. 
Les aérothermes Frico sont compacts, silencieux et 
légers. Ils conviennent au chauffage électrique et à eau 
chaude.
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L’histoire de Frico

5 août 1932 

Fondation de Friberg & Co

1938

Radiateur à ailettes

1955

Aérothermes

1956

Technologie et essais

1960

Frico s’internationalise

1967

Les panneaux rayonnants

Frico s’est forgé une longue tradition quant à la 
réalisation de produits de qualité, issus de sa 
créativité technique et basés sur le chauffage. Friberg 
et Co a été fondée en 1932 par les ingénieurs civils 
M. Eggertz et M. Friberg, et la marque Frico a été 
enregistrée en 1936. Les gammes de produits que 
nous proposons aujourd’hui ont été ajoutées au fil 
du temps. Nous avons employé la même approche 
dans le lancement de filiales et de distributeurs à 
travers le monde.

Qualité et durabilité
Le plus ancien produit Frico qui figure encore dans son 
assortiment est le radiateur à ailettes, introduit à la fin 
des années 1930. Ce produit a même trouvé un nouveau 
marché dans les maisons modernes et jouit d’une 
certaine popularité parmi les architectes. Notre objectif 
est que tous nos produits deviennent des classiques. 
Pour ce faire, ils doivent présenter une qualité élevée, 
des performances optimales et une esthétique durable. 
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1973

Rideaux d’air

1992

Fusion à l’échelon mondial 
avec Systemair

2001

Premier bureau de 
représentation en Chine

L'avenir de Frico
Les besoins en produits écoénergétiques augmentent dans le monde entier, avec la 
prise de conscience environnementale et la volonté de préserver les ressources de la 
Terre. Grâce à notre expérience du climat suédois, nous avons toujours mis l'accent 
sur l'efficacité énergétique pour développer nos produits. 

En tant que leader du marché, nous sommes à la pointe du développement de 
rideaux d'air et d'appareils de chauffage. Nos produits sont vendus dans le monde 
entier, indépendamment du climat, et conviennent au chauffage électrique ou à eau 
chaude. Avec plus de 75 années d'expertise combinée et l'équipement d'essai le plus 
avancé d'Europe, nous pouvons continuer à fournir des solutions saines. 

1981 

Frico AS, Norvège

1994

Frico SAS, France 
Frico en Russie

2004

Frico GmbH, l'Allemagne 
Frico BV, la Hollande

2005

Frico en l'Espagne

2006

Frico GmbH, L'Autriche
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La chambre acoustique n’a pas de surfaces parallèles, les ondes 
acoustiques ne peuvent donc pas se rencontrer ni s'interrompre 
mutuellement. La chambre est également posée sur 76 ressorts 
éliminant les vibrations dues à la production. Le fond sonore est de 
9 dB(A). 

Recherche-développement

Des tests et des mesures sont régulièrement 
réalisés pour mettre au point de nouveaux 
produits mais également pour améliorer nos 
produits existants. 

Mesures de température dans le coin noir
Dans le coin noir, les températures extérieure et 
intérieure sont mesurées sur le produit ainsi que sur 
les murs et les plafonds. Les surfaces noires ont une 
très grande capacité d’absorption du rayonnement 
thermique et présentent donc les conditions les 
moins défavorables pendant les tests. 

Le produit est monté en respectant les distances 
minimales au plafond, aux murs et au sol indiquées 
dans la notice. Les températures sont ensuite 
relevées par un enregistreur de données à l’aide 
des thermocouples placés sur le « coin noir » et les 
surfaces de l’appareil. La température à l’intérieur 
de l’appareil est mesurée et vérifiée pour s’assurer 
qu'il répond aux exigences en matière de normes de 
sécurité.

Tests de l’air et du son
Nous possédons l'un des laboratoires les plus 
modernes d'Europe pour l'analyse de l'air et du 
son. Les mesures sont réalisées conformément aux 
normes ISO et AMCA.
L'AMCA (Air Movement Control Association) est 
une association internationale à but non-lucratif qui 
contribue à définir des normes pour l'ensemble du 
secteur de la ventilation.

Les mesures effectuées dans nos installations d’essai 
portent sur les critères suivants : 

•	 Débit	d’air

•	 Son

•	 Température	d’enroulement	du	moteur

•	 Vitesse	de	l’air

•	 Capacité	de	chauffage

Mesure du débit d’air 
Le rideau d’air ou l'aérotherme souffle dans la 
chambre sans pression. L’autre extrémité du 
système comporte un ventilateur destiné à rétablir 
la pression zéro. Lorsque cette dernière est obtenue, 
la différence de pression est mesurée sur le mur par 
le biais de buses conçues d’après la norme AMCA. 
Le débit d’air est dérivé de la différence de pression, 
conformément aux équivalences de la norme AMCA.

Mesure du débit d’air

Coin noir 
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Plus de 75 ans de connaissances cumulées

Nos 75 ans d’expérience n’ont pas donné qu’une 
mine de connaissances servant à concevoir des 
produits performants de la plus haute qualité. 
Cela implique également une accumulation de 
connaissances disponibles sur le Web ou dans nos 
documents imprimés, que vous pouvez obtenir en 
contactant nos services ou nos distributeurs. Nous 
ne demandons qu’à partager nos connaissances 
avec vous !

Web
Laissez-vous inspirer par les références et informations 
actualisées de notre base de données produits, qui 
inclut des informations techniques, des manuels, des 
schémas de raccordement et des illustrations. N’hésitez 
pas à consulter www.frico.se pour les informations les 
plus récentes sur nos produits, nos références, nos 
actualités, etc.

Catalogues
Les catalogues Frico contiennent des informations 
détaillées sur tous les produits de notre assortiment, 
ainsi que leurs fondements techniques. Nous avons trois 
catalogues; un de rideaux d'air, un de chauffage par 
rayonnement et un d’aérothermes et de convecteurs. 
Ces catalogues incluent les régulateurs et accessoires 
adaptés.

Mini-catalogue
Le mini-catalogue présente des informations succinctes 
ainsi que des données techniques de base sur tous nos 
produits dans un seul document. 

Brochures d’assortiments
Les brochures d’assortiments donnent un aperçu des 
groupes de produits Rideaux d’air, Aérothermes et 
Panneaux rayonnants dans trois publications distinctes. 

Brochures de concepts
Pour des applications plus spécifiques, nous avons 
réalisé les brochures de concepts. Elles couvrent 
actuellement les applications Station-service et 
Stockage en chambre froide. 

Supports de commercialisation
Nous serons ravis de vous fournir la version numérique 
de tous les documents susmentionnés pour vos 
présentations, traductions, impressions, etc. Nous 
pouvons également vous fournir des supports de 
commercialisation tels que PLV, affiches etc.
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Aérothermes

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. 

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. 
 
Électricité ou eau ? 
Il existe des aérothermes électriques et à eau. À vous de 
choisir…

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.

Aérothermes
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Aérothermes - chauffage électrique
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Aérothermes - chauffage électrique

Compact
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.

Polyvalent
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.

Résistant
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. Elektra est principalement 
conçue pour un usage fixe mais une utilisation comme 
aérotherme portable est également possible.

Discret
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. 

Flexible
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. 

Puissant   
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. 
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Aérotherme K21

Aérotherme K21

1 modèle

•	 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).

•	 Carrosserie	en	tôle	d'acier	émaillé	blanc.	Couleur	:	
RAL 9016, NCS 0502-B (blanc).

Application
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.

Confort
Les aérothermes Frico sont extrêmement silencieux 
et offrent un chauffage rapide et confortable. Un 
aérotherme portable permet de changer d'endroit 
facilement et d'emmener la chaleur là où elle est 
nécessaire. L'aérotherme K21 ne pèse que 2,5 kg pour 
une puissance de 2000 W.

Fonctionnement et économie
Les aérothermes Frico ont une longue durée de vie et 
offrent un chauffage rapide et efficace à faible coût. 
Un aérotherme portable procure un confort personnel 
optimal sans avoir besoin de chauffer tous les locaux, ce 
qui permet de minimiser les dépenses de chauffage. 

Conception
L'aérotherme K21 est petit et compact dans une finition 
métallique blanche et est équipé d'une poignée solide. 

kW  Chauffage électrique 

Petit aérotherme portable avec température de soufflage élevée

Caractéristiques produit
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Aérotherme K21

Schéma de raccordement interne

1. Élément PTC 
2. Ventilateur 
3. Commutateur 
4. Thermostat 
5. Fusible 
6. Protection contre les surchauffes 
7. Condensateur éliminateur de perturbations

Dimensions

Schémas de raccordement 

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Montage et raccordement 
L'aérotherme K21 est portable et équipé d'un câble 
de 2 mètres de long muni d'une fiche pour un 
raccordement à une prise secteur raccordée à la terre.

Regulation
L'aérotherme K21 possède un thermostat intégré 
(+5	à	+35	°C) et un sélecteur de puissance (0/1/2 kW).

Homologué par SEMKO. Marquage CE.
Indice de protection: IP21. 

Type Étages de 
puissance 
[kW]

Débit d’air 
 
[m³/h]

Niveau sonore*1 
 
[dB(A)]

∆t*2

 
[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité 
 
[A]

Dimensions 
L x h x 
l[mm]

Poids 
 
[kg]

K21 0/1/2 90 43 62 230V~ 8.9 220x160x200 2,5

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

Caractéristiques techniques | Aérotherme K21  3
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2–303

Aérotherme Tiger

Aérotherme Tiger

modèles

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Application
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.

Confort
Les aérothermes Frico sont extrêmement silencieux 
et offrent un chauffage rapide et confortable. Un 
aérotherme portable permet de changer d'endroit 
facilement et d'emmener la chaleur là où elle est 
nécessaire. 

Fonctionnement et économie
Les aérothermes Frico ont une longue durée de vie et 
offrent un chauffage rapide et efficace à faible coût. 
Un aérotherme portable procure un confort personnel 
optimal sans avoir besoin de chauffer tous les locaux, ce 
qui permet de minimiser les dépenses de chauffage. 

Conception
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.

Caractéristiques produit

Aérotherme robuste pour une utilisation portable dans des environnements difficiles

•	 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).

kW  Chauffage électrique 9 
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Aérotherme Tiger

Grâce à sa conception robuste et portable ainsi qu’à sa puissance de 30 kW le Tiger reste imbattable dans les environnements difficiles qui 
nécessitent un chauffage temporaire. Le cadre tubulaire robuste fait office de poignée de transport bien équilibrée et ergonomique.

Le Tiger est conçu pour une utilisation portable, mais les 
modèles 2–15 kW peuvent facilement être fixés sur le mur pour 
ne pas gêner.

Le Tiger 3-9 kW (400V3N~) dispose d'une sortie de 230 V à l'arrière, pour 
un branchement aisé par exemple d'un dispositif d'éclairage ou d'un 
chargeur pour les outils sans fil. Pratique pour les chantiers ! 



18

Aérotherme Tiger

Indice de protection: IP44. 

Marquage CE.

Caractéristiques techniques | Aérotherme Tiger 2-9 kW  3
Code 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 0/1,5/3 280 41 32 400V3~*3 4,4 450x290x390 6,3

P53-0 0/2,5/5 480 40 31 400V3~*3 7,3 450x290x390 6,7

P93-0 0/4,5/9 720 44 37 400V3~*3 13 530x350x480 10

Caractéristiques techniques | Aérotherme Tiger 15 kW  3
Code 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 400V3N~ 21,9 510x410x530 16

Caractéristiques techniques | Aérotherme Tiger 20 et 30 kW  3
Code 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 60 31/23 400V3N~ 29,5 590x630x600 26

P303 0/10/20/30 1900/2600 52 47/34 400V3N~ 43,9 590x630x600 30

P305 
(convertible)

0/7,5/15/23 
0/10/20/30

1900/2600 52 36/26 
47/34

440V3N~*4

500V3N~
30,8 
35,1

590x630x600 30

*1) Conditions : Distance à l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m2. 
*2) ∆t = augmentation de température de l'air en débit mini/maxi, sous une puissance maximale.
*3) Egalement disponible avec neutre. Leurs références sont alors P33, P53 et P93. Ces modèles ont une sortie 230 V~ à l'arrière. 
*4) Peut être connecté 440V3~ ou 500V3~.
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P203, P303, P305

2/3 5 9 15 20/30 kW

2 1 4 3 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 [m] 

P21, P31, P33, P53, P93 P153

A

B

C

Co kW

A

B

C

A C

B

Aérotherme Tiger

Dimensions

Portees d'air

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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min
300
mm

min
300
mm

min 300 mm

min 1,8 m

Aérotherme Tiger

Tiger, 2–9 kW
Le thermostat intégré règule à la fois le ventilateur 
et le chauffage ou le chauffage uniquement. Le choix 
s’effectue à l’aide du sélecteur de fonction. Dans le 
dernier cas, le ventilateur est en marche continu et le 
thermostat règule uniquement le chauffage. Plage de 
fonctionnement:	+5–	+35	°C.	La	puissance	se	règle	à	
l’aide de sélecteur de puissance.

Montage
L'aérotherme Tiger est portable. Les appareils jusqu'à 
15 kW peuvent facilement être installées sur un mur. 
Les trous à l'arrière du cadre peuvent servir pour une 
installation murale permanente. Si l'appareil doit être 
déplacé, la console pour montage mural LT22406 (voir 
le schéma 2) peut être commandée séparément. Pour 
connaître les distances minimales dans le cadre d'une 
installation permanente, voir le schéma 1. 

Installation électrique
L'aérotherme Tiger est équipé d'un câble de 
raccordement de 1,8 mètre de long.

•	 Les	P21	et	P31	ont	des	câbles	dotés	de	fiches	
permettant le raccordement à des prises secteur 
raccordées à la terre (P21 requiert une protection par 
fusible 10 A, P31 une protection par fusible 16 A).

•	 Les	P33,	P53,	P93	et	P153	ont	tous	une	fiche	CEE	à	
l'extrémité du câble de raccordement. Une prise de 
sortie 230 V du type E compatible avec le type E et 
hybride E/F (CEE 7/7) est présente à l'arrière du P33, 
du P53 et du P93. Cette prise donne la possibilité de 
brancher, par exemple, un dispositif d'éclairage ou un 
chargeur pour les outils sans fil.

•	 Les	P203,	P303,	P305	sont	fournis	avec	un	câble	
sans fiche. Le P305 peut être raccordé à 440V3~ et à 
500V3~.

Fig. 2: Montage avec console LT22406. 

Fig. 1 : distances minimales pour une installation fixe.

Accessoires

Tiger, 15 kW
Thermostat	intégré	avec	plage	de	fonctionnement	+5–	
+35	°C.	La	puissance	se	règle	à	l’aide	de	sélecteur	de	
puissance, voir tableau pour les étages de puissance.

Tiger, 20 et 30 kW
Thermostat	intégré	avec	plage	de	fonctionnement	+5–	
+35	°C.	La	puissance	se	règle	à	l’aide	de	sélecteur	de	
puissance, voir tableau pour les étages de puissance. Le 
sélecteur possède deux positions pour des débits d’air 
diffèrents.

Regulation

Montage et raccordement 

Code Désignation HxLxP 
[mm]

LT22406 Console pour fixation murale Tiger 2-15 kW. 45x128x40
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Aérotherme Tiger

Schémas de raccordement 

Schéma de raccordement interne

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Tiger 2/3/5 kW

Tiger 15 kW

Tiger 20/30 kW
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3-15 3

Aérotherme Elektra

14kW  Chauffage électrique modèles

Elektra - C/F/V/H
Aérothermes résistants pour les environnements très difficiles

Application
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. Elektra est principalement 
conçue pour un usage fixe mais une utilisation comme 
aérotherme portable est également possible.

Confort
Les aérothermes Frico sont extrêmement silencieux et 
offrent un chauffage rapide et confortable. L'aérotherme 
Elektra permet d'apporter du confort dans des 
environnements aux exigences spéciales.

Fonctionnement et économie
Les aérothermes Frico ont une longue durée de vie et 
offrent un chauffage rapide et efficace à faible coût. La 
simplicité d'installation et le faible entretien nécessaire 
réduisent également les coûts et le risque de pannes. 

Conception
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	utilisation	fixe.	Une	utilisation	portable	est	
possible grâce aux consoles réversibles et à la poignée 
de transport intégrée.

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

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Caractéristiques produit
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Aérotherme Elektra

Les vibrations à bord des navires et des plateformes pétrolières 
peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'équipement 
électronique. L'aérotherme Elektra V a été conçu pour résister à ces 
contraintes. 

L'aérotherme Elektra C convient également pour les environnements 
très humides comme les stations de lavage auto, en raison de sa 
classe IP élevée et de son boîtier extérieur en tôle d'acier résistant 
à l'acide. 

Conçu pour les zones à risque d'incendie — L'aérotherme Elektra F 
peut constituer la solution idéale pour les menuiseries.

L'aérotherme Elektra H est spécialement conçu pour les zones à 
température élevée, jusqu'à 70 °C. 
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Elektra C/H

Elektra F/V

6/9 15 kW

9 kW

 
 3 6

3

21 43 65 8 9 10 11 127 [m]

21 43 65 8 9 10 11 127 [m]

Elektra C/H

Elektra F/V

6/9 15 kW

9 kW

 
 3 6

3

21 43 65 8 9 10 11 127 [m]

21 43 65 8 9 10 11 127 [m]

Aérotherme Elektra

Portees d'air

Indice de protection Elektra C/F: IP65, Elektra V/H: IP44.
Homologué par SEMKO. Marquage CE.
Elektra V est homologué par Det Norske Veritas. Elektra F est homologué pour une utilisation dans des zones à 
risque d'incendie.

Caractéristiques techniques | Elektra C. Pour les environnements corrosifs.  3

Code Etages de 
puissance 
[kW]

Débit d'air 
 
[m³/h]

Niveau 
sonore*1

[dB(A)]

∆t*2

 

[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité*3

 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

ELC331 0/1,5/3 400 48 21 230V~ 9/13,5 375x300x340 13

ELC633 0/3/6 1000 55 17 400V3~ 4,5/8,9 445x375x430 20

ELC933 0/4,5/9 1000 55 25 230V3~ 6,7/13,2 445x375x430 20

ELC1533 0/7,5/15 1300 63 32 400V3~ 11,2/22 445x375x430 20

Caractéristiques techniques | Elektra F. Pour les locaux à risque d'incendie.  3

Code Etages de 
puissance 
[kW]

Débit d'air 
 
[m³/h]

Niveau 
sonore*1

[dB(A)]

∆t*2

 

[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité*3

 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

ELF331 0/1,5/3 400 48 21 230V~ 7/13,5 375x300x340 13

ELF633 0/3/6 700 53 24 400V3~ 4,8/9,1 375x300x340 13

ELF933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3~ 6,7/13,2 445x375x430 20

Caractéristiques techniques | Elektra V. Pour les navires et l'industrie navale.  3

Code Etages de 
puissance 
[kW]

Débit d'air 
 
[m³/h]

Niveau 
sonore*1

[dB(A)]

∆t*2

 

[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité*3

 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

ELV331 0/2/3 400 48 21 230V~ 9/13,5 375x300x340 13

ELV3333 0/1,5/3 400 48 21 400V3~ 4,2/4,9 375x300x340 13

ELV3344 0/1,8/3,6 400 48 21 440/440V3~ 4,7/5,3 375x300x340 13

ELV5333 0/2,5/5 700 53 17 400V3~ 6,8/7,8 375x300x340 13

ELV6344 0/3/6 700 53 17 400/440V3~ 7,4/8,5 375x300x340 13

Caractéristiques techniques | Elektra H. Pour les locaux à haute température.  3

Code Etages de 
puissance 
[kW]

Débit d'air 
 
[m³/h]

Niveau 
sonore*1

[dB(A)]

∆t*2

 

[°C]

Tension 
 
[V]

Intensité*3

 
[A]

HxLxP 
 
[mm]

Poids 
 
[kg]

ELH633 0/3/6 1000 55 24 400V3N~ 4,5/8,9 445x375x430 20

ELH933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3N~ 6,7/13,2 445x375x430 20

*1) Conditions : Distance à l’appareil : 5 mètres. 
*2) ∆t = augmentation de température de l'air sous une puissance maximale.
*3) Intensité sous à puissance demi / maximale
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ELC331, ELF331, ELF633, ELV ELC633, ELC933, ELC1533, ELF933, ELH

10°

40
5/

52
5

425/485

40
5/

46
5

390/545

3°

44
5

375 430380300

37
5

Aérotherme Elektra

Utilisation fixe Utilisation portable

Dimensions
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min 500 mm

min 300 mm

min 
300 mm

min 1800 mm

min 300 mm

min 
300 mm

Aérotherme Elektra

Montage et raccordement 

Montage
L'aérotherme Elektra est monté sur un mur et présente 
un angle d'inclinaison fixe de 10° vers le bas, ce qui 
offre un confort optimal. Elektra peut également être 
utilisé comme aérotherme portable. Des consoles pour 
montage mural sont fournies et orientées vers le bas 
pour une utilisation portable, voir les schémas cotés. 
Une poignée de transport à l'arrière de l'appareil facilite 
la manipulation. Pour connaître les distances minimales 
dans le cadre d'une installation permanente, voir les 
schémas 1 et 2.

Raccordement électrique
L'aérotherme Elektra est équipé d'un câble de 1,8 mètre 
de long. Ce câble de raccordement d'Elektra F est 
muni d'une fiche CEE. Les presse-étoupe à l'arrière de 
l'appareil servent à connecter des accessoires.

Figure 1 : distances minimales de montage pour Elektra C, V et H, 
ainsi que pour Elektra F lorsque ELS (accessoire) n'est pas utilisé.

Figure 2 : distances minimales de montage pour Elektra F lorsque le 
boîtier de commande ELS (accessoire) est utilisé.
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ELSRT ELRTELSELSRT4

Aérotherme Elektra

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 C
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 F
Peut être allumé/éteint 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

Elektra H
Peut être régulé à l'aide d'un thermostat externe.

•	 ELRT,	thermostat	ambiant

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

ELSRT/ELSRT4, boîtier de commande
La puissance et la température requises peuvent être 
réglées par le boîtier de commande. Thermostat intégré, 
+5	à	+35	°C.	Utilisé	à	des	fins	de	commande	externe,	
par exemple en cas d'installation à grande hauteur sur 
un mur. ELSRT ne commande qu'un seul appareil. 
ELSRT4 peut commander jusqu'à quatre appareils. 
IP65.

ELS, boîtier de commande marche/arrêt
Boîtier de commande permet d'allumer/d'éteindre 
l'aérotherme, pour commande externe, par exemple 
en cas d'installation à grande hauteur sur un mur. Un 
boîtier de commande ne permet de commander qu'un 
seul appareil. IP65.

ELRT, thermostat ambiant
Thermostat capillaire avec bouton visible. Plage de 
réglage	0	à	+70	°C.	Courant	de	rupture	max.	:	16	A.	
IP44.

Code Désignation HxLxP 
[mm]

ELSRT Boîtier de commande avec thermostat pour ELC et ELV, pour un appareil 175x150x100

ELSRT4 Boîtier de commande avec thermostat pour ELC et ELV, pour 4 appareils 255x360x110

ELS Boîtier de commande pour ELF, marche/arrêt 105x70x80

ELRT Thermostat ambiant pour ELH 175x150x100
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Elektra C

230V~
ELC/V ELC/V ELC/V ELC/V
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ELC633, ELC933
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ELSRT

1L
400V3~

L2 L3

Elektra C 400V3~ 

ELC1533

Gottak
Switch
(Brown)

B&S
Switch
(Black)

Aérotherme Elektra

Schémas de raccordement 

ELSRT4, 
boîtier de commande avec 
thermostat, pour 4 appareils

ELSRT, 
boîtier de commande 
avec thermostat

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.
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Elektra F
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Aérotherme Elektra

Schémas de raccordement 

ELS, 
boîtier de commande marche/
arrêt
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Elektra V
Elektra V 
ELV331 

ELSRT 

Gottak
Switch
(Brown)

B&S
Switch
(Black)

230V~
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ELSRT4

ELSRT4
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ELV3344, ELV6344 

400-440V3~
50-60Hz

Elektra V 400-440V3~

Gottak
Switch
(Brown)

B&S
Switch
(Black)

Aérotherme Elektra

Schémas de raccordement 

ELSRT, 
boîtier de commande 
avec thermostat

ELSRT4, 
boîtier de commande 
avec thermostat, pour 4 
appareils

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.
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Elektra H
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Aérotherme Elektra

Schémas de raccordement 

ELRT, 
Thermostat ambiant
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Aérotherme Cat

Aérotherme Cat

3 kW  Chauffage électrique 

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

•	 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 0500 
(blanc).

Application
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.

Confort
Les aérothermes Frico sont extrêmement silencieux 
et offrent un chauffage rapide et confortable. La 
console pour montage mural autorise à l'aérotherme 
Cat un angle d'inclinaison permettant une répartition 
équilibrée et optimale de la chaleur.

Fonctionnement et économie
Les aérothermes Frico ont une longue durée de vie et 
offrent un chauffage rapide et efficace à faible coût. La 
simplicité d'installation et le faible entretien nécessaire 
réduisent également les coûts et le risque de pannes. 

Conception
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.

modèles

Aérotherme compact pour les petits locaux

Caractéristiques produit
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Aérotherme Cat

L'aérotherme Cat avec coffret mélangeur peut aisément résoudre les problèmes 
dans les locaux ayant une pression négative. L'air froid est aspiré depuis 
l'extérieur, puis réchauffé, avant d'être libéré dans les locaux.

Les locaux utilisés uniquement de façon occasionnelle 
peuvent être chauffés rapidement, lorsque nécessaire, à 
l'aide d'un aérotherme.

L'aérotherme Cat est équipé d'une console pour montage mural qui lui 
confère un angle d'inclinaison de 10° permettant une répartition optimale 
de la chaleur.

Un petit Cat, discret et silencieux !
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Aérotherme Cat

Dimensions

Coffret mélangeur (accessoire)

Marquage CE.
Indice de protection: IP44. 

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

C3 335 255 276

C5 335 255 276

C9 405 315 335

Console 

Code 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
*1) Conditions : Distance à l’appareil : 3 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m2. 
*2) ∆t = augmentation de température de l'air sous une puissance maximale.
*3) C3 peut être connecté en 230V~ ou 400V3N~. Les autres modèles ne doivent pas être connectés en monophasé, 230V~.

Caractéristiques techniques | Aérotherme Cat  3
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Aérotherme Cat

Montage et raccordement 

Montage
L'aérotherme Cat est monté sur un mur et présente un 
angle d'inclinaison fixe de 10° vers le bas, permettant 
une répartition équilibrée et optimale de la chaleur. 
Pour connaître les distances minimales dans le cadre 
d'une installation permanente, voir le schéma 1.

Montage avec le coffret mélangeur
Le coffret mélangeur CMB35 est adapté à C3 et C5. Il 
est proposé comme accessoire et est composé d'une 
grille extérieure, d'un cadre de scellement et d'un 
régulateur manuel. Le cadre de scellement et la grille 
extérieure sont montés ou vissés au mur. Le coffret 
mélangeur et l'appareil sont ensuite installés. Voir 
le schéma 2. Le régulateur manuel se compose d'un 
levier, d'une console pour montage mural, d'une boule 
de commande et de deux joints associés. Une bielle de 
tirage est utilisée entre les joints (non fournie).

Raccordement électrique
L'aérotherme Cat est prévu pour une installation 
permanente. Les orifices prépercés à l'arrière de 
l'appareil servent à connecter des accessoires. C3 peut 
également être raccordé en monophasé (230 V~).

Fig. 1 : distances minimales pour une installation fixe.

Fig. 2 : vues éclatée et latérale de Cat avec coffret mélangeur. 

Portees d'air
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CMB35 + Cat

Aérotherme Cat

Régulation et accessoires

CMB35, coffret mélangeur
Coffret	mélangeur	pour	C3	et	C5.	Économisez	de	
l'énergie en mélangeant l'air extérieur à l'air vicié 
dans des proportions sélectionnées individuellement. 
Une grille extérieure, un cadre de scellement et 
un régulateur manuel sont fournis avec le coffret 
mélangeur. Pour plus d'informations, consulter le 
chapitre « Montage et raccordement ».

TP3/5 et TP9, plaque de recouvrement pour 
commutateurs
Recouvre les commutateurs de l'aérotherme et évite 
toute modification des réglages.
 

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.

•	 T10/TK10,	thermostat	électronique	avec	bouton	
dissimulé/visible 

•	 EV300,	sélecteur	de	puissance

•	 CBT,	minuterie	électronique

T10/TK10, thermostats
Thermostats commandés par processeur avec boutons 
de	réglage	dissimulés	et	visibles.	Plage	de	réglage	+5	
à	+30	°C.	Tension	:	230	V.	Courant	de	rupture	max.	:	
10 A. IP30.

EV300, sélecteur de puissance
Sélecteur de puissance avec niveaux de puissance 0-1/2-
1/1. 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. 

Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 
consacré aux régulateurs et aux thermostats ou 
consulter Frico.

Code Désignation HxLxP 
[mm]

T10 Thermostat électronique 80x80x31

TK10 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 Cat

Schémas de raccordement 

CBT, 
minuterie électronique

T10, 
thermostat 
électronique

EV300, 
sélecteur de puissance

Schéma de raccordement interne. Commande externe.

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

TK10, 
thermostat électronique 
avec bouton
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3

Aérotherme Panther 6-15

Aérotherme Panther 6-15

modèleskW  Chauffage électrique 

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

•	 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.

•	 Temporisation	entre	les	niveaux	de	puissance.

•	 Thermostat	intégré	avec	plage	de	régulation	
+5	-	+35	°C, possible de connecter un thermostat 
externe.

•	 Un	boîtier	de	commande	externe	PP15	(à	commander	
séparément) avec fonction maître/esclave, permet 
de commander simplement et efficacement jusqu'à 6 
appareils.

•	 Le	SE135	peut	être	raccordé	sur	440	V3~	et	500	V3~.

•	 Large	gamme	de	régulateurs	et	d'accessoires.

•	 Le	coffret	mélangeur,	combinant	chauffage	et	
ventilation, est à commander séparément.

•	 L’aérotherme	Panther	est	également	disponible	en	
puissance 20-30 kW, voir le chapitre distinct. 

•	 Carrosserie	inoxydable	réalisé	en	tôles	d’acier	
laminées à chaud, galvanisées et émaillées à la 
poudre. Couleur : RAL 9016, NCS 0500 (blanc).

6–15

Caractéristiques produit

Un aérotherme efficace pour des locaux de taille moyenne

5

Application
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.

Confort
Les aérothermes Frico sont extrêmement silencieux et 
offrent un chauffage rapide et confortable. L'aérotherme 
Panther est muni de consoles de fixation murale 
orientables qui permettent de diriger le débit d'air où 
vous le désirez.

Fonctionnement et économie
Les aérothermes Frico ont une longue durée de vie et 
offrent un chauffage rapide et efficace à faible coût. La 
simplicité d'installation et le faible entretien nécessaire 
réduisent également les coûts et le risque de pannes. 

Conception
L'aérotherme Panther présente un design épuré 
classique et il est fabriqué dans une tôle d’acier émaillé 
blanc.
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Aérotherme Panther 6-15

Les aérothermes sont généralement la solution la moins 
onéreuse pour chauffer des locaux de façon permanente. Faciles 
à installer, leur rendement est également très élevé par rapport à 
l'investissement (W/€). L'aérotherme Panther est idéal pour chauffer 
des magasins.

Le Panther est muni de consoles de fixation murale orientables qui 
permettent de diriger le débit d'air pour une répartition optimale de 
la chaleur.

Les coffrets mélangeurs, à commander séparément, combinent 
chauffage et ventilation. Le coffret mélangeur économise l'énergie 
en mélangeant l'air recyclé à l'air neuf dans des proportions 
prédéfinies individuellement.
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Aérotherme Panther 6-15

Dimensions

Portees d'air

Coffret mélangeur (accessoire)

Console 

Indice de protection: IP44. 
Marquage CE.

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

660 430 365 420 445 445 420

Caractéristiques techniques | Aérotherme Panther 6-15 kW  3

Code 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 
(convertible)

0/5/10 

0/7/13,5

900/1300 39/47 34/23 

45/31

440V3~*³ 

500V3~

13,4 

15,6

520x450x510 23

*1) Conditions des essais: Distance de l'appareil: 3 mètres. Facteur directionnel: 2. Surface d'absorption: 200 m².
*2) ∆t = augmentation de température d'air en débit mini/maxi en puissance maximale.
*³) Convertible 440/500 V3~.
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Aérotherme Panther 6-15

Montage et raccordement 

Montage
L'aérotherme Panther se monte sur le mur avec une 
console de fixation murale permettant de diriger le 
débit d'air vers le bas ou sur le côté. Pour connaître les 
distances minimales dans le cadre d'une installation 
permanente, voir le schéma 1.

Installation avec le coffret mélangeur
Un coffret mélangeur PBS, composé d'une grille 
extérieure et d'un cadre de scellement, est à commander 
séparément. Le cadre de scellement et la grille 
extérieure sont montés ou vissés au mur. Le coffret 
mélangeur et l'appareil sont ensuite installés. Voir le 
schéma 2. Le régulateur manuel (PHR01, accessoire) se 
compose d'un levier, d'une console de fixation murale, 
d'une bille de commande et de deux joints associés. Une 
bielle de tirage est utilisée entre les joints (non fournie).

Installation électrique
L'aérotherme Panther est conçu pour une installation 
permanente. La tension d'alimentation nécessaire est 
de 400 V3N~. Le Panther doit être équipé d'un boîtier 
de commande PP15. Les orifices prépercés à l'arrière de 
l'appareil servent à connecter des accessoires. Le SE135 
peut être raccordé sur 440 V3~ et 500 V3~.

Fig. 1 : distances minimales pour une installation fixe.

Fig. 2 : Vue en coupe du Panther avec coffret mélangeur.

Mur

Plafond

M
u

r
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Aérotherme Panther 6-15

Options de régulation 

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.

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.

Régulation et accessoires

Levier de commande PHR01 pour coffret mélangeur
Utilisé avec le coffret mélangeur, pour contrôler le volet 
manuellement. La bielle (non fournie) du levier doit 
avoir un diamètre de 8 mm.

Régulateur automatique de volet et de température 
PSA01
Utilisé sur le coffret mélangeur. Il baisse la température 
et diminue la quantité d'air extérieur pendant les 
périodes ayant des besoins limités. Il se compose d'un 
minuteur (hebdomadaire), d'un thermostat avec sonde 
externe, d'un potentiomètre et d'un moteur de volet. 
Des ventilateurs d'extraction peuvent être contrôlés 
à partir du système automatique. Un moteur de volet 
(PSM01) fourni. IP55.

Moteur de volet PSM01
Sert au pilotage de plusieurs coffrets mélangeurs en 
combinaison avec le PSA01 (un moteur de volet est 
fourni avec le PSA01). Indice de protection : IP54.

Thermostat électronique à 2 étages RTI2
Thermostat à 2 étages commandé par processeur 
électroniquement avec bouton de réglage intégré. Plage 
de	réglage	:	+5	–	+35	°C.	Tension	:	230	V	(deux	contacts	
libres de potentiel). Courant de rupture max. : 16/10 A 
(230/400 V). IP44.

Thermostat capillaire à 2 étages KRT2800
Thermostat capillaire à 2 étages avec bouton de réglage 
intégré.	Plage	de	réglage	:	0	–	+40	°C.	Courant	de	
rupture max. : 16/10 A (230/400 V). IP55.

Boîtier de commande PP15
La puissance et la vitesse de ventilation peuvent être 
réglées sur le boîtier de commande. Un boîtier peut 
piloter jusqu'à 6 appareils. Indice de protection : IP44.

Régulateur automatique de température PTA01
Le PTA01 permet de diminuer le chauffage (1-10 °C), 
par exemple la nuit ou le week-end. Le régulateur se 
compose d'un thermostat et d'un minuteur électronique 
avec sonde externe. Le minuteur fait basculer le régime 
entre jour et nuit. Indice de protection : IP55. 

Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 
consacré aux régulateurs et aux thermostats ou 
consulter Frico.
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CBT

1h

21

2h

4h

CBT

KRT1900

TTF140

Aérotherme Panther 6-15

Coffret mélangeur PBS01
Économise	l'énergie	en	mélangeant	l'air	recyclé	à	
l'air neuf dans des proportions prédéfinies. Le coffret 
mélangeur est muni d'un mur à ossature et d'une grille 
extérieure. Pour plus d'informations, consulter le 
chapitre « Montage et raccordement ».

Déflecteur PLR15
Le déflecteur dirige le débit d'air verticalement ou 
latéralement. Le PLR se fixe à l'avant de l'aérotherme. 
L'angle d'orientation est de 0-35°.

PFF15, ventilateur d'extraction d'air
Peut s'utiliser avec l'aérotherme/coffret mélangeur pour 
une bonne ventilation. Débit d'air : environ 1 400 m³/h. 
Classe de protection : IP54.

Ensemble séchoir PTRP
Se compose d'un ventilateur d'extraction TTF140 
avec tuyau flexible et manchon de connexion, d'un 
thermostat KRT1900 et d'un minuteur CBT. Le 
ventilateur d'extraction fonctionne en alternance avec 
l'aérotherme afin de réduire la durée de séchage et la 
consommation d'énergie. Doté d'un aérotherme Panther 
(6-12 kW).

Figure 3 : Panther avec coffret mélangeur PBS01.

Fig. 4 : Ensemble séchoir PTRP.

Code 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 185x215x115

PBS01 Coffret mélangeur 660x430x365

PHR01 Levier de commande

PSA01 Régulateur automatique du volet et de la température 305x215x115

PSM01 Moteur du volet 180x100x70

PLR15 Déflecteur 355x355x60

PFF15 Déflecteur pour SE06 – SE15

PTRP Ensemble séchoir sans aérotherme
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Aérotherme Panther 6-15

Schémas de raccordement 

Vitesse ventilateur et commande thermostat

PP15,
boîtier de 
commande

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

KRT2800, 
thermostat 
2 étages

RTI2, 
thermostat électronique 
à 2 étages

Panther 6-15 kW
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Panther 6-15 kW

Panther SE06-15

Panther SE06-15

High speed

Medium speed

Low speed

Panther

Panther

7

10987654 1211321 1413 1615

10987654 1211321 1413 1615

Panther SE06-15 10987654 1211321 1413 1615

Panther SE06-15 10987654 1211321 1413 1615

PP15

8+

PP15

Panther

Panther

7

Panther SE06-15
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NL7654321

10987654 1211321 1413 1615
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7
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10987654 1211321 1413 1615

Panther SE06-15 10987654 1211321 1413 1615

Panther SE06-15 10987654 1211321 1413 1615

PP15

8+

PP15

Panther

Panther

7

Panther SE06-15

Panther SE06-15

10987654 1211321 1413 1615
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5 64321 87 109

1

2

Aérotherme Panther 6-15

Schémas de raccordement 

Raccordement d'accessoires au Panther 6-15

PP15,
boîtier de 
commande

KRT2800, 
thermostat 
2 étages

RTI2, 
thermostat électronique 
à 2 étages

Remarque : retirer les deux fusibles internes de/des unité(s) esclave(s).

Remarque : retirer les deux fusibles internes de/des unité(s) esclave(s).

Remarque : retirer les deux fusibles internes de/des unité(s) esclave(s).

Remarque : retirer les deux fusibles internes de/des unité(s) esclave(s).
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3

Aérotherme Panther 20-30

Aérotherme Panther Panther 20-30

Application
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.

Confort
Les aérothermes Frico sont extrêmement silencieux et 
offrent un chauffage rapide et confortable. L'aérotherme 
Panther est muni de consoles de fixation murale 
orientables qui permettent de diriger le débit d'air où 
vous le désirez.

Fonctionnement et économie
Les aérothermes Frico ont une longue durée de vie et 
offrent un chauffage rapide et efficace à faible coût. La 
simplicité d'installation et le faible entretien nécessaire 
réduisent également les coûts et le risque de pannes. 

Conception
L'aérotherme Panther présente un design épuré 
classique et il est fabriqué dans une tôle d’acier émaillé 
blanc.

modèleskW  Chauffage électrique 

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

•	 Il	est	fourni	avec	une	console	de	fixation	murale	qui	
permet de diriger le débit d'air vers le bas ou sur le 
côté.

•	 Temporisation	entre	les	niveaux	de	puissance.

•	 Thermostat	de	temporisation	pour	un	refroidissement	
efficace après arrêt.

•	 Un	boîtier	de	commande	externe	PP20/30	(à	
commander séparément) avec fonction maître/esclave 
et thermostat externe, RTI2 par exemple, permet de 
commander simplement et efficacement jusqu'à 6 
appareils.

•	 Le	SE305	peut	être	raccordé	sur	440	V3~	et	500	V3~.

•	 Large	gamme	de	régulateurs	et	d'accessoires.

•	 Le	coffret	mélangeur,	combinant	chauffage	et	
ventilation, est à commander séparément.

•	 L’aérotherme	Panther	est	également	disponible	en	
puissance 6-15 kW, voir le chapitre distinct.

•	 Carrosserie	inoxydable	réalisé	en	tôles	d’acier	
laminées à chaud, galvanisées et émaillées à la 
poudre. Couleur : RAL 9016, NCS 0500 (blanc).

6–15

Caractéristiques produit

Un aérotherme puissant idéal pour des locaux de grande taille

5
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Aérotherme Panther 20-30

Les aérothermes sont généralement la solution la moins onéreuse pour chauffer des locaux de façon permanente. L'aérotherme Panther est 
une série d'aérothermes fixes, silencieux et puissants, parfaitement adaptés pour des environnements exigeants tels que des locaux où le 
niveau sonore doit être faible. 

L'aérotherme Panther 20-30 convient au chauffage de 
grands locaux industriels.
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Aérotherme Panther 20-30

Dimensions

Portees d'air

Console 

Coffret mélangeur (accessoire)

Indice de protection: IP44. 
Marquage CE.

Caractéristiques techniques | Aérotherme Panther 20-30 kW  3

Code 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 52/60 31/23 400V3N~ 29,5 576x478x545 27

SE30 0/10/20/30 1900/2600 52/60 47/34 400V3N~ 43,9 576x478x545 31

SE305 
(convertible)

0/7,5/15/23 

0/10/20/30

1900/2600 52/60 36/26 

47/34

440V3N~*³ 

500V3N~

30,8 

35,1

576x478x545 32

*1) Conditions : distance de l’appareil: 3 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption: 200 m².
*2) ∆t = augmentation de température d'air en débit mini/maxi en puissance maximale.
*³) Convertible 440/500 V3~.

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

890 520 420 520 560 570 540
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Aérotherme Panther 20-30

Montage et raccordement 

Montage
L'aérotherme Panther se monte sur le mur avec une 
console de fixation murale permettant de diriger le 
débit d'air vers le bas ou sur le côté. Pour connaître les 
distances minimales dans le cadre d'une installation 
permanente, voir le schéma 1.

Installation avec le coffret mélangeur
Un coffret mélangeur PBS, composé d'une grille 
extérieure et d'un cadre de scellement, est à commander 
séparément. Le cadre de scellement et la grille 
extérieure sont montés ou vissés au mur. Le coffret 
mélangeur et l'appareil sont ensuite installés. Voir le 
schéma 2. Le régulateur manuel (PHR01, accessoire) se 
compose d'un levier, d'une console de fixation murale, 
d'une bille de commande et de deux joints associés. Une 
bielle de tirage est utilisée entre les joints (non fournie).

Installation électrique
L'aérotherme Panther est conçu pour une installation 
permanente. L'aérotherme Panther doit être équipé 
d'un boîtier de commande PP20/30 et d'un thermostat 
externe, par exemple. RTI2. Les orifices prépercés 
à l'arrière de l'appareil servent à connecter des 
accessoires. Le SE305 peut être raccordé sur 440 V3~ et 
500 V3~.

Fig. 1 : distances minimales pour une installation fixe.

Fig. 2 : Vue en coupe du Panther avec coffret mélangeur.

Mur

Plafond

M
u

r
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Aérotherme Panther 20-30

Options de régulation 

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.

Régulation et accessoires

Levier de commande PHR01 pour coffret mélangeur
Utilisé avec le coffret mélangeur, pour contrôler le volet 
manuellement. La bielle (non fournie) du levier doit 
avoir un diamètre de 8 mm.

Régulateur automatique de volet et de température 
PSA01
Utilisé sur le coffret mélangeur. Il baisse la température 
et diminue la quantité d'air extérieur pendant les 
périodes ayant des besoins limités. Il se compose d'un 
minuteur (hebdomadaire), d'un thermostat avec sonde 
externe, d'un potentiomètre et d'un moteur de volet. 
Des ventilateurs d'extraction peuvent être contrôlés 
à partir du système automatique. Un moteur de volet 
(PSM01) fourni. IP55.

Moteur de volet PSM01
Sert au pilotage de plusieurs coffrets mélangeurs en 
combinaison avec le PSA01 (un moteur de volet est 
fourni avec le PSA01). Indice de protection : IP54.

Thermostat électronique à 2 étages RTI2
Thermostat à 2 étages commandé par processeur 
électroniquement avec bouton de réglage intégré. Plage 
de	réglage	:	+5	–	+35	°C.	Tension	:	230	V	(deux	contacts	
libres de potentiel). Courant de rupture max. : 16/10 A 
(230/400 V). IP44.

Thermostat capillaire à 2 étages KRT2800
Thermostat capillaire à 2 étages avec bouton de réglage 
intégré.	Plage	de	réglage	:	0	–	+40	°C.	Courant	de	
rupture max. : 16/10 A (230/400 V). IP55.

Boîtier de commande PP20/30
La puissance et la vitesse de ventilation peuvent être 
réglées sur le boîtier de commande. Un boîtier peut 
piloter jusqu'à 6 appareils. Indice de protection : IP44.

Régulateur automatique de température PTA01
Le PTA01 permet de diminuer le chauffage (1-10 °C), 
par exemple la nuit ou le week-end. Le régulateur se 
compose d'un thermostat et d'un minuteur électronique 
avec sonde externe. Le minuteur fait basculer le régime 
entre jour et nuit. Indice de protection : IP55. 

Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 
consacré aux régulateurs et aux thermostats ou 
consulter Frico.

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
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PSA01PTA01KRT2800RTI2 PP20/30

Aérotherme Panther 20-30

Coffret mélangeur PBS02
Économise	l'énergie	en	mélangeant	l'air	recyclé	à	
l'air neuf dans des proportions prédéfinies. Le coffret 
mélangeur est muni d'un mur à ossature et d'une grille 
extérieure. Pour plus d'informations, consulter le 
chapitre « Montage et raccordement ».

Déflecteur PLR30
Le déflecteur dirige le débit d'air verticalement ou 
latéralement. Le PLR se fixe à l'avant de l'aérotherme. 
L'angle d'orientation est de 0-35°.

PFF30, ventilateur d'extraction d'air
Peut s'utiliser avec l'aérotherme/coffret mélangeur pour 
une bonne ventilation. Débit d'air : environ 2 600 m³/h. 
Classe de protection : IP54.

Figure 3 : Panther avec coffret mélangeur PBS02.

Code 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 185x215x115

PBS02 Coffret mélangeur pour SE20, SE30 et SE305 890x520x420

PSA01 Régulateur automatique du volet et de la température 305x215x115

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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°C

101112
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LLL1 2 3
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PP20
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1

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

PP20 KRT2800

1 2 3

Diff (1-4)K

Hi Lo

400V 3N~

SE20

6,3A

6,3A

L21 53 4 6 7 N

RTI2

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE20

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP20

°C°C

Panther 20 kW

Aérotherme Panther 20-30

PP20,
boîtier de 
commande

Remarque : retirer les deux 
fusibles internes de/des unité(s) 
esclave(s).

Schémas de raccordement 

RTI2, 
thermostat 
électronique 
à 2 étages

KRT2800, 
thermostat 
2 étages

Vitesse et commande thermostat. Raccordement esclave de l’unité.
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N 2 3 4 5 6 7 8 9

°C

101112

kW

LLL1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP30
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kW

1

kW SE30

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP30

SE30
2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE30
2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

1 2 3

KRT2800

1 2 3

°C
Diff (1-4)K

Hi Lo

L LL1 2 3

440V 3~
500V 3~

440V 
500V 

230V 

400V 3N~

SE30

6,3A

6,3A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PP30

SE30
2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

SE30
2 3 4 5 6 7 8 9 1011121

L21 53 4 6 7 N

RTI2

°C

Panther 30 kW

Aérotherme Panther 20-30

PP30,
 boîtier de 
commande

Remarque : retirer les deux 
fusibles internes de/des unité(s) 
esclave(s).

Schémas de raccordement 

RTI2, 
thermostat électronique 
à 2 étages

KRT2800, 
thermostat 
2 étages

Vitesse et commande thermostat. Raccordement esclave de l’unité.
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PA1006

0,0 m

0,5 m

1,0 m

1,5 m

2,2 m/s

1,5 m/s

1,2 m/s

3,5 m/s

3 3

Aérotherme de porte PA1006

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Application
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.

Confort
L'air froid entrant est chauffé par l'aérotherme de porte 
et une chaleur agréable est diffusée au niveau de la 
porte. La console de fixation fournie permet d'orienter 
l'appareil selon un angle de 30° par rapport au mur, ce 
qui offre une répartition homogène de la chaleur dans 
tous les locaux.

Fonctionnement et économie
L'aérotherme de porte est facile à utiliser ; il est 
commandé par un interrupteur situé sur l'appareil.

Conception
L'aérotherme de porte présente une conception épurée 
et simple. Dans la mesure où l'arrivée d'air est située 
sur le dessus de l'appareil, sa face avant est à l'abri de la 
poussière et de la saleté.

Profils de vitesse d’air

Caractéristiques produit

•	 Compact	et	facile	à	monter.

•	 Faible	niveau	sonore.

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

•	 Commande	intégrée.	

•	 L'appareil	est	conçu	pour	une	installation	permanente	
et son raccordement s'effectue à l'aide des presse-
étoupe situés à l'arrière de l'appareil. 

•	 Carrosserie	résistant	à	la	corrosion	en	tôle	d'acier	
galvanisée à chaud et émaillée à la poudre. Couleur 
face : RAL 9016, NCS 0500 (blanc). Couleur grille, 
flasques et partie arrière : RAL 9005 (noir).

Pour un confort accru au niveau de l'entrée
Aérotherme de porte PA1006

kW  Chauffage électrique Longueur: 0,6 mètres
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Aérotherme de porte PA1006

Dimensions

Avant Côté 

Arrière 

Indice de protection: IP20.
Marquage CE.

Caractéristiques techniques | Thermozone PA 1006, aérotherme de porte 3

Code 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 240V~ 12,8 650 5,3

*1) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit et une puissance maximum.
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².
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Min 25 mm

Min 1,8 m
Min 25 mm

Min 50 mmMin 50 mm

Aérotherme de porte PA1006

Montage
L'appareil est monté horizontalement, avec la grille de 
sortie vers le bas. Pour des performances optimales, 
placer l'appareil aussi prêt que possible de l'ouverture. 

L'appareil peut être incliné à l'aide de la console de 
fixation fournie, à la fois pour une installation au mur 
ou au plafond. En cas de montage mural, il est possible 
d'incliner l'appareil jusqu'à un angle de 30° pour une 
diffusion de chaleur homogène dans la pièce.

Raccordement
L'appareil est conçu pour une installation permanente 
et son raccordement s'effectue à l'aide des presse-
étoupe situés à l'arrière de l'appareil. 

Montage et raccordement 

Regulation

Fig 1. Distance minimale.

L'aérotherme de porte comporte un sélecteur intégré 
permettant d'actionner le ventilateur et le chauffage. 
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Schémas de raccordement 
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Aérothermes à eau
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Basic
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 peut être monté au mur 
ou au plafond. L'orientation de l'appareil permet de positionner 
les raccordements hydrauliques à gauche ou à droite.

Silencieux
Le SWH appartient à une nouvelle génération d'aérothermes 
intelligents équipés d'une commande SIRe intégrée. Ensemble, 
le SWH et le SIRe peuvent fournir un chauffage entièrement 
automatisé et adaptable à tout type d'application.

Le SWH convient à une utilisation dans des locaux, tels que 
les bâtiments industriels, ainsi que dans des environnements 
exigeant un faible niveau sonore.

Au plafond 
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.

Aérothermes à eau

Aérothermes à eau

A
ér
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m
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 e
au

Un aérotherme branché sur le circuit d’eau offre une 
solution de chauffage permanente à moindre coût.  
Robustes et fiables, les aérothermes ont une grande 
longévité.  Leur grand silence de fonctionnement permet 
de les installer dans les pièces qui exigent un faible niveau 
sonore.  
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2 7

Aérotherme SWS

Aérotherme SWS

Chauffage à eau chaude

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Caractéristiques produitApplication
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 peut être monté au mur ou au plafond. 
L'orientation de l'appareil permet de positionner les 
raccordements hydrauliques à gauche ou à droite.

Confort
L'aérotherme SWS peut être utilisé pour le chauffage 
global des locaux les plus grands. Le SWS offre une 
chaleur rapide et agréable là où vous le désirez. La 
vitesse de l'air du SWS est régulée par des accessoires 
externes. Les grilles sont réglables individuellement 
et les programmes des nombreux autres accessoires 
fournissent diverses solutions.

Fonctionnement et économie
L'aérotherme SWS fournit un haut rendement et 
offre un chauffage rapide et efficace à faible coût. Une 
installation et une maintenance aisées minimisent les 
coûts et le risque d'erreurs. Les filtres anti-poussière 
sont facilement accessibles et nettoyables.

Conception
Le design compact et fonctionnel de l'aérotherme SWS 
le rend parfaitement adapté aux applications prévues.

modèles

Aérotherme à raccordement hydraulique

•	 Montage	mural	ou	plafonnier.

•	 Conçu	pour	des	température	d'eau	jusqu'à	+125	°C	et	
10 bars pour le modèle standard. 

•	 Fourni	avec	déflecteur	à	lamelles	réglables	
individuellement pour diriger le débit d'air sur un axe.

•	 La	température	environnante	max.	est	de	+40	°C.

•	 Batterie	à	eau	chaude	équipée	d'ailettes	en	aluminium	
et de tubes en cuivre. Tubes lisses pour raccordement 
de tubes soudé ou par bride.

•	 Large	gamme	de	régulateurs	et	d'accessoires,	par	
exemple un coffret mélangeur combinant chauffage et 
ventilation ainsi qu'un module de filtration séparé.

•	 Boîtier	de	teinte	grise	en	tôle	d'acier	à	revêtement	
aluminium-zinc résistant à la corrosion. Grilles en 
aluminium anodisé.
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Aérotherme SWS

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Marquage CE.

Dimensions

Indice de protection: IPX4. 

Caractéristiques techniques | Aérotherme SWS  2

Code 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 12 1260 0,35 50 28 5,5 1,3 230V~ 0,32 14

SWS12 19 2340 0,65 57 23 8 1,5 230V~ 0,62 18

SWS22 30 3560 0,99 58 25 10 2,7 230V~ 0,89 26

SWS32 50 6300 1,75 64 23 15 3,8 230V~ 2,42 45

SWS33 65 6090 1,69 64 31 13 5,2 230V~ 2,42 45

SWS323*6 50 6270 1,74 64 23 15 3,8 400V3~ 0,93 45

SWS333*6 65 6000 1,67 63 31 13 5,2 400V3~ 0,93 45

*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. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 200 m².
*3) ∆t = augmentation de température du débit d’air sous un débit et une puissance maximums.
*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.
*6) Pour plus d'informations, visitez notre site Web www.frico.fr ou contactez Frico. 

Code A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D  
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

Ø 
[mm]

SWS02 470 520 210 50 95 40 70 40 390 65 260 22

SWS12 545 540 215 60 95 40 70 40 465 65 260 22

SWS22 675 690 215 60 100 45 70 45 585 70 400 28

SWS32(3)/33(3) 800 830 315 35 100 45 70 45 710 70 530 28
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Aérotherme SWS

Pour plus de détails sur le montage et l'installation des 
accessoires, consultez le chapitre sur l'aérotherme 
SWH. Le filtre primaire du SWS s'appelle SWFTN ; il 
fonctionne et s'installe comme le SWFT. Le déflecteur 
supplémentaire SWLR n'est pas disponible pour le SWS.

Montage et raccordement 

Accessoires

1) Aérotherme SWS
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 

Montage
Les aérothermes se montent de façon permanente au 
mur (soufflage horizontal) ou au plafond (soufflage 
vertical). Les accessoires sont assemblés avec des vis ou 
des taquets, puis installés sur le mur ou au plafond avec 
des fixations adaptées. Les consoles de montage sont à 
commander séparément.

Raccordement de la batterie à eau chaude
L'orientation de l'appareil permet de positionner les 
raccordements hydrauliques à gauche ou à droite de 
l'appareil. Batterie à eau chaude équipée de tubes en 
cuivre. Tubes lisses pour raccordement de tuyaux soudé 
ou par compression. La vanne d'air doit être raccordée 
à un point haut du circuit de raccordement. Les vannes 
d'air et de purge ne sont pas fournies avec la batterie à 
eau chaude. Pour un raccordement correct en entrée et 
en sortie de la batterie à eau chaude, voir le schéma des 
dimensions.

Les appareils susceptibles d'être exposés à des 

températures de l'air inférieures à zéro, par exemple 
lorsqu'un coffret mélangeur est utilisé, doivent être 
équipés d'une protection antigel externe pour s'assurer 
que la batterie à eau chaude n'est pas endommagée par 
le gel.

Raccordement
Le moteur du ventilateur est raccordé à un bornier 
indépendant, qui est monté au mur à côté de l'appareil 
(câble de 1 m). En cas d'utilisation d'un coffret 
mélangeur et d'un module de filtrage, des trous doivent 
être réalisés dans le boîtier pour le passage des câbles de 
raccordement.

Code 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

SWFTN02 Filtre primaire SWS02

SWFTN1 Filtre primaire SWS12

SWFTN2 Filtre primaire SWS22

SWFTN3 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
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Aérotherme SWS

Options de régulation 

Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 
consacré aux régulateurs et aux thermostats ou 
consulter Frico.

T10/TK10, thermostats
Thermostats commandés par processeur avec boutons 
de	réglage	dissimulés	et	visibles.	Plage	de	réglage	+5	
à	+30	°C.	Tension	:	230	V.	Courant	de	rupture	max.	:	
10 A. IP30.

KRT1900, thermostat capillaire
Thermostat capillaire avec bouton de réglage intégré. 
Plage	de	réglage	:	0	–	+40	°C.	Courant	de	rupture	max.	:	
16/10 A (230/400 V). IP55.

RE1,5/RE3/RE7, commutateur 5 étages du débit d'air
Pilote le débit d'air en 5 étages. Le RE1,5 commande 
1,5 A maximum. Le RE3 commande 3 A maximum. Le 
RE7 commande 7 A maximum. Pour réguler la chaleur, 
un thermostat adapté et un ensemble de vannes ou 
une	vanne	unique	+	une	électrovanne	sont	nécessaires.	
IP54.

TVV20/25, vannes + SD20, électrovanne
Les TVV20/25 (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 
TVV20/25 et à l'électrovanne SD20. DN20/25.

Regulation Régulation hydraulique

Pour obtenir plus d'informations sur nos régulateurs 
hydrauliques et connaître les options disponibles, 
consultez les sections relatives aux thermostats et aux 
régulateurs ou contactez Frico. 

Régulation thermostatique uniquement
Le thermostat démarre/arrête le ventilateur et contrôle 
également la mise en marche/l'arrêt du chauffage. Le 
ventilateur est réglé pour tourner à vitesse élevée. 
Ensemble complet de régulation :

•	 KRT1900	ou	T10/TK10,	thermostat	d'ambiance

•	 TVV20/25,	vanne	+	SD20,	électrovanne

Régulation 5 étages du flux d'air uniquement
Le débit d'air est réglé manuellement en 5 étages. 
Aucune régulation de chaleur, débit d'eau au maximum 
dans la batterie à eau chaude. 
Ensemble complet de régulation :

•	 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
Le thermostat démarre/arrête le ventilateur et contrôle 
également la mise en marche/l'arrêt du chauffage. Le 
débit d'air est réglé manuellement en 5 étages. 
Ensemble complet de régulation :

•	 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	T10/TK10,	thermostat	d'ambiance

•	 TVV20/25,	vanne	+	SD20,	électrovanne

Code Désignation h x l x p 
[mm]

T10 Thermostat ambiant 80x80x31

TK10 Thermostat ambiant avec bouton 80x80x31

KRT1900 Thermostat capillaire 165x57x60

RE1,5 Régulation 5 étages de la vitesse de ventilation, max. 1,5A 200x105x105

RE3 Régulation 5 étages de la vitesse de ventilation, max. 3A 200x105x105

RE7 Régulation 5 étages de la vitesse de ventilation, max. 7A 247x147x145

TVV20 Vanne deux voies DN20

TVV25 Vanne deux voies DN25

SD20 Électrovanne on/off
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Aérotherme SWS

Tableaux de dimensionnement eau chaude

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 90/70 °C

Temp. de l´air entrant = -15 °C Temp. de l´air entrant = 0 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWS02 max 0,35 23,4 34 0,29 23,0 19,0 42 0,23 15,7 14,8 49 0,18 10,0

min (80V) 0,14 12,7 49 0,05 7,6 10,3 55 0,13 5,1 8,0 60 0,10 3,2

SWS12 max 0,65 35,8 25 0,44 16,1 29,0 34 0,36 11,0 22,5 43 0,28 6,9

min (80V) 0,17 15,0 48 0,18 3,3 12,0 54 0,15 2,2 9,3 59 0,11 1,4

SWS22 max 0,99 57,4 27 0,70 21,0 46,6 36 0,57 14,3 36,3 45 0,44 9,1

min (80V) 0,24 22,0 52 0,27 3,6 17,7 57 0,22 2,4 13,7 61 0,17 1,5

SWS32 max 1,75 95,4 25 1,17 33,3 77,5 34 0,95 22,7 60,5 43 0,74 14,4

min (80V) 0,43 37,8 49 0,46 6,1 30,4 55 0,37 4,1 23,5 60 0,29 2,5

SWS33 max 1,69 125,0 39 1,53 59,7 101,0 46 1,24 40,5 78,9 53 0,97 25,6

min (80V) 0,43 45,9 63 0,56 9,5 36,8 66 0,45 6,3 28,4 69 0,35 3,9

SWS323 max 1,74 95,1 25 1,16 33,2 77,3 34 0,95 22,6 60,3 43 0,74 14,3

min (95V) 0,59 47,7 44 0,58 9,3 38,4 50 0,47 6,2 29,8 56 0,36 3,9

SWS333 max 1,67 124,0 39 1,52 58,7 100,0 46 1,23 39,8 78,1 53 0,96 25,1

min (95V) 0,59 59,5 58 0,73 15,2 47,8 62 0,58 10,2 36,9 65 0,45 6,4

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 80/60 °C

Temp. de l´air entrant = -15 °C Temp. de l´air entrant = 0 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWS02 max 0,35 20,7 28 0,25 18,7 16,3 36 0,20 12,2 12,2 43 0,15 6,5

min (80V) 0,14 11,3 42 0,14 6,2 8,9 47 0,11 4,0 6,6 52 0,08 2,4

SWS12 max 0,65 31,4 20 0,38 13,0 24,8 29 0,30 8,4 18,5 38 0,22 4,9

min (80V) 0,17 13,2 41 0,16 2,6 10,3 46 0,13 1,7 7,7 51 0,09 1,0

SWS22 max 0,99 50,6 22 0,62 16,9 40,0 31 0,49 11,0 29,9 40 0,36 6,5

min (80V) 0,24 19,4 44 2,37 2,9 15,2 49 0,19 1,9 11,3 53 0,14 1,1

SWS32 max 1,75 84,0 20 1,02 26,8 66,5 29 0,81 17,4 49,8 38 0,61 10,2

min (80V) 0,43 33,4 42 0,41 4,9 26,2 47 0,32 3,1 19,5 52 2,37 1,8

SWS33 max 1,69 110,0 32 1,34 48,4 87,2 40 1,06 31,3 65,3 46 0,79 18,4

min (80V) 0,43 40,7 54 0,50 7,7 31,8 57 0,39 4,9 23,7 60 0,29 2,9

SWS323 max 1,74 83,8 20 1,02 26,7 66,3 29 0,81 17,3 49,7 38 0,60 10,2

min (95V) 0,59 42,1 37 0,51 7,5 33,0 43 0,40 4,8 24,6 49 0,30 2,8

SWS333 max 1,67 109,0 33 1,33 47,5 86,4 40 1,05 30,8 64,6 46 0,79 18,1

min (95V) 0,59 52,7 49 0,64 12,4 41,3 53 0,50 7,9 30,7 57 0,37 4,6
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Aérotherme SWS

Tableaux de dimensionnement eau chaude

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 60/50 °C

Temp. de l´air entrant = -15 °C Temp. de l´air entrant = 0 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWS02 max 0,35 17,3 21 0,42 49,4 13,1 29 0,32 29,6 9,1 36 0,22 15,2

min (80V) 0,14 9,4 32 0,23 16,3 7,1 38 0,17 9,7 4,9 42 0,12 4,9

SWS12 max 0,65 26,6 15 0,64 35,0 20,0 24 0,48 20,8 13,8 32 0,33 10,5

min (80V) 0,17 11,1 32 0,27 7,0 8,3 37 0,20 4,1 5,7 42 0,14 2,1

SWS22 max 0,99 42,6 16 1,03 45,3 32,2 25 0,78 27,1 22,3 33 0,54 13,8

min (80V) 0,24 16,3 35 0,39 7,8 12,2 39 0,29 4,6 8,4 43 0,20 2,3

SWS32 max 1,75 70,7 14 1,71 72,0 53,5 24 1,29 43,1 37,1 32 0,90 21,9

min (80V) 0,43 32,5 33 0,68 13,0 20,9 38 0,51 7,7 14,4 42 0,35 3,9

SWS33 max 1,69 92,4 25 2,23 128,0 69,7 32 1,68 76,4 48,4 38 1,17 39,0

min (80V) 0,43 33,9 42 0,82 20,3 25,3 45 0,61 11,9 17,5 48 0,42 6,0

SWS323 max 1,74 70,5 14 1,70 71,6 53,4 24 1,29 42,8 37,0 32 0,89 21,8

min (95V) 0,59 35,2 29 0,85 19,9 26,5 35 0,64 11,8 18,3 40 0,44 5,9

SWS333 max 1,67 91,5 25 2,21 126,0 69,0 32 1,67 75,1 47,9 38 1,16 38,3

min (95V) 0,59 43,9 39 1,06 32,7 32,9 43 0,79 19,2 22,7 46 0,55 9,7

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 60/40 °C

Temp. de l´air entrant = -15 °C Temp. de l´air entrant = 0 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWS02 max 0,35 15,2 17 0,18 11,2 11,0 24 0,13 6,2 7,1 31 0,09 2,8

min (80V) 0,14 8,3 27 0,10 3,8 6,0 32 0,07 2,1 3,9 37 0,05 0,9

SWS12 max 0,65 22,7 10 0,27 7,4 16,4 19 0,20 4,1 10,3 28 0,12 1,7

min (80V) 0,17 9,7 26 0,12 1,6 6,9 31 0,08 0,8 4,4 36 0,05 0,4

SWS22 max 0,99 36,9 12 0,44 9,9 26,7 21 0,32 5,5 16,9 29 0,20 2,4

min (80V) 0,24 14,3 29 0,17 1,8 10,3 33 0,12 1,0 6,6 37 0,08 0,4

SWS32 max 1,75 61,3 11 0,74 15,6 44,5 20 0,54 8,6 28,3 28 0,34 3,8

min (80V) 0,43 24,6 27 0,30 2,9 17,8 32 0,21 1,6 11,4 37 0,14 0,7

SWS33 max 1,69 81,4 20 0,98 28,7 59,2 27 0,71 16,0 38,1 33 0,46 7,1

min (80V) 0,43 30,3 36 0,37 4,7 21,9 39 0,26 2,6 14,1 42 0,17 1,2

SWS323 max 1,74 61,2 11 0,74 15,5 44,4 20 0,53 8,6 28,2 28 0,34 3,8

min (95V) 0,59 30,9 23 0,37 4,4 22,3 29 0,27 2,4 14,3 35 0,17 1,1

SWS333 max 1,67 80,6 20 0,97 28,2 58,6 27 0,71 15,7 37,7 33 0,45 7,0

min (95V) 0,59 39,1 33 0,47 7,5 28,3 37 0,34 4,1 18,2 40 0,22 1,9
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Aérotherme SWS

Schémas de raccordement 

Régulation thermostatique uniquement

Schéma de raccordement interne

T10, 
thermostat 
électronique

TK10, 
thermostat 
électronique avec 
bouton

KRT1900, 
thermostat capillaire

SD20, 
électrovanne

TVV20/25, 
vanne deux voies

SD20, 
électrovanne

TVV20/25, 
vanne deux voies
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Aérotherme SWS

Régulation thermostatique 5 étages

Régulation 5 étages du flux d'air uniquement

Schémas de raccordement 

RE1,5-7, 
régulation 5 étages

RE1,5-7, 
régulation 5 étages

T10, 
thermostat électronique

TK10, 
thermostat électronique 
avec bouton

KRT1900, 
thermostat capillaire

RE1,5-7, 
régulation 5 étages

SD20, 
électrovanne

TVV20/25, 
vanne deux voies

SD20, 
électrovanne

TVV20/25, 
vanne deux voies
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Aérotherme SWH

Aérothermes à très faible niveau sonore,  avec régulation intelligente

5Chauffage à eau chaude

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Caractéristiques produit

modèles

•	 Système	de	régulation	SIRe	intégrée.

•	 Niveau	sonore	extrêmement	bas.

•	 Cinq	vitesses	de	ventilation.

•	 Montage	mural	ou	plafonnier.

•	 Conçu	pour	des	température	d'eau	jusqu'à	+125	°C	et	
10 bars pour le modèle standard. 

•	 Fourni	avec	déflecteur	à	lamelles	réglables	
individuellement pour diriger le débit d'air sur un axe.

•	 La	température	environnante	max.	est	de	+40	°C.

•	 Batterie	à	eau	chaude	équipée	d'ailettes	en	aluminium	
et de tubes en cuivre. Tubes lisses pour raccordement 
de tubes soudé ou par bride.

•	 Large	gamme	de	régulateurs	et	d'accessoires,	par	
exemple un coffret mélangeur combinant chauffage et 
ventilation ainsi qu'un module de filtration séparé.

•	 Carrosserie	anticorrosion	en	tôle	d'acier	galvanisée	
à chaud et laquée. Couleur : RAL 9016, NCS 0500 
(blanc). Carrosseries sans vernis et dans d'autres 
couleurs disponibles sur demande. Grilles en 
aluminium.

Aérotherme SWH

Application
Le SWH appartient à une nouvelle génération 
d'aérothermes intelligents équipés d'une commande 
SIRe intégrée. Ensemble, le SWH et le SIRe peuvent 
fournir un chauffage entièrement automatisé et 
adaptable à tout type d'application.

Le SWH convient à une utilisation dans des locaux, 
tels que les bâtiments industriels, ainsi que dans des 
environnements exigeant un faible niveau sonore.

Confort
Avec son niveau sonore extrêmement bas, le SWH est 
le plus silencieux des aérothermes Frico. SIRe intégrée 
contrôle automatiquement l'aérotherme, permettant 
ainsi de réduire encore davantage le niveau sonore.

Une solution de ventilation simple et sécurisée peut 
être obtenue en utilisant des coffrets mélangeurs qui, 
grâce aux commandes SIRe, disposent également d'une 
protection antigel intégrée.

Fonctionnement et économie
L'aérotherme SWH est écoénergétique. En effet, avec 
la commande intégrée, l'aérotherme n'utilise jamais 
plus	d'énergie	que	nécessaire.	Un	mode	Éco	est	
également disponible pour des économies d'énergie 
supplémentaires. 

Les paramètres préprogrammés en usine et la 
fonction calendrier simplifient l'installation et 
l'utilisation du SWH et du SIRe. Le SWH peut être 
commandé et surveillé via la régulation GTC.

Conception
L'aérotherme SWH est doté d'un design attrayant, 
en tôle d'acier blanche, pour se fondre dans les 
environnements à la fois industriels et tertiaires.
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Aérotherme SWH

Alliant puissance et faible niveau sonore, le SWH est adapté à tous les environnements, des entrepôts aux magasins. 

L'orientation du SWH, permet d'effectuer le raccordement 
hydraulique sur les deux côtés de l'appareil. Le déflecteur, 
équipé de lamelles réglables individuellement, dirige le débit 
d'air selon les exigences requises. 

Grâce à son fonctionnement extrêmement silencieux et son design 
raffiné, le SWH peut être utilisé dans des salles de conférence. 
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Aérotherme SWH

Marquage CE.
Indice de protection: IPX4. 

Caractéristiques techniques | Aérothermes SWH, chauffage à eau chaude  2

Code Puissance*1

[kW]
Débit d’air*2

[m3/h]
Débit d’air*2

[m³/s]
Niveau sonore*2,3

[dB(A)]
∆t*1,4

[°C]

SWH02 12 530 - 1120 0,15 - 0,31 26 - 39 28

SWH12 20 840 - 1810 0,23 - 0,50 31 - 48 22

SWH22 33 1470 - 3260 0,41 - 0,91 29 - 55 23

SWH32 51 2870 - 5860 0,80 - 1,63 41 - 58 23

SWH33 66 2625 - 5420 0,73 - 1,51 41 - 58 31

Type Portée d'air*5

[m]
Volume d'eau*6

[l]
Tension 
[V]

Intensité 
[A]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

SWH02 4 1,3 230 V~ 0,34 525x515x320 15

SWH12 8 1,5 230 V~ 0,64 600x535x340 19

SWH22 10 2,7 230 V~ 1,12 725x680x370 27

SWH32 12 3,8 230 V~ 2,12 850x820x450 46

SWH33 11 5,2 230 V~ 2,13 850x820x450 46

*1) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 15 °C.
*2) Valable pour position 1 – 4 du ventilateur.
*3) Conditions : Distance de l’appareil : 5 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d'absorption équivalente : 200 m2. 
*4) ∆t = augmentation de température sous un débit d’air maxi et une puissance maximale.
*5) Les données de portées ci-dessus sont valables pour une puissance maximale 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.
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Aérotherme SWH

Coffret mélangeur, SWBS

Module de filtrage, SWF Prise d'air vicié, SWDConsoles, SWB

Grille extérieure, SWY

Dimensions

Code A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G Ø 
[mm]

H 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

SWH12 465 570 540 442 400 430 315 535 95 500 400

SWH22 670 670 630 630 485 540 400 580 85 600 600

SWH32/33 770 870 830 730 610 650 500 700 105 800 700

Code A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D Ø 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

L 
[mm]

M 
[mm]

SWH02 195 395 235 10 - - - - - - - -

SWH12 195 460 300 10 465 490 470 442 525 465 490 470 442

SWH22 250 570 400 10 550 605 585 525 445 550 605 585 525

SWH32/33 335 700 530 12 675 725 705 655 570 675 725 705 655

Code A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

J 
[mm]

K 
[mm]

Ø 
[mm]

SWH02 525 515 320 40 95 70 70 390 405 260 70 22

SWH12 600 535 340 70 95 70 70 465 470 260 70 22

SWH22 725 680 370 50 100 70 70 585 580 400 75 28

SWH32/33 850 820 450 75 100 70 70 710 700 530 75 28
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Aérotherme SWH

Accessoires

SWB, consoles de montage
En l'absence d'un module de filtration et d'un coffret 
mélangeur, l'aérotherme peut être fixé au mur ou au 
plafond à l'aide d'une console SWB (fig. 2). Ces consoles 
sont à commander séparément (deux unités). 

SWFT, filtre primaire
Peut se substituer au module de filtrage. Assure un 
premier niveau de protection de la batterie à eau 
chaude. Le filtre se monte aisément sur l'appareil 
SWH et se nettoie par le haut ou le bas de ce dernier. 
L'appareil SWH est doté d'un filtre réutilisable (fig. 3).

1) Aérotherme SWH 
2) Consoles de fixation SWB
3) Filtre primaire SWFT 
4) Module de filtration SWF

5) Prise d'air vicié SWD 
6) Coffret mélangeur SWBS 
7) Grille extérieure SWY 
8) Déflecteur supplémentaire SWLR

Accessoires SWH02-33
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Aérotherme SWH

SWF, module de filtrage
Fig. 4. Filtre l'air extérieur et/ou l'air vicié, éliminant les 
particules susceptibles de réduire les performances et la 
fiabilité du SWH. Ce filtre plissé jetable de type sachet 
est réalisé en matière synthétique. Classe de filtration 
G85 (EU3). Le module de filtrage est doté d'un filtre en 
usine.

Remarque : lorsque le coffret mélangeur n'est pas doté 
d'un module de filtrage, une prise d'air vicié (SWD) est 
obligatoire.

SWEF, cassette filtre supplémentaire
Filtre de rechange pour SWF.

SWD, prise d'air vicié
Fig. 5. Assure l'entrée en air en cas d'utilisation d'un 
module de filtrage sans coffret mélangeur SWBS. La 
prise d'air vicié n'est pas obligatoire lorsqu'un coffret 
mélangeur est présent.

SWLR, déflecteur supplémentaire
Fig. 8. Dévie le flux d'air latéralement. Le SWH est 
équipé en usine d'un déflecteur vertical. Grilles 
réglables individuellement en aluminium anodisé.

Le déflecteur supplémentaire vient s'accrocher sur le 
déflecteur dont est déjà équipé le SWH.

SWY, grille extérieure
Fig. 7. Pour alimentation en air frais du coffret 
mélangeur. Grille en tôle d'acier galvanisée à chaud.

SWBS, coffret mélangeur
Fig. 6. Le coffret mélangeur permet de combiner 
ventilation et chauffage en mélangeant air extérieur et 
air vicié. Le mélange est régulé à volonté par un volet 
actionné manuellement ou par un moteur.

Accessoires SWH12-33

Code Désignation

SWB0 Consoles de montage SWH02

SWB1 Consoles de montage SWH12

SWB2 Consoles de montage SWH22

SWB3 Consoles de montage SWH32/SWH33

SWFT02 Filtre primaire SWH02

SWFT1 Filtre primaire SWH12

SWFT2 Filtre primaire SWH22

SWFT3 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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Aérotherme SWH

SWH fixé à un mur sans 
consoles de montage

Montage du SWH
Les consoles de montage SWB doivent être commandées 
séparément. Un lot de vis est fourni pour la fixation à 
l'arrière du SWH. Les consoles sont montées sur le mur 
ou au plafond à l'aide de fixations adaptées.

Montage du filtre primaire SWFT dans le SWH
Ce filtre primaire s'installe très facilement dans le SWH. 
La face supérieure ou inférieure s'ouvre et le filtre se 
glisse sur rails derrière la batterie.

SWH avec filtre primaire

Montage et raccordement 

Raccordement de la gauche Raccordements de la droite Support de plafond

Montage et installation des accessoires SWH02-33

Montage
Les aérothermes se montent de façon permanente au 
mur (soufflage horizontal) ou au plafond (soufflage 
vertical). Les accessoires sont assemblés avec des vis ou 
des taquets, puis installés sur le mur ou au plafond avec 
des fixations adaptées. Les consoles de montage sont à 
commander séparément.

Raccordement de la batterie à eau chaude
L'orientation de l'appareil permet de positionner les 
raccordements hydrauliques à gauche ou à droite de 
l'appareil. Batterie à eau chaude équipée de tubes en 
cuivre. Tubes lisses pour raccordement de tuyaux soudé 
ou par compression. La vanne d'air doit être raccordée 
à un point haut du circuit de raccordement. Les vannes 
d'air et de purge ne sont pas fournies avec la batterie à 
eau chaude. Pour un raccordement correct en entrée et 
en sortie de la batterie à eau chaude, voir le schéma des 
dimensions.

Les appareils susceptibles d'être exposés à des 
températures de l'air inférieures à zéro, par exemple 
lorsqu'un coffret mélangeur est utilisé, doivent être 
équipés d'une protection antigel externe pour s'assurer 
que la batterie à eau chaude n'est pas endommagée par 
le gel.
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Aérotherme SWH

SWH avec module de 
filtrage et prise d'air 
vicié

Montage du SWH avec le module de filtration SWF 
(sans coffret mélangeur)
Lorsqu'un module de filtration est utilisé sans coffret 
mélangeur, il doit être raccordé à la prise d'air vicié 
(SWD) pour permettre l'entrée d'air. 

Montage du SWH avec le coffret mélangeur SWBS 
(sans module de filtration)
Le coffret mélangeur et le SW sont assemblés. Cet 
ensemble est alors monté sur le mur à l'aide de fixations 
adaptées. Le mur ou le plafond doivent soutenir 
correctement l'ensemble. Supports non fournis.

SWH, coffret mélangeur et 
grille extérieure

SWH avec module de filtrage, 
coffret mélangeur et grille 
extérieure

Montage de la conduite d'air vicié avec le coffret 
mélangeur
Lorsqu'une conduite d'air vicié est utilisée avec le 
coffret mélangeur, une conduite circulaire adaptée est 
montée sur le coffret mélangeur après avoir retiré la 
grille de protection circulaire.
 

Coffret mélangeur 
avec conduite d'air 
vicié

Montage du SWH avec le coffret mélangeur SWBS et 
le module de filtration SWF
Le coffret mélangeur et le module de filtration sont 
assemblés (voir schéma ci-dessus). Le coffret mélangeur 
est monté sur le mur à l'aide de fixations adaptées. 
Le mur ou le plafond doivent soutenir correctement 
l'ensemble. Supports non fournis.

Montage et installation des accessoires SWH12-33
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Aérotherme SWH

Le SWH est livré avec un système de égulation SIRe 
basse tension intelligent et bien conçu, pouvant être 
personnalisé pour chaque application et environnement. 
Le système de égulation est pré-installé dans le SWH 
via une carte de égulation intégrée. 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 

Commande SWH - système de régulation SIRe

Basic - SIReB - simple et économique

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 niveau Basic comprend :

•	 Carte	de	commande	Base	intégrée	au	SWH

•	 SIReUB1,	boîtier	de	commande

•	 Câble	modulaire,	RJ12(6/6),	5	m

Options :

•	 SIReRTX,	sonde	de	température	ambiante	déportée

•	 VOS,	pack	vanne	marche/arrêt	 
ou 
VOSP, pack vanne marche/arrêt indépendant de la 
pression

•	 VAT,	outil	de	réglage	pour	le	pack	vanne

Competent - SIReFC - fonctionnalité étendue

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. Sonde de 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 niveau Competent comprend :

•	 Carte	de	commande	Base	intégrée	au	SWH

•	 SIReUA1,	boîtier	de	commande

•	 SIReC1X,	carte	de	commande	Competent

•	 Câbles	modulaires,	RJ12(6/6),	3	m	et	6	m.

Options :

•	 SIReRTX,	sonde	de	température	ambiante	déportée

•	 SIReUR,	kit	pour	montage	encastré

•	 VOS,	pack	vanne	marche/arrêt	ou 
VOSP, pack vanne marche/arrêt indépendant de la 
pression

•	 VAT,	outil	de	réglage	pour	le	pack	vanne

SIReUA1, 
boîtier de 
commande Basic

Carte de 
commande 
Base intégrée 
au SWH

Câble modulaire
SIReUA1, 
boîtier de 
commande 
Competent et 
Advanced

SIReC1X, 
carte de 
commande HUB 
Competent

Câbles 
modulaires

Carte de commande 
Base intégrée au 
SWH

SIRe Basic SIRe Competent

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 est équipé d'un pack vanne 
et constitue ainsi une solution complète.
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Aérotherme SWH

Advanced - SIReFA - entièrement automatique avec 
fonctions étendues

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. Sonde de 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. Pack vanne VMO ou 
VMOP nécessaire pour l'utilisation du SIRe Advanced.

Le niveau Advanced comprend :

•	 Carte	de	commande	Base	intégrée	au	SWH

•	 SIReUA1,	boîtier	de	commande

•	 SIReA1X,	carte	de	commande	HUB	Advanced

•	 SIReOTX,	sonde	de	température	extérieure

•	 Câbles	modulaires,	RJ12(6/6),	3	m	et	5	m

Options :

•	 SIReRTX,	sonde	de	température	ambiante	déportée

•	 SIReUR,	kit	pour	montage	encastré

•	 VMO,	pack	vanne	de	modulation 
ou 
VMOP, pack vanne de modulation et indépendant de 
la pression

•	 VAT,	outil	de	réglage	pour	le	pack	vanne

Advanced avec coffret mélangeur - SIReFAWM 

Fonctions identiques au niveau Advanced mais avec 
des fonctions permettant une commande entièrement 
automatisée de la ventilation et du chauffage avec 
un coffret mélangeur. Les sensations de foid de 
l'aérotherme sont évités en maintenant la température 
de soufflage à une certaine température. Il est 
également possible de commander des ventilateurs 
de tirage pour créer un équilibre de la ventilation. 
Protection antigel intégrée avec capteur de proximité 
et moteur de volet. Le capteur de proximité sert à 
garantir que la température ne dépasse pas une certaine 
valeur (protection antigel), mais peut également être 
utilisé afin que la température de retour dépasse une 
valeur définie, par exemple dans le cas d'un réseau de 
chauffage éloigné. Le moteur de volet est doté d'un 
rappel par ressort et permet une modulation 0-10 V. Le 
SIRe peut commander une installation avec un coffret 
mélangeur. La pompe de circulation requise dans le 
circuit secondaire n'est pas fournie. Pack vanne VMO ou 
VMOP nécessaire pour l'utilisation du SIRe Advanced 
avec un coffret mélangeur.

Le niveau Advanced avec coffret mélangeur comprend :

•	 Carte	de	commande	Base	intégrée	au	SWH

•	 SIReUA1,	boîtier	de	commande

•	 SIReA1X,	carte	de	commande	HUB	Advanced

•	 SIReOTX,	sonde	de	température	extérieure

•	 SIReWTA,	capteur	de	proximité

•	 SMM24,	moteur	de	volet

•	 Câbles	modulaires,	RJ12(6/6),	3	m	et	5	m.

Options :

•	 SIReRTX,	sonde	de	température	ambiante	déportée

•	 SIReUR,	kit	pour	montage	encastré

•	 VMO,	pack	vanne	de	modulation 
ou 
VMOP, pack vanne de modulation et indépendant de 
la pression

•	 VAT,	outil	de	réglage	pour	le	pack	vanne

SIReUA1, 
boîtier de 
commande 
Competent et 
Advanced

Câbles 
modulaires

Carte de 
commande 
Base intégrée 
au SWH

SIReOTX, 
sonde de 
température 
extérieure

SMM24, 
moteur de 
volet

Pour Advanced avec 
coffret mélangeur - 
SIReFAWN comprend 
également le moteur 
de volet SMM24 et le 
capteur de proximité 
SIReWTA. 

SIReA1X, 
carte de 
commande HUB 
Advanced

SIRe Advanced



78

Aérotherme SWH

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	RJ.

SIReUR, kit pour montage encastré
Kit pour montage encastré du SIReUA1 dans un mur. 
Dépasse du mur de seulement 11 mm.

SIReRTX SIReUR SIReCJ4

SIReCJ4/SIReCJ6, pièce de jonction
Utilisée	pour	raccorder	deux	RJ11(4/4),	ou	deux	
RJ12(6/6).

SIReCC, câbles RJ
Câbles	modulaires	RJ11(4/4),	ou	RJ12(6/6).	Disponibles	
dans les longueurs 3, 5, 10 et 15 m.

SIReCCSIReCJ6

Code  Désignation

SIReB Système de commande SIRe Basic

SIReFC Système de commande SIRe Competent

SIReFA Système de commande SIRe Advanced

SIReFAWM Système de commande SIRe Advanced avec coffret mélangeur

SIReRTX Sonde de température déportée

SIReUR Kit pour montage encastré

SIReCJ4 Utilisée pour raccorder deux RJ11(4/4)

SIReCJ6 Utilisée pour raccorder deux RJ12 (6/6)

SIReCC603 Câble modulaire RJ12 3 m

SIReCC605 Câble modulaire RJ12 5 m

SIReCC610 Câble modulaire RJ12 10 m

SIReCC615 Câble modulaire RJ12 15 m

SIReCC403 Câble modulaire RJ11 3 m

SIReCC405 Câble modulaire RJ11 5 m

SIReCC410 Câble modulaire RJ11 10 m

SIReCC415 Câble modulaire RJ11 15 m
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VOS VOSP VMO VMOP
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VOS, pack vanne marche/arrêt
Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation 
en eau chaude des modèles à circuit hydraulique. 
Vanne de commande et d'équilibrage deux voies, avec 
électrovanne marche/arrêt, vanne d'arrêt et de bypass. 
DN15/20/25. 230 V.

VOSP, pack vanne marche/arrêt indépendant de la 
pression
Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation en eau 
chaude des modèles à circuit hydraulique. Vanne de 
commande et d'équilibrage, indépendant de la pression, 
à deux voies avec électrovanne marche/arrêt, vanne 
d'arrêt et de dérivation. DN15/20/25. 230 V.

VMO, pack vanne modulable
Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation 
en eau chaude des modèles à circuit hydraulique. 
Vanne de commande et d'équilibrage deux voies, avec 
électrovanne modulable et vanne d'arrêt. DN15/20/25. 
24 V.

VMOP, pack vanne modulable et indépendant de la 
pression
Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation en eau 
chaude des modèles à circuit hydraulique. 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.

Régulation hydraulique

Régulation hydraulique - options

VAT, outil de réglage pour les packs vanne VOS, 
VOSP, VMO, VMOP
L'outil de réglage permet de régler précisément et 
facilement le débit d'eau.

Pour obtenir plus d'informations sur nos régulateurs 
hydrauliques et connaître les options disponibles, 
consultez les sections relatives aux thermostats et aux 
régulateurs ou contactez Frico. 

Code Désignation Débit Tension 
[V]

Dimensions  
des raccords

Kvs

VOS15LF Pack vanne marche/arrêt Bas débit 230 V DN15 0,90

VOS15NF Pack vanne marche/arrêt Débit normal 230 V DN15 1,8

VOS20 Pack vanne marche/arrêt Débit normal 230 V DN20 3,4

VOS25 Pack vanne marche/arrêt Débit normal 230 V DN25 7,2

VOSP15LF Pack vanne marche/arrêt indépendant de la pression Bas débit 230 V DN15 -

VOSP15NF Pack vanne marche/arrêt indépendant de la pression Débit normal 230 V DN15 -

VOSP20 Pack vanne marche/arrêt indépendant de la pression Débit normal 230 V DN20 -

VOSP25 Pack vanne marche/arrêt indépendant de la pression Débit normal 230 V DN25 -

VMO15LF Pack vanne modulable Bas débit 24 V DN15 0,40

VMO15NF Pack vanne modulable Débit normal 24 V DN15 1,0

VMO20 Pack vanne modulable Débit normal 24 V DN20 2,0

VMO25 Pack vanne modulable Débit normal 24 V DN25 4,0

VMOP15LF Pack vanne modulable et indépendant de la pression Bas débit 24 V DN15 -

VMOP15NF Pack vanne modulable et indépendant de la pression Débit normal 24 V DN15 -

VMOP20 Pack vanne modulable et indépendant de la pression Débit normal 24 V DN20 -

VMOP25 Pack vanne modulable et indépendant de la pression Débit normal 24 V DN25 -

VAT Outil de réglage pour les packs vanne VOS, VOSP, VMO, VMOP
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Tableaux de dimensionnement eau chaude

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 90/70 °C

Temp. de l´air entrant = -15 °C Temp. de l´air entrant = 0 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWH02 Max 0,35 23,4 34 0,29 23,0 19,0 42 0,23 15,7 14,8 49 0,18 10,0

4 0,31 21,7 36 0,27 20,0 17,6 44 0,22 13,6 13,7 51 0,17 8,6

3 0,27 19,9 38 0,24 17,1 16,1 46 0,20 11,6 12,5 52 0,15 7,3

2 0,20 16,3 43 0,20 11,8 13,1 50 0,16 8,1 10,2 56 0,12 5,1

1 0,15 12,9 49 0,16 7,8 10,4 54 0,13 5,3 8,1 59 0,10 3,3

SWH12 Max 0,75 38,7 23 0,47 18,7 31,4 32 0,38 12,7 24,4 42 0,30 8,0

4 0,50 30,7 29 0,38 12,2 24,9 38 0,30 8,3 19,3 46 0,24 5,2

3 0,42 27,6 33 0,34 10,0 22,3 41 0,27 6,8 17,3 48 0,21 4,2

2 0,31 22,8 38 0,28 7,1 18,4 45 0,23 4,8 14,2 52 0,17 3,0

1 0,23 18,6 43 0,23 4,9 15,0 49 0,18 3,3 11,6 55 0,14 2,0

SWH22 Max 1,17 63,2 50 0,77 25,0 51,4 34 0,63 17,1 40,1 43 0,49 10,8

4 0,91 54,5 29 0,67 19,0 44,2 38 0,54 13,0 34,4 46 0,42 8,2

3 0,77 49,2 32 0,60 15,8 39,9 40 0,49 10,7 31,0 48 0,38 6,8

2 0,59 41,9 36 0,51 11,7 33,8 44 0,41 8,0 26,3 51 0,32 5,0

1 0,41 32,5 43 0,40 7,4 26,2 49 0,32 5,0 20,3 55 0,25 3,1

SWH32 Max 1,84 98,1 24 1,20 35,1 79,8 33 0,98 24,0 62,3 43 0,76 15,2

4 1,63 91,5 26 1,12 30,9 74,3 35 0,91 21,0 58,0 44 0,71 13,3

3 1,33 81,2 29 0,99 24,7 65,8 38 0,81 16,8 51,3 46 0,63 10,6

2 1,08 71,7 33 0,88 19,6 57,7 41 0,71 13,3 45,0 49 0,55 8,4

1 0,80 58,6 38 0,72 13,6 47,4 46 0,58 9,2 36,7 52 0,47 5,7

SWH33 Max 1,71 126,0 39 1,54 60,4 102,0 46 1,25 41,0 79,4 53 0,97 25,9

4 1,51 116,0 41 1,42 52,0 93,8 48 1,15 35,2 73,0 54 0,89 22,2

3 1,25 102,0 45 1,25 41,3 82,7 51 1,01 27,9 64,3 57 0,79 17,6

2 1,00 87,8 49 1,08 31,2 70,8 54 0,87 21,0 54,9 59 0,67 13,2

1 0,73 69,5 54 0,85 20,3 55,9 59 0,68 13,6 43,3 63 0,53 8,5
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Tableaux de dimensionnement eau chaude

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 80/60 °C

Temp. de l´air entrant = -15 °C Temp. de l´air entrant = 0 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWH02 Max 0,35 20,7 28 0,25 18,7 16,3 36 0,20 12,2 12,2 43 0,15 7,2

4 0,31 19,2 30 0,23 16,3 15,1 37 0,18 10,6 11,3 45 0,14 6,2

3 0,27 17,6 32 0,21 13,9 13,9 39 0,17 9,0 10,3 46 0,13 5,3

2 0,20 14,4 37 0,18 9,7 11,3 43 0,14 6,3 8,4 49 0,10 3,7

1 0,15 11,4 41 0,14 6,4 9,0 47 0,11 4,1 6,7 52 0,08 2,4

SWH12 Max 0,75 34,0 18 0,41 15,0 26,8 28 0,33 9,7 20,0 37 0,24 5,7

4 0,50 27,0 24 0,33 9,8 21,3 33 0,26 6,3 15,8 41 0,19 3,7

3 0,42 24,2 27 0,30 8,1 19,1 35 0,23 5,2 14,2 42 0,17 3,0

2 0,31 20,0 31 0,24 5,7 15,7 39 0,19 3,6 11,7 45 0,14 2,1

1 0,23 16,4 36 0,20 3,9 12,8 42 0,16 2,5 9,5 48 0,12 1,5

SWH22 Max 1,17 55,7 20 0,68 20,2 44,0 29 0,54 13,1 32,9 38 0,40 7,7

4 0,91 48,0 24 0,58 15,4 37,9 32 0,46 10,0 28,3 40 0,34 5,9

3 0,77 43,4 26 0,53 12,8 34,2 34 0,42 8,3 25,5 42 0,31 4,8

2 0,59 36,9 30 0,45 9,5 29,1 38 0,35 6,1 21,7 45 0,26 3,6

1 0,41 28,7 36 0,35 6,0 22,5 42 0,27 3,9 16,8 48 0,20 2,2

SWH32 Max 1,84 86,4 19 1,05 28,2 68,4 29 0,83 18,4 51,2 38 0,62 10,8

4 1,63 80,6 21 0,98 24,8 63,8 30 0,78 16,1 47,7 39 0,58 9,5

3 1,33 71,5 24 0,87 19,9 56,5 33 0,69 12,9 42,2 41 0,51 7,6

2 1,08 63,0 27 0,77 15,8 49,7 35 0,61 10,2 37,1 43 0,45 6,0

1 0,80 51,7 32 0,63 11,0 40,7 39 0,50 7,1 30,3 46 0,37 4,1

SWH33 Max 1,71 111,0 32 1,35 48,9 87,7 40 1,07 31,7 65,7 46 0,80 18,6

4 1,51 102,0 34 1,25 42,1 80,8 41 0,98 27,2 60,4 48 0,74 16,0

3 1,25 90,5 38 1,10 33,5 71,3 44 0,87 21,6 53,3 50 0,65 12,7

2 1,00 77,7 41 0,95 25,3 61,1 47 0,74 16,3 45,6 52 0,55 9,5

1 0,73 61,6 46 0,75 16,5 48,3 51 0,59 10,6 36,0 55 0,44 6,2
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Tableaux de dimensionnement eau chaude

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 60/50 °C

Temp. de l´air entrant = -15 °C Temp. de l´air entrant = 0 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWH02 Max 0,35 17,3 21 0,42 49,4 13,1 29 0,32 29,6 9,1 36 0,22 15,2

4 0,31 16,1 23 0,39 43,0 12,1 30 0,29 25,8 8,4 37 0,20 13,2

3 0,27 14,7 24 0,36 36,7 11,1 31 0,27 21,9 7,7 38 0,19 11,2

2 0,20 12,0 28 0,29 25,4 9,1 34 0,22 15,1 6,3 40 0,15 7,7

1 0,15 9,6 32 0,23 16,7 7,2 37 0,17 9,9 5,0 42 0,12 5,1

SWH12 Max 0,75 28,7 13 0,69 40,5 21,7 22 0,52 24,2 15,0 31 0,36 12,2

4 0,50 22,8 18 0,55 26,4 17,2 26 0,41 15,7 11,8 34 0,29 7,9

3 0,42 20,5 20 0,49 21,7 15,4 28 0,37 12,8 10,6 35 0,26 6,5

2 0,31 16,9 24 0,41 15,2 12,7 31 0,31 9,0 8,7 38 0,21 4,5

1 0,23 13,8 28 0,33 10,5 10,3 34 0,25 6,2 7,1 40 0,17 3,1

SWH22 Max 1,17 46,9 14 1,13 54,0 35,5 23 0,86 32,4 24,6 32 0,59 16,5

4 0,91 40,4 17 0,98 41,1 30,5 26 0,74 24,6 21,1 34 0,51 12,5

3 0,77 36,5 20 0,88 34,1 27,5 28 0,66 20,3 19,0 35 0,46 10,3

2 0,59 31,0 23 0,75 25,3 23,3 30 0,56 15,0 16,1 37 0,39 7,6

1 0,41 24,1 28 0,58 15,9 18,1 34 0,44 9,4 12,5 40 0,30 4,8

SWH32 Max 1,84 72,7 14 1,76 75,9 55,1 23 1,33 45,4 38,2 32 0,92 23,1

4 1,63 67,8 15 1,64 66,6 51,3 24 1,24 39,8 35,6 33 0,86 20,3

3 1,33 60,1 18 1,45 53,4 45,4 26 1,10 31,8 31,5 34 0,76 16,2

2 1,08 52,9 21 1,28 42,2 39,9 28 0,96 25,1 27,6 36 0,67 12,7

1 0,80 43,4 25 1,05 29,2 32,6 32 0,79 17,3 22,5 38 0,54 8,8

SWH33 Max 1,71 92,9 25 2,25 130,0 70,2 32 1,70 77,3 48,7 38 1,18 39,5

4 1,51 85,6 26 2,07 112,0 64,6 33 1,56 66,4 44,8 39 1,08 33,8

3 1,25 75,6 29 1,83 88,8 56,9 35 1,38 52,7 39,4 41 0,95 26,8

2 1,00 64,9 32 1,57 66,9 48,7 37 1,18 39,6 33,7 42 0,81 20,1

1 0,73 51,4 36 1,24 43,6 38,5 41 0,93 25,6 26,6 45 0,64 13,0
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Tableaux de dimensionnement eau chaude

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 60/40 °C

Temp. de l´air entrant = -15 °C Temp. de l´air entrant = 0 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWH02 Max 0,35 15,2 17 0,18 11,2 11,0 24 0,13 6,2 7,1 31 0,09 2,8

4 0,31 14,1 18 0,17 9,7 10,2 25 0,12 5,4 6,6 32 0,08 2,4

3 0,27 12,9 20 0,16 8,3 9,4 27 0,11 4,6 6,0 33 0,07 2,1

2 0,20 10,6 23 0,13 5,8 7,7 29 0,09 3,2 4,9 35 0,06 1,4

1 0,15 8,4 27 0,10 3,8 6,1 32 0,07 2,1 3,9 37 0,05 1,0

SWH12 Max 0,75 24,6 9 0,30 8,6 17,7 18 0,21 4,7 11,1 27 0,13 2,0

4 0,50 19,6 13 0,24 5,7 14,1 22 0,17 3,1 8,9 29 0,11 1,3

3 0,42 17,6 15 0,21 4,7 12,7 23 0,15 2,5 8,0 30 0,10 1,1

2 0,31 14,6 19 0,18 3,3 10,5 26 0,13 1,8 6,6 32 0,08 0,8

1 0,23 12,0 22 0,14 2,3 8,6 28 0,10 1,3 5,4 34 0,07 0,5

SWH22 Max 1,17 40,5 10 0,49 11,8 29,4 19 0,35 6,5 18,6 28 0,22 2,8

4 0,91 35,0 13 0,42 9,0 25,3 22 0,31 5,0 16,1 29 0,19 2,2

3 0,77 31,7 15 0,38 7,5 22,9 23 0,28 4,1 14,5 30 0,18 1,8

2 0,59 27,0 18 0,33 5,6 19,5 25 0,24 3,1 12,4 32 0,15 1,4

1 0,41 21,0 22 0,25 3,6 15,2 29 0,18 2,0 9,7 34 0,12 0,9

SWH32 Max 1,84 63,1 10 0,76 16,4 45,8 19 0,55 9,1 29,1 28 0,35 4,0

4 1,63 58,9 11 0,71 14,5 42,7 20 0,51 8,0 27,2 29 0,33 3,5

3 1,33 52,3 14 0,63 11,6 37,9 22 0,46 6,4 24,1 30 0,29 2,8

2 1,08 46,1 16 0,56 9,2 33,4 24 0,40 5,1 21,3 31 0,26 2,2

1 0,80 37,9 20 0,46 6,4 27,4 26 0,33 3,6 17,5 33 0,21 1,6

SWH33 Max 1,71 81,9 20 0,99 29,0 59,5 27 0,72 16,2 38,3 33 0,46 7,2

4 1,51 75,6 22 0,91 25,0 54,9 28 0,66 13,9 35,3 34 0,43 6,2

3 1,25 66,8 24 0,81 20,0 48,5 30 0,58 11,1 31,2 35 0,38 5,0

2 1,00 57,4 27 0,69 15,1 41,6 32 0,50 8,4 26,8 37 0,32 3,8

1 0,73 45,6 31 0,55 9,9 33,0 35 0,40 5,5 21,3 39 0,26 2,5



84

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR
230V

C

SIReB1

SIReSD230 SIReRTX
(optional)

SIReUB1

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR
230V

SIReB1

SIReSD230

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR
230V

SIReSD230

SIReRTX
(optional)

SIReUA1

EX
TE

R
N

AL
 S

ET
BA

C
K 

TE
M

P.
O

N
/O

FF
 (p

ot
en

tia
l f

re
e 

co
nt

ac
t)

EX
TE

R
N

AL
 A

LA
R

M
 IN

(p
ot

en
tia

l f
re

e 
co

nt
ac

t)

EX
TE

R
N

AL
 R

PM
 0

-1
0V

 D
C

 IN

EX
TE

R
N

AL
 O

N
/O

FF
5-

30
V 

AC
/D

C

AL
AR

M
 O

U
T 

(B
M

S)
 

(p
ot

en
tia

l f
re

e 
co

nt
ac

t, 
m

ax
 3

A,
 2

30
V)

 

7 8 9 10 1112 15161718 19 20

COM 1 COM 2 BUS ROOM

SIReC1X

C2
X5

C1
X4

ROOM
X3Pot.

Unit ID

SIReB1

N L PE N LPE

+ -

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR
230V

N H1 H2 L N N F1 F2 F3 F4 F5
HEATING MOTOR / TRAFO

M
O

TO
R

PR
O

TE
CT

IO
N

IN
TE

RN
AL

SE
NS

O
R

PEL N
SUPPLY 230V

ACTUATOR
230V

B1

PE L N

ROOM
X3

C1
X4

C2
X5 C

SIReB1

SIReSD230 SIReRTX
(optional)

SIReUB1
SIReB1 Internal

Aérotherme SWH

Schémas de raccordement 

SIRe Basic

SIRe Competent

Raccordement parallèle



85

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR
230V

SIReST23024 

SIReRTX
(optional)

EX
TE

R
N

A
L 

S
ET

B
A

C
K

 T
EM

P.
on

/o
ff

 (p
ot

en
tia

l f
re

e 
co

nt
ac

t)
EX

TE
R

N
A

L 
A

LA
R

M
 IN

(p
ot

en
tia

l f
re

e 
co

nt
ac

t)

EX
TE

R
N

A
L 

R
PM

 0
-1

0V
 D

C
 IN

EX
TE

R
N

A
L 

O
N

/O
FF

5-
30

V
 A

C
/D

C

A
LA

R
M

 O
U

T 
(B

M
S

) 
(p

ot
en

tia
l f

re
e 

co
nt

ac
t, 

m
ax

 3
A

, 2
30

V
) 

7 8 9 10 1112 15161718 19 20
+ -

COM 1 COM 2 BUS
(not in use) 

ROOM

SIReA1X

C2
X5

C1
X4

ROOM
X3Pot.

Unit ID

SIReB1

N L PE N LPE

B
M

S
 IN

D
IC

A
TI

O
N

 O
U

T
(p

ot
en

tia
l f

re
e 

co
nt

ac
t

m
ax

 3
A

, 2
30

V
)

SIReSDM24

1 2 3 4 5 6 1314
+ - + -

R
PM

 IN
D

IC
A

TI
O

N
 

0-
10

V
 D

C
 o

ut
 (m

ax
 5

 m
A

)

EX
TE

R
N

A
L 

H
EA

T 
0-

10
V

  D
C

 IN

21 22

SIReOTX

B
la

ck
R

ed
W

h
it

e
B

lu
e

W
h

it
e

B
lu

e

ACTUATOR SUPPLY

SIReWTA
(optional)

SIReUA1

X5
C2

X4
C1

X3
ROOM

PE  N   L
SUPPLY 230V

ACTUATOR
230V

SIReST23024 

SIReRTX
(optional)

SIReUA1

EX
TE

R
N

A
L 

S
ET

B
A

C
K

 T
EM

P.
on

/o
ff

 (p
ot

en
tia

l f
re

e 
co

nt
ac

t)
EX

TE
R

N
A

L 
A

LA
R

M
 IN

(p
ot

en
tia

l f
re

e 
co

nt
ac

t)

EX
TE

R
N

A
L 

R
PM

 0
-1

0V
 D

C
 IN

EX
TE

R
N

A
L 

O
N

/O
FF

5-
30

V
 A

C
/D

C

A
LA

R
M

 O
U

T 
(B

M
S

) 
(p

ot
en

tia
l f

re
e 

co
nt

ac
t, 

m
ax

 3
A

, 2
30

V
) 

7 8 9 10 1112 15161718 19 20
+ -

COM 1 COM 2 BUS
(not in use) 

ROOM

SIReA1X

C2
X5

C1
X4

ROOM
X3Pot.

Unit ID

SIReB1

N L PE N LPE

SIReSDM24

1 2 3 4 5 6 1314
+ - + -

EX
TE

R
N

A
L 

H
EA

T 
0-

10
V

  D
C

 IN

21 22

SIReOTX

W
h

it
e

B
lu

e

ACTUATOR SUPPLY

SIReWTA
(Return water temp. sensor)

24V

1 2 3 4 5 6
+-

SIReSMM24

B
la

ck
R

ed
W

h
it

e
B

lu
e

B
la

ck
R

ed

Aérotherme SWH

Schémas de raccordement 

SIRe Advanced avec coffret mélangeur
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Aérotherme à eau SWT

Chauffage à eau chaude

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Caractéristiques produit

modèles

Aérotherme à eau SWT

Application
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.

Confort
Les aérothermes Frico sont extrêmement silencieux et 
offrent un chauffage rapide et confortable. 

Fonctionnement et économie
Les aérothermes Frico ont une longue durée de vie et 
offrent un chauffage rapide et efficace à faible coût. 
Le SWT est très simple à installer et très fiable. La 
charnière située sur le panneau frontal permet les 
travaux d'inspection et de nettoyage.

Conception
L'aérotherme SWT est de conception robuste en tôles 
d'acier émaillé blanc. Le SWT est conçu pour un 
raccordement hydraulique et est monté au plafond.

Aérotherme monté au plafond avec chauffage à eau

•	 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.

•	 Panneau	frontal	avec	charnière.

•	 Installation	230	V~	simple.

•	 Température	ambiante	maximale	de	+30	°C.

•	 La	batterie	à	eau	chaude	est	dotée	de	tuyaux	en	
cuivre et d'ailettes en aluminium.

•	 Moteur	de	ventilateur	sur	palier	avec	protection	
thermique.

•	 Boîtier	extérieur	constitué	de	tôles	d'acier	galvanisé	et	
émaillé blanc.
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Aérotherme à eau SWT

Marquage CE.
Indice de protection: IPX4. 

Caractéristiques techniques | Aérothermes SWT, chauffage à eau chaude  2

Code 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]

SWT02 7,8/11 700/1100 0,19/0,31 37/53 33/29 2,2/4 4/7

SWT12 14/18 1300/2000 0,36/0,56 44/57 25/22 2,7/4,5 5/8

SWT22 29/40 2500/3900 0,69/1,08 48/60 34/30 4,5/7,5 7/12

Code Volume d'eau*5

[l]
Tension 
[V]

Intensité max  
[A]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

SWT02 1,2 230V~ 0,4 705x330x535 19

SWT12 1,7 230V~ 0,6 825x355x675 26

SWT22 3,9 230V~ 1,0 1135x415x710 41

*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 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.
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30

ØL

C F

BDE
A

G
K

H

ØM

Ø5,5(16x)

Ø12 (4x)

Min 600mm

Min 600mm Min 800mm

Aérotherme à eau SWT

Montage
L'aérotherme SWT est installé directement au plafond 
ou suspendu à des consoles. Il est vissé au plafond 
à l'aide de consoles. Pour connaître les distances 
minimales dans le cadre d'une installation permanente, 
voir le schéma 1.

Raccordement de la batterie à eau chaude
L'entrée d'eau, équipée ou non de vanne, est raccordée 
au tuyau situé tout en bas de l'aérotherme et la sortie, 
au tuyau situé tout en haut. Les raccordements SWT02 
et SWT12 sont constitués d'un filetage externe de 
22 mm et celui du SWT22 d'un filetage externe de 
28 mm. La vanne de purge doit être raccordée au point 
supérieur à l'extérieur de l'appareil ou au tuyau de 
sortie de l'installation. La vanne de purge et le robinet 
de vidange ne sont pas fournis avec l'appareil. Les 
installations exposées au gel doivent être équipées d'une 
protection antigel automatique externe pour éviter que 
la batterie à eau chaude ne se fissure en cas de gel.

Raccordement
Les aérothermes SWT sont conçus pour une installation 
permanente et sont raccordés via des passe-câbles à 
l'arrière de l'appareil.

Dimensions

Montage et raccordement 

Fig. 1 : distances minimales pour une installation fixe.

Code F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

K 
[mm]

ØL 
[mm]

ØM 
[mm]

SWT02 125 195 330 135 305 22

SWT12 115 195 355 160 355 22

SWT22 110 300 415 115 430 28

Code A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D  
[mm]

E 
[mm]

SWT02 535 640 280 670 705

SWT12 675 760 420 790 825

SWT22 710 1070 480 1100 1135
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Aérotherme à eau SWT

Options de régulation 

Régulation thermostatique uniquement
Le thermostat démarre/arrête le ventilateur et contrôle 
également la mise en marche/l'arrêt du chauffage. Le 
ventilateur est réglé pour tourner à vitesse élevée. 
Ensemble complet de régulation :

•	 KRT1900	ou	T10/TK10,	thermostat	d'ambiance

•	 TVV20/25,	vanne	+	SD20,	électrovanne

Régulation 2 étages du flux d'air uniquement
Le débit d'air est réglé manuellement en 2 étages. 
Aucune régulation de chaleur, débit d'eau au maximum 
dans la batterie à eau chaude. 
Ensemble complet de régulation :

•	 CB20,	boîtier	de	commande

Régulation thermostatique 5 étages
Le thermostat démarre/arrête le ventilateur et contrôle 
également la mise en marche/l'arrêt du chauffage. Le 
débit d'air est réglé manuellement en 2 étages. 
Ensemble complet de régulation :

•	 CB20,	boîtier	de	commande

•	 KRT1900	ou	T10/TK10,	thermostat	d'ambiance

•	 TVV20/25,	vanne	+	SD20,	électrovanne

Régulation 5 étages du flux d'air uniquement
Le débit d'air est réglé manuellement en 5 étages. 
Aucune régulation de chaleur, débit d'eau au maximum 
dans la batterie à eau chaude. 
Ensemble complet de régulation :

•	 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
Le thermostat démarre/arrête le ventilateur et contrôle 
également la mise en marche/l'arrêt du chauffage. Le 
débit d'air est réglé manuellement en 5 étages. 
Ensemble complet de régulation :

•	 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	T10/TK10,	thermostat	d'ambiance

•	 TVV20/25,	vanne	+	SD20,	électrovanne

T10/TK10, thermostats
Thermostats commandés par processeur avec boutons 
de	réglage	dissimulés	et	visibles.	Plage	de	réglage	+5	
à	+30	°C.	Tension	:	230	V.	Courant	de	rupture	max.	:	
10 A. IP30.

KRT1900, thermostat capillaire
Thermostat capillaire avec bouton de réglage intégré. 
Plage	de	réglage	:	0	–	+40	°C.	Courant	de	rupture	max.	:	
16/10 A (230/400 V). IP55.

CB20, boîtier de commande
Pilote le flux d’air en 2 étages. Il est livré dans un boîtier 
pour montage mural. Il peut commander plusieurs 
unités. Intensité max. : 10 A. IP44.

RE1,5/RE3/RE7, commutateur 5 étages du débit d'air
Pilote le débit d'air en 5 étages. Le RE1,5 commande 
1,5 A maximum. Le RE3 commande 3 A maximum. Le 
RE7 commande 7 A maximum. Pour réguler la chaleur, 
un thermostat adapté et un ensemble de vannes ou 
une	vanne	unique	+	une	électrovanne	sont	nécessaires.	
IP54.

Pour plus d'informations, se reporter au chapitre 
consacré aux régulateurs et aux thermostats ou 
consulter Frico.

Regulation

Code Désignation HxLxP 
[mm]

T10 Thermostat électronique 80x80x31

TK10 Thermostat électronique réglage externe 80x80x31

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
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Aérotherme à eau SWT

Régulation hydraulique

SWTCF, filtre
Avec le filtre installé, l'intervalle de nettoyage de la 
batterie à eau chaude peut être augmenté. Le filtre est 
livré en deux pièces.

SWTCL, déflecteur
Pour éviter les courants d'air en cas de faibles hauteurs 
de plafond, un déflecteur peut être installé pour diriger 
davantage l'air sur les côtés.

SWTCE, collier d'extension
Sur les installations hautes, le collier de sortie du SWT 
peut être étendu. Cela permet d'augmenter la portée 
d'air. Le SWTCE02 augmente la portée d'air de 4 à 7 m, 
le SWTCE12 de 5 à 8 m et le SWTCE22 de 7 à 12 m.

TVV20/25, vannes + SD20, électrovanne
Les TVV20/25 (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 
TVV20/25 et à l'électrovanne SD20. DN20/25.

Accessoires

Pour obtenir plus d'informations sur nos régulateurs 
hydrauliques et connaître les options disponibles, 
consultez les sections relatives aux thermostats et aux 
régulateurs ou contactez Frico. 

1) Aérotherme SWT 
2) Filtre SWTCF 
3) Déflecteur SWTCL 
4) Rallonge SWTCE

Code 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

Code Désignation

TVV20 Vanne de régulation 2 voies, DN20

TVV25 Vanne de régulation 2 voies, DN25

SD20 Électrovanne 230V
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Aérotherme à eau SWT

Tableaux de dimensionnement eau chaude

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 80/60 °C

Temp. de l´air entrant = +10 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C Temp. de l´air entrant = +20 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWT02 max 0,31 12,0 42 0,15 11,2 10,8 44 0,13 9,3 9,6 46 0,11 7,5

min 0,19 8,7 46 0,10 6,2 7,8 48 0,09 5,1 6,9 50 0,09 4,1

SWT12 max 0,56 20,3 39 0,25 17,8 18,4 42 0,23 14,8 16,5 44 0,20 12,1

min 0,36 15,4 44 0,19 10,7 13,9 46 0,17 9,0 12,5 49 0,15 7,4

SWT22 max 1,08 44,0 43 0,53 14,0 39,6 45 0,48 11,5 35,5 47 0,43 9,3

min 0,69 32,0 47 0,39 7,8 28,9 49 0,35 6,5 25,7 51 0,31 5,2

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 60/40 °C

Temp. de l´air entrant = +10 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C Temp. de l´air entrant = +20 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWT02 max 0,31 7,5 30 0,09 4,9 6,4 40 0,08 3,8 5,3 34 0,06 2,7

min 0,19 5,4 33 0,06 2,8 4,6 34 0,06 2,1 3,8 36 0,05 1,5

SWT12 max 0,56 13,0 29 0,16 8,3 11,1 31 0,13 6,3 9,2 34 0,11 4,4

min 0,36 9,9 32 0,12 5,1 8,4 34 0,10 3,8 7,0 36 0,09 2,7

SWT22 max 1,08 27,1 30 0,33 5,9 23,2 33 0,28 4,5 19,3 35 0,23 3,2

min 0,69 19,9 33 0,24 3,4 16,8 35 0,20 2,5 14 37 0,17 1,8

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau 55/45 °C

Temp. de l´air entrant = +10 °C Temp. de l´air entrant = +15 °C Temp. de l´air entrant = +20 °C

Code Position  
ventil.

Débit 
d’air 
 
[m³/s]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

Puiss.  
 
 
[kW]

Temp. 
de l´air 
sortant 
[°C]

Débit 
d'eau  
 
[l/s]

Perte 
de 
charge 
[kPa]

SWT02 max 0,31 8,1 34 0,2 20,5 6,9 34 0,17 15,4 5,8 36 0,14 11,1

min 0,19 5,8 34 0,14 11,2 5,0 36 0,12 8,4 4,2 38 0,1 6,1

SWT12 max 0,56 13,6 26 0,33 31,9 11,7 32 0,28 24,3 9,9 34 0,23 16,8

min 0,36 10,3 30 0,25 19,2 8,8 35 0,21 14,7 7,5 36 0,18 10,1

SWT22 max 1,08 32,1 33 0,71 25,6 25,3 34 0,62 19,1 21,2 37 0,51 13,7

min 0,69 21,5 35 0,52 14,1 18,4 37 0,45 10,6 15,4 39 0,37 7,6



92

0,01 0,1 1,0
0,01

0,1

0,7

101,00,1

70

10  

1

Aérotherme à eau SWT

Perte de charge régulation et vannes

Débit hydraulique [l/s]

Débit hydraulique [m³/h]

La perte de charge est calculée pour une température moyenne de 70 °C (PVV 80/60). 
Pour d’autres températures, la perte de charge est multipliée par le facteur K. 
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Perte de charge eau

Temp moyenne eau °C 40 50 60 70 80 90

K 1,10 1,06 1,03 1,00 0,97 0,93
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Schémas de raccordement 

Régulation thermostatique uniquement

Schéma de raccordement interne

T10, 
thermostat 
électronique

TK10, 
thermostat 
électronique avec 
bouton

KRT1900, 
thermostat capillaire

SD20, 
électrovanne

TVV20/25, 
vanne deux 
voies
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Aérotherme à eau SWT

Schémas de raccordement 

Régulation 2 étages du flux d'air uniquement

Régulation thermostatique 5 étages

CB20, 
boîtier de 
commande

T10, 
thermostat 
électronique

TK10, 
thermostat 
électronique avec 
bouton

CB20, 
boîtier de 
commande

KRT1900, 
thermostat capillaire

CB20, 
boîtier de 
commande

SD20, 
électrovanne

TVV20/25, 
vanne deux 
voies
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Régulation 5 étages du flux d'air uniquement

Régulation thermostatique 5 étages

Schémas de raccordement 

T10, 
thermostat 
électronique

TK10, 
thermostat 
électronique avec 
bouton

KRT1900, 
thermostat capillaire

RE1,5-7, 
régulation 5 étages

RE1,5-7, 
régulation 5 étages

RE1,5-7, 
régulation 5 étages

SD20, 
électrovanne

TVV20/25, 
vanne deux 
voies
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Autres produits
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Déstratificateurs
Les déstratificateurs rabattent l’air surchauffé accumulé au 
plafond vers la zone d’occupation. Les pertes en énergie sont 
ainsi moins importantes et la chaleur est utilisée de façon 
optimale. Les plus grandes économies sont réalisées dans les 
locaux de grande hauteur, car la différence de température 
entre le sol et le plafond peut être importante. L’installation de 
déstratificateurs engendre des frais peu élevés et un retour sur 
investissement très court. 

Radiateurs
Les radiateurs s’installent facilement. L’air s'échauffe et s’élève 
puis refroidit et redescend pour être à nouveau chauffé. La 
dispersion thermique au sein de la pièce génère dès lors un 
climat agréable, tandis que le flux d’air chaud ascendant 
permet de contrer les courants d’air froid provenant des 
fenêtres, par exemple. 

Ventilo-convecteurs
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.
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Déstratificateur industriel ICF 

Déstratificateur industriel ICF 

Application
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.

Confort
L’air chaud est plus léger que l’air froid, et il monte 
donc vers le plafond. Dans les bâtiments à haut plafond, 
l’air chaud s’accumule en hauteur. Le déstratificateur 
ICF rabat vers le bas l’air chaud à vitesse réduite. Il 
en résulte une meilleure utilisation de la chaleur dans 
la zone occupée sans provoquer de courants d’air. Le 
déstratificateur ICF peut tourner dans les deux sens, ce 
qui présente un avantage lorsqu’il est installé à faible 
hauteur.  

Fonctionnement et économie
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 ICF est un produit de haute 
qualité, il ne nécessite aucun entretien et sa durée 
de vie est élevée. Il devient rapidement rentable, 
généralement en moins d’un an.

Conception
Avec son esthétique fonctionnelle et sa couleur blanche, 
le déstratificateur industriel ICF s’adapte très bien à 
la plupart des locaux. Son faible niveau sonore le rend 
encore plus discret.

•	 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.	

•	 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,	IPX5	(ICF55).

•	 Pales	et	tige	galvanisées.

•	 Couleur	NCS	S	0505-R90B.

Caractéristiques produit

Il régule la température dans les bâtiments à haut plafond.

Diamètre : 1,4 mètre 

Réduit les déperditions de chaleur jusqu’à 30 %. 
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Déstratificateur industriel ICF 

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 

Dimensions

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Indice	de	protection	ICF20	:	(IPX0),	modèle	normal.
Indice	de	protection	ICF55	:	(IPX5),	protection	contre	les	éclaboussures.
Agrément IMQ et marquage CE.
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Code Puissance 
[W]

Débit d’air 
[m³/h]

Tension 
[V]

Intensité 
[A]

Hauteur x Ø 
[mm]

Poids 
[kg]

ICF20 70 13500 230 V~ 0,33 545 x 1 422 6,2

ICF55 70 13500 230 V~ 0,33 545 x 1 422 6,2

Caractéristiques techniques | Déstratificateur ICF 3

Distance recommandée entre ventilateurs

Hauteur de plafond [m] 4 6 8 10 12

Distance "a" [m] 5 7 8 9 10
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CAR15 CFR1R RE5 PE1/PE2,5

Déstratificateur industriel ICF 

Options de régulation 

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.

Accessoires

CFAP200, tige courte
Permet au ventilateur d’avoir une hauteur totale de 
395 mm.

CFAP750, tige longue
Permet au ventilateur d’avoir une hauteur totale de 
945 mm.

CFB900, pales
Permet au ventilateur d’avoir un diamètre de 914 mm. 
Ensemble complet de 3 pales.

CFB1200, pales
Permet au ventilateur d’avoir un diamètre de 1 218 mm. 
Ensemble complet de 3 pales.

CAR15, régulation automatique de la vitesse de 
ventilation
Régulation	automatique	de	la	ventilation	par	le	
biais d'une sonde externe captant les variations de 
température entre le plafond et le sol. Commutateur 
incorporé pour changer le sens de rotation. Pilotage de 
15 ventilateurs au maximum. IP33.

CFR1R, régulation 5 étages
Régulation	5	étages.	Commutateur	incorporé	pour	
changer le sens de rotation. Pilotage d’1 ventilateur au 
maximum.	IPX0.

RE5, régulation 5 étages
Régulation	5	étages.	Pilotage	de	12	ventilateurs	au	
maximum. IP54.

PE1/PE2,5, régulation progressive de la vitesse de 
ventilation.
Thyristor manuel monophasé pour régulation 
progressive du déstratificateur et régulation marche-
arrêt. Montage en applique (IP54) ou encastré (IP44).
PE1: pilotage de 2 ventilateurs au maximum.
PE2,5: pilotage de 6 ventilateurs au maximum.

•	 CAR15,	régulation	de	ventilation	automatique,	pour	
15 ventilateurs au maximum, à mouvement réversible

•	 CFR1R,	régulation	5	étages	pour	1	ventilateur	à	
mouvement réversible

•	 RE5,	régulation	5	étages	pour	12	ventilateurs	au	
maximum

•	 PE1	et	PE2,5	,	régulation	de	ventilation	progressive	
pour 2 ventilateurs et 6 ventilateurs au maximum

Code Désignation H x L x P 
[mm]

CAR15 Régulation automatique de la vitesse de ventilation 210 x 210 x 100

CFR1R Régulation 5 étages pour 1 ventilateur 120 x 120 x 60

PE1 Régulation progressive pour 2 ventilateurs, montage en applique (IP54) ou encastré (IP44) 82 x 82 x 65

PE2,5 Régulation progressive pour 6 ventilateurs, montage en applique (IP54) ou encastré (IP44) 82 x 82 x 65

CAR15 Régulation automatique de la vitesse de ventilation 210 x 210 x 100

RE5 Régulation 5 étages pour 12 ventilateurs 200 x 105 x 105

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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Déstratificateur industriel ICF 

Schémas de raccordement 

Raccordement pour la régulation de la vitesse de ventilation

RE5, 
régulation 5 étages

PE,
régulation progressive de 
la vitesse de ventilation

CAR15,
régulation 
automatique de la vitesse de 
ventilation

CFR1R, 
régulation 5 étages

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Phase non 
régulée pour 
relayage 



102

3 200–1150 9 

Radiateurs à ailettes

Radiateurs à ailettes

modèles

•	 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).

W Chauffage électrique 

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Application
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.

Confort
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 
froids passant par les fenêtres.

Fonctionnement et économie
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.

Conception
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.

Caractéristiques produit

Radiateur à ailettes robuste et solide, modèle rétro
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Radiateurs à ailettes

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. 

S'ils sont installés près d'une fenêtre, les radiateurs à ailettes agissent 
efficacement contre les courants d'air froid qui se forment souvent près des 
larges espaces vitrés. 

Robustesse et solidité - les radiateurs à ailettes Frico 
sont parfaitement adaptés aux environnements 
difficiles. 

Grâce à son design et aux consoles de fixation, 
le radiateur à ailettes est facile à installer, sous 
une fenêtre par exemple. 
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Radiateurs à ailettes

Indice de protection: IP44. 
Marquage CE.

Caractéristiques techniques | Radiateurs à ailettes 125, sans sélecteur de puissance  3

Code Puissance 
[W]

Tension 
[V]

HxLxP 
[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

Caractéristiques techniques | Radiateurs à ailettes 126, avec sélecteur de puissance  3

Code Puissance 
[W]

Tension 
[V]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

126-32B 575 230V~ 730x180x185 4.7

126-42B 775 230V~ 880x180x185 5.7

126-52B 1150 230V~ 1185x180x185 7.5

Caractéristiques techniques | Radiateurs à ailettes 127, sans sélecteur de puissance,adapté aux locaux à atmosphère critique

(risque d’incendie).  3

Code Puissance 
[W]

Tension 
[V]

HxLxP 
[mm]

Poids 
[kg]

127-22B 500 230V~ 980x180x185 10.9

127-42B 800 230V~ 1925x180x185 33.3
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Radiateurs à ailettes

Montage et raccordement 

Montage
Le radiateur à ailettes se fixe horizontalement au 
mur, le boîtier de connexion étant placé sur la gauche 
lorsqu'il est vu de face. Pour connaître les distances 
minimales dans le cadre d'une installation permanente, 
voir le schéma 1.

Installation électrique
Le radiateur à ailettes est prévu pour une installation 
permanente.

Regulation

La régulation du radiateur à ailettes peut s'effectuer 
à l'aide d'un thermostat externe. Le modèle 126 
comporte un sélecteur de puissance intégré qui régule 
la chaleur selon trois positions (0-1/3-2/3-1). Pour plus 
d'informations, se reporter au chapitre consacré aux 
régulateurs et aux thermostats ou consulter Frico.

Dimensions

A 
[mm]

B 
[mm]

125-12B 370 245

125-22B 530 405

125-32B 730 605

125-42B 880 755

126-32B 730 605

126-42B 880 755

126-52B 1185 1060

127-22B 980 855

127-42B 1925 1800

Fig. 1 : Distances minimales pour une installation fixe.



106

3
2

Convecteur dynamique PF 

Convecteur dynamique PF

Application
Le convecteur dynamique 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 
convecteur dynamique 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. 

Confort
Les convecteurs et radiateurs de Frico produisent 
efficacement une chaleur agréable. Le ventilateur à 
l'intérieur du PF permet d'obtenir rapidement une 
température équilibrée dans toute la pièce. Le débit 
d'air dirigé vers le haut peut aussi être employé pour 
agir contre les courants d'air froid passant notamment 
par les fenêtres. 

Fonctionnement et économie
Le convecteur dynamique consomme moins d'énergie 
que les convecteurs classiques. Le débit d'air du 
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.

Conception
Le convecteur dynamique 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.

modèlesChauffage électrique 

Caractéristiques produit
•  Le convecteur dynamique 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 tuyaux souples PEX de 0,9 m pour une 
installation simplifiée. Fonctionne avec une pompe 
à chaleur.

•  Faible niveau sonore.

•  Fonction maître/esclave (PFE/PFD).

•  Thermostat intégré avec plage de réglage 5 – +35 °C 
(PFE/PFD).

• Conçu pour un usage en tarif de nuit via un signal 
externe (PFE/PFD).

•  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 0500 (standard). 
Une façade en aluminium brossé est disponible en 
tant qu'accessoire.

Convecteur dynamique efficace pour un chauffage rapide

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Chauffage à eau chaude

3
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Convecteur dynamique PF 

La température de surface peu élevée permet d'appliquer 
une finition de n'importe quelle couleur sur l'avant. 

Le convecteur dynamique PF possède d'excellentes capacités de séchage et 
est par conséquent idéal pour un usage en salle de bains. 

Design épuré et attrayant, faible niveau sonore - le convecteur 
dynamique PF est discret. 

Le flux d'air tournant généré par le convecteur 
dynamique en fait un appareil particulièrement adapté 
aux endroits nécessitant un chauffage accéléré. 
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 598 / 1058

33
0

PFE/PFD 30
PFW 45

990

Convecteur dynamique PF 

Dimensions

Indice de protection: IP23. 
Homologué par SEMKO. Marquage CE.

Caractéristiques techniques | Convecteur dynamique PFE, chauffage électrique, avec cordon et fiche.  3

Code 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

Caractéristiques techniques | Convecteur dynamique PFD, chauffage électrique, pour une installation permanente.  3

Code 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

Caractéristiques techniques | Convecteur dynamique PFW chauffage á eau chaude.  2

Code 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

*1) Valable pour une temp. d’eau de 80/60 °C, temp. d’air d’entrée 20 °C.
*2) Conditions : Distance de l’appareil : 3 mètres. Facteur directionnel : 2. Surface d’absorption : 50 m².
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min 100 mm

min 100 mm

min 100 mm

Convecteur dynamique PF 

Montage et raccordement 

Accessoires

Montage
Le convecteur dynamique PF s'utilise en montage 
mural. Pour connaître les dimensions minimales dans 
le cadre d'une installation permanente, se reporter au 
schéma 1. Le PFE s'utilise aussi comme un appareil 
portable ; un socle est proposé en tant qu'accessoire.

Installation électrique
Les modèles PFE et PFW sont équipés d'un cordon de 
1,2 mètres avec fiche pour un raccordement à une prise 
reliée à la terre. Le modèle PFD est prévu pour une 
installation permanente.

Branchements hydrauliques 
Le branchement s'effectue au moyen de tuyaux souples 
(deux tuyaux PEX, 0,9 m). Dimensions des raccords 
DN15 (1/2"), raccord fileté mâle.

Tableaux de dimensionnement eau chaude

La version PFE/PFD se caractérise par un thermostat 
électronique intégré dont la plage de réglage est 
comprise entre +5 et +35 °C. Le réglage de la vitesse 
de ventilation (faible/élevée) s'effectue sur l'appareil 
PFW. Les convecteurs électriques sont prévus pour un 
usage en tarif de nuit via un signal externe. Dans le 
cas d'une installation comportant plusieurs appareils 
avec chauffage électrique, un appareil peut jouer le rôle 
d'appareil maître, tandis que les autres appareils sont 
branchés en tant qu'esclaves.

Regulation

Fig. 1 : Distances minimales pour une installation fixe.

Température d´entrée d´eau / de sortie d´eau

Temp. de l´air entrant=  +20 °C

Code Position 
ventilateur

Débit 
d’air 
[m³/s]

Puiss. 
 
[kW]

Temp. de 
l´air sortant 
[°C]

Débit  
d'eau 
[l/s]

Perte de 
charge 
[kPa]

Puiss. 
 
[kW]

Temp. de 
l´air sortant 
[°C]

Débit  
d'eau 
[l/s]

Perte de 
charge 
[kPa]

Temp. d´entrée d´eau / de sortie d´eau 80/60 °C Temp. d´entrée d´eau / de sortie d´eau 70/50 °C

PFW10 max 59 1,09 74 0,01 0,7 0,88 64 0,01 0,6

min 48 0,90 75 0,01 0,5 0,74 65 0,01 0,4

PFW20 max 165 3,00 73 0,03 7,1 2,44 63 0,02 5,1

min 78 1,52 77 0,01 2,1 1,25 67 0,01 1,6

Temp. d´entrée d´eau / de sortie d´eau 60/40 °C Temp. d´entrée d´eau / de sortie d´eau 60/30 °C

PFW10 max 59 0,67 53 0,01 0,3 0,54 47 0,01 0,1

min 48 0,56 55 0,01 0,2 0,46 48 0,01 0,1

PFW20 max 165 1,87 53 0,02 3,2 1,55 47 0,01 1,2

min 78 0,97 57 0,01 1,0 0,85 52 0,01 0,4

Temp. d´entrée d´eau / de sortie d´eau 55/45 °C Temp. d´entrée d´eau / de sortie d´eau 55/35 °C

PFW10 max 59 0,64 52 0,01 1,1 0,56 48 0,01 0,3

min 48 0,53 52 0,01 0,8 0,47 49 0,01 0,2

PFW20 max 165 1,77 51 0,04 10,3 1,57 48 0,01 2,4

min 78 0,89 53 0,02 3,0 0,83 51 0,01 0,8

Code Désignation

PFFAL Façade en aluminium brossé (pas pour PFW20)

PFFS Support pour PFE
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Thermostats

Thermostats

Application
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.

Confort
Nos	thermostats	précis	génèrent	une	température	
régulière et un confort agréable. Les thermostats 
commandés par processeur proposent de nombreuses 
fonctions variables au sein d’un même thermostat. 
Autre avantage important : la possibilité de contrôler le 
chauffage de la pièce et du sol de manière intégrée. La 
température du chauffage au sol pouvant être limitée 
(min./max.), elle est toujours parfaite, et ce, quelle que 
soit la saison ou la consigne sélectionnée pour la pièce.

Fonctionnement et économie
Vous pouvez utiliser les thermostats pour commander 
des systèmes à forte inertie, tels qu’un chauffage au sol, 
ou des systèmes à faible inertie tels que des radiateurs/
convecteurs.	Un	contrôle	efficace	accroît	la	durée	
d’utilisation du système et diminue la consommation 
d’énergie. 

Des thermostats offrent une solution de chauffage 
économique. Les fonctions d'économie permettent 
de choisir des températures inférieures, la nuit par 
exemple, pour accroître les économies.

Conception
À la fois intemporel et discret, le design s’adapte à tous 
les environnements.

Caractéristiques produit – fonctions dans la gamme*: 

•	 Affichage	numérique	pour	une	lecture	et	un	réglage	
précis.

•	 Sondes	internes	et/ou	externes.	Possibilité	de	
sélectionner la fonction des sondes et de limiter les 
sondes externes (min./max.). 

•	 Abaissement	de	température.	

•	 Chauffage	et	rafraichissement	contrôlables.		

•	 Indice	de	protection	jusqu’à	IP55.	

•	 Contrôle	Marche/Arrêt	(pour	les	systèmes	à	faible	
inertie) ou graduel (pour les systèmes plus rapides) 
dans le même thermostat. 

•	 Plage	de	température	inférieure	à	-35	°C.

*) Voir les pages suivantes pour obtenir des informations détaillées 
ou une fiche/un manuel produit individuel. 

Vaste gamme de thermostats pour tous les environnements 
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T10 TK10 TKS16(400) TD10 RTI2 RTI2V RTS01

Thermostats

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.

Toutes les spécifications techniques et les fonctions des thermostats aux pages suivantes. 

RTI, 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.

RTS01, sonde externe (accessoire)
Sonde	externe	de	type	NTC	10	Kohm.	3	m	de	câble	
inclus.

Thermostats
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KRTV19KRT1900/1901 KRT2800 TBK10 TBKS10

Thermostats

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.

Toutes les spécifications techniques et les fonctions des thermostats aux pages suivantes. 

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.

Thermostats
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Thermostats

Caractéristiques techniques   |   Thermostats

Code Tension 
(alimentation) 
 
[V]

Intensité 
max. 
 
[A]

Plage de 
réglage 
 
[°C]

Limite  
chauffage 
au sol 
[°C]

Abaissement  
température 
 
[K]

Contrôle 
proportionnel*¹ 
 
[K/min]

Différence de 
température 
de connexion 
[K]

Indice de 
protection

Dimensions 
H x l x D 
 
[mm]

T10 230 V~ 10 5–30 10–40 -4 2 K/10 min 0,5 IP30 80x80x31

TK10 230 V~ 10 5–30 10–40 -4 2 K/10 min 0,5 IP30 80x80x31

TKS16 230 V~ 16 5–30 10–40 -4 2 K/10 min 0,5 IP30 80x80x39

TKS16400 400 V2~ 16 5–30 10–40 -4 2 K/10 min 0,5 IP30 80x80x39

TD10 230 V~ 10 5–37 5–37 Réglable Réglable 0,3 IP30 80x80x31

RTI2 230 V~
16/10, 

230/400 V~
5–35 - Réglable - 0,5 IP44 155x87x43

RTI2V 230 V~
16/10, 

230/400 V~
5–35 - Réglable - 0,5 IP44 155x87x43

KRT1900 -
16/10, 

230/400 V~
0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRT1901 -
16/10, 

230/400 V~
-35–+10 - - - 1,0 IP55 165x57x60

KRTV19 -
16/10, 

230/400 V~
0–40 - - - 1,0 IP44 165x57x60

KRT2800 -
16/10, 

230/400 V~
0–40 - - - 1,0 IP55 165x57x60

TBK10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 85x82x39

TBKS10 230V~ 10 5–30 - - - 0,5 IP30 80x80x43
*¹) Bande P [K]/durée de cycle [min] 
*²) Charges résistives uniquement, aucun contact.
Les produits commençant par un T doivent être interprétés comme suit : K=bouton, S=commutateur, D=affichage numérique

Offre de base 2 étages 
électroniques

Capillaire Bilames
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T
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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 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

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 manuels sur www.frico.se.

Fonctions   |   Thermostats
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Autres commandes

SIRe

SIReC / SIReFA(WM)SIReB

Le	système	de	régulation	SIRe	peut	être	personnalisé	
pour chaque application et environnement. Le système 
de régulation fourni est pré-installé sur certains de nos 
produits	via	une	carte	de	commande	intégrée.	Une	carte	
de commande externe peut également être utilisée pour 
les pièces de notre gamme qui ne possèdent pas de carte 
de	commande	intégrée.	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	est	équipé	d'un	pack	vanne	
et constitue ainsi une solution complète.

Pour plus d'informations sur le système de régulation 
SIRe,	rendez-vous	dans	la	section	consacrée	aux	
produits	SWH.

Fonctions SIReB - 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 SIReC - Competent

•	 Toutes	les	fonctions	de	Basic.

•	 Fonction	calendrier.

•	 Sonde	de	filtre.

•	 Commande	GTC	simple	-	fonctions	marche/arrêt,	
vitesse de ventilation et alarme.

Fonctions SIReFA - Advanced

•	 Toutes	les	fonctions	de	Competent.

•	 Mode	Éco	-	mode	éco-énergétique	supplémentaire.

•	 Mode	Confort	-	lorsque	le	confort	est	privilégié.

•	 Commande	proactive	en	mesurant	la	température	
extérieure.

•	 Commande	GTC	avancée.

•	 Pour	une	commande	entièrement	automatisée	de	la	
ventilation et du chauffage avec un coffret mélangeur 
(SIReFAWM).	Protection	antigel	intégrée.

Système de régulation complet et intelligent pour les aérothermes Frico

Code Désignation

SIReB Système de régulation SIRe Basic

SIReFC Système de régulation SIRe Competent

SIReFA Système de régulation SIRe Advanced

SIReFAWM Système de régulation SIRe Advanced avec coffret mélangeur
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Autres commandes

Autres commandes

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.

CBTKUR

Code Tension 
(alimentation) 
[V]

Intensité max. 
 
[A]

Indice de 
protection

Dimensions 
H x l x P 
[mm]

KUR 230 V~ 10 IP44 175 x 85 x 105

CBT 230 V~ 16 IP44 155 x 87 x 43
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Thermostats

T, TK, TD, thermostats de base

RTI, thermostats électroniques à 2 étages

Schémas de raccordement 
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KRT1900 KRT2800

KRTV19
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Thermostats et régulateurs

Schémas de raccordement 

TBK, thermostats bilames 

KRT, thermostats capillaires

KUR, temporisateur numérique CBT, minuterie électronique
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SD230

TBVC

AV

BPV10

Régulation hydraulique

TBVC SD230 BPV10AV15

VOS

VOS, pack vanne marche/arrêt
Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation 
en eau chaude des modèles à circuit hydraulique. 
Vanne de commande et d'équilibrage deux voies, avec 
électrovanne marche/arrêt, vanne d'arrêt et de bypass. 
DN15/20/25. 230 V.

L'ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• TBVC, vanne de régulation et d'équilibrage

• SD230, électrovanne marche/arrêt 230 V

• AV15, vanne d'arrêt

• BPV10, vanne de dérivation

La vanne d'arrêt (AV15) se compose d'un clapet-bille 
ouvert ou fermé, qui permet de couper complètement la 
circulation de l'eau, par exemple pour l'entretien.

La vanne de régulation et d'équilibrage (TBVC) 
permet de régler et de couper manuellement la 

circulation de l'eau. La circulation de l'eau est réglée 
à l'aide de l'outil de réglage (option). La vanne de 
régulation et d'équilibrage (TBVC) possède également 
une position d'arrêt, facilitant l'entretien, et une sortie 
de mesure intégrée, qui permet d'effectuer des mesures 
facilement et rapidement.

Lorsque la vanne (TBVC) est fermée, un faible 
débit est admis par la vanne de dérivation (BPV10) de 
manière à toujours alimenter la batterie en eau chaude. 
Ce système assure l'apport rapide d'un peu de chaleur 
lorsque cela est nécessaire, ainsi qu'un certain degré de 
protection antigel.

L'électrovanne (SD) commande la mise en marche/
l'arrêt du chauffage. En mode hors tension, la SD230 est 
ouverte.

L'ensemble est disponible en trois dimensions de 
vannes, DN15 (1/2"), DN20 (3/4") et DN25 (1"). La 
vanne de dérivation est au format DN10 (3/8").

Utilisé avec le système de régulation SIRe Basic et 
Competent ou complété par un thermostat adapté.

Pour plus d'informations sur nos offres de vannes, visitez notre site Web www.frico.fr ou contactez Frico. 

Code Débit Tension 
[V]

Dimensions  
des raccords

Kvs

VOS15LF Bas débit 230 V DN15 0,90

VOS15NF Débit normal 230 V DN15 1,8

VOS20 Débit normal 230 V DN20 3,4

VOS25 Débit normal 230 V DN25 7,2
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SD230

TBVCMP

AV

BPV10

Régulation hydraulique

SD230 BPV10AV15TBVCMP

VOSP

VOSP, pack vanne marche/arrêt indépendant de la 
pression
Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation en eau 
chaude des modèles à circuit hydraulique. Vanne de 
commande et d'équilibrage, indépendant de la pression, 
à deux voies avec électrovanne marche/arrêt, vanne 
d'arrêt et de dérivation. DN15/20/25. 230 V.

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

• AV15, vanne d'arrêt

• BPV10, vanne de dérivation

La vanne d'arrêt (AV15) se compose d'un clapet-bille 
ouvert ou fermé, qui permet de couper complètement la 
circulation de l'eau, par exemple pour l'entretien.

La vanne de régulation et d'équilibrage (TBVCMP) 
permet de régler et de couper manuellement la 
circulation de l'eau. La TBVCMP ne dépend pas de la 

pression différentielle disponible, ce qui permet une 
régulation stable et précise (et assure un débit adéquat 
dans l'aérotherme, même si la pression différentielle 
dans le reste du circuit change). La circulation de l'eau 
est réglée à l'aide de l'outil de réglage (option). La vanne 
de régulation et d'équilibrage (TBVCMP) permet une 
vidange facile, pour un entretien simple et rapide.

Lorsque la vanne (TBVCMP) est fermée, un faible 
débit est admis par la vanne de dérivation (BPV10) de 
manière à toujours alimenter la batterie en eau chaude. 
Ce système assure l'apport rapide d'un peu de chaleur 
à l'ouverture d'une porte, ainsi qu'un certain degré de 
protection antigel.

L'électrovanne (SD) commande la mise en marche/
l'arrêt du chauffage. En mode hors tension, la SD230 est 
ouverte.

L'ensemble est disponible en trois dimensions de 
vannes, DN15 (1/2"), DN20 (3/4") et DN25 (1"). La 
vanne de dérivation est au format DN10 (3/8").

Utilisé avec le système de régulation SIRe Basic et 
Competent ou complété par un thermostat adapté.

Pour plus d'informations sur nos offres de vannes, visitez notre site Web www.frico.fr ou contactez Frico. 

Code Débit Tension 
[V]

Dimensions  
des raccords

VOSP15LF Bas débit 230 V DN15

VOSP15NF Débit normal 230 V DN15

VOSP20 Débit normal 230 V DN20

VOSP25 Débit normal 230 V DN25
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SDM24

TBVCM

AV

Régulation hydraulique

TBVCM AV15SDM24

VMO

VMO, pack vanne modulable
Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation 
en eau chaude des modèles à circuit hydraulique. 
Vanne de commande et d'équilibrage deux voies, avec 
électrovanne modulable et vanne d'arrêt. DN15/20/25. 
24 V.

L'ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• SDM24, électrovanne modulable 24 V

• TBVCM, vanne de régulation et d'équilibrage

• AV15, vanne d'arrêt

• ST23024, transformateur 24 V pour électrovanne 
SDM24

La vanne d'arrêt (AV15) se compose d'un clapet-bille 
ouvert ou fermé, qui permet de couper complètement la 

circulation de l'eau, par exemple pour l'entretien.
La vanne de régulation et d'équilibrage (TBVCM) 

permet de régler et de couper manuellement la 
circulation de l'eau. La circulation de l'eau est réglée 
à l'aide de l'outil de réglage (option). La vanne de 
régulation et d'équilibrage (TBVCM) possède également 
une fonction arrêt, facilitant l'entretien, et une sortie 
de mesure auto-scellante, qui permet d'effectuer des 
mesures facilement et rapidement.

L'électrovanne (SDM24) est modulable et fournit 
le débit approprié. L'électrovanne SDM peut être 
réglée pour toujours tolérer un faible débit de fuite. Ce 
système assure l'apport rapide d'un peu de chaleur à 
l'ouverture d'une porte, ainsi qu'un certain degré de 
protection antigel.

L'ensemble est disponible en trois dimensions de 
vannes, DN15 (1/2"), DN20 (3/4") et DN25 (1"). La 
vanne de dérivation est au format DN10 (3/8").

Utilisé avec le système de régulation SIRe Advanced 
ou complété par un thermostat adapté.

Pour plus d'informations sur nos offres de vannes, visitez notre site Web www.frico.fr ou contactez Frico. 

ST23024

Code Débit Tension 
[V]

Dimensions  
des raccords

Kvs

VMO15LF Bas débit 24 V DN15 0,40

VMO15NF Débit normal 24 V DN15 1,0

VMO20 Débit normal 24 V DN20 2,0

VMO25 Débit normal 24 V DN25 4,0
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SDM24

TBVCMP

AV

Régulation hydraulique

TBVCMP AV15SDM24

VMOP

VMOP, pack vanne modulable et indépendant de la 
pression
Cette vanne sert à la régulation de l'alimentation en eau 
chaude des modèles à circuit hydraulique. 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.

L'ensemble de vannes comprend les éléments suivants :

• TBVCMP, vanne de régulation et d'équilibrage 
indépendant de la pression

• SDM24, électrovanne modulable 24 V

• AV15, vanne d'arrêt

• ST23024, transformateur 24 V pour électrovanne 
SDM24

La vanne d'arrêt (AV15) se compose d'un clapet-bille 

ouvert ou fermé, qui permet de couper complètement la 
circulation de l'eau, par exemple pour l'entretien.

La vanne de régulation et d'équilibrage (TBVCMP) 
permet de régler et de couper manuellement la 
circulation de l'eau. La TBVCMP ne dépend pas de la 
pression différentielle disponible, ce qui permet une 
régulation stable et précise (et assure un débit adéquat 
dans l'aérotherme, même si la pression différentielle 
dans le reste du circuit change). La circulation de l'eau 
est réglée à l'aide de l'outil de réglage (option). La vanne 
de régulation et d'équilibrage (TBVCMP) permet une 
vidange facile, pour un entretien simple et rapide.

L'électrovanne (SDM24) est modulable et fournit 
le débit approprié. L'électrovanne SDM peut être 
réglée pour toujours tolérer un faible débit de fuite. Ce 
système assure l'apport rapide d'un peu de chaleur à 
l'ouverture d'une porte, ainsi qu'un certain degré de 
protection antigel.

L'ensemble est disponible en trois dimensions de 
vannes, DN15 (1/2"), DN20 (3/4") et DN25 (1"). La 
vanne de dérivation est au format DN10 (3/8").

Utilisé avec le système de régulation SIRe Advanced 
ou complété par un thermostat adapté.

Pour plus d'informations sur nos offres de vannes, visitez notre site Web www.frico.fr ou contactez Frico. 

ST23024

Code Débit Tension 
[V]

Dimensions  
des raccords

VMOP15LF Bas débit 24 V DN15

VMOP15NF Débit normal 24 V DN15

VMOP20 Débit normal 24 V DN20

VMOP25 Débit normal 24 V DN25
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SD20

TVV20/25

Régulation hydraulique

TVV20/25 SD20

TVV20/25, vannes + SD20, électrovanne
Les TVV20/25 (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 
TVV20/25 et à l'électrovanne SD20. DN20/25.

TVV20/25, vanne de régulation à 2 voies
La TVV20 est dotée d’un tuyau DN20 (3/4”) et la 
TVV25 d’un tuyau DN25 (1”). Classe de pression: PN16. 
Pression maximale: 2 MPa (20 bars). 
Perte de charge maximale TVV20: 100 kPa (1 bar)
Perte de charge maximale TVV25: 62 kPa (0,62 bar)
La valeur kV peut être réglée en 3 positions:  
TVV20: kv 1,6, kv 2,5 et kv 3,5 
TVV25: kv 2,5, kv 4,0 et kv 5,5

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. IP40

VAT

VAT, outil de réglage pour les packs vanne VOS, 
VOSP, VMO, VMOP
L'outil de réglage permet de régler précisément et 
facilement le débit d'eau.

Régulation hydraulique - options
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Puissance [W] 
Puissance mesurée requise

Énergie requise

Puissance requise 

Température extérieure 
Température [°C] 

La nécessité de chauffer un bâtiment provient 
des déperditions de chaleur dues aux écarts de 
températures entre l’air intérieur et l’air extérieur.

Les déperditions de chaleur se divisent en deux parties :

•	 Pertes	par	transmission	:	apparaissent	au	niveau	de	
certaines parties d’un bâtiment (toit, mur, etc.).

•		Pertes	par	ventilation	:	au	niveau	de	zones	non	
étanches et d’ouvertures. 

La température extérieure de l’air varie en fonction 
des saisons et du lieu, mais celle intérieure doit rester 
uniforme et agréable.

La puissance mesurée requise pour un bâtiment 
correspond à la puissance nécessaire au maintien de la 
température intérieure souhaitée lorsque la température 
extérieure de l'air atteint son niveau le plus froid.

Température intérieure souhaitée

Graphique de durée
L’utilisation d’un graphique de durée constitue une 
méthode courante pour illustrer l’énergie de chauffage 
requise.	Ce	graphique	présente	deux	axes.	L’axe	des	X	
indique le nombre d’heures par an. L’axe des Y indique 
la	température	extérieure	en	°C.	Une	courbe	décrivant	
la durée de la température extérieure à chaque endroit 
peut être tracée. Si la température moyenne d’une 
année	est	+8	°C,	cela	signifie	qu’elle	est	inférieure	à	
+8	°C	pendant	six	mois,	soit	4	380	heures.	
Si une droite représentant la température intérieure 

Température moyenne annuelle 

Température extérieure 

Température [°C] 

Temps [h/année]

Température du local

L’énergie requise correspond à l’énergie totale requise 
pour chaque heure d’une année ; sur le graphique, la 
zone située sous la courbe de la puissance requise.

souhaitée est insérée dans le graphique (par ex. 20 °C), 
le point d’intersection avec la courbe de durée indique 
le nombre de degrés-heures nécessaire pour maintenir 
un chauffage de 20 °C. Ce nombre est une mesure 
proportionnelle à l’énergie de chauffage requise. Pour 
une zone particulière, vous pouvez soit calculer ce 
nombre par rapport à un graphique similaire à celui-ci, 
soit consulter des tableaux climatiques voir le tableau, 
plus loin dans le chapitre.

Température [°C] 

Température extérieure 

Énergie requise

Temps [h/année]

Chauffage - Énergie 
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Systèmes de chauffage

Un	système	de	chauffage	doit	parer	toute	déperdition	de	chaleur,	autant	les	pertes	par	transmission	que	par	
ventilation. Il existe trois principaux types de systèmes de chauffage :

•		Chauffage	par	rayonnement	

•		Chauffage	d'air

•		Chauffage	par	convection

 

Chauffage par rayonnement
Le chauffage par rayonnement chauffe les surfaces et 
les objets sans chauffer l’air environnant. Les surfaces 
sont chauffées puis chauffent à leur tour l’air ambiant. 
L’apport thermique rayonnant et direct est ressenti 
sous forme de chaleur. Le local semble bien chauffé 
même si la température de l’air est relativement basse. 
Le chauffage par rayonnement évite l’accumulation 
d’air surchauffé au plafond. La distribution verticale 
uniforme du chauffage ainsi qu'une température de 
l'air assez basse entraîne des économies d'énergie 
considérables. 

La chaleur rayonnante contre efficacement le 
rayonnement froid et les courants d’air froids provenant 
par exemple de grandes fenêtres.

Chauffage d’air
Cette méthode de chauffage par apport d'air chaud 
dans un bâtiment résout le problème des pertes par 
ventilation et par transmission. En raison des pertes par 
transmission, l'air chaud se refroidit contre les murs 
extérieurs. Par conséquent, la température d’air soufflé 
doit être supérieure à la température souhaitée pour un 
local. 

L’apparition d’importants écarts de températures 
entre le plafond et le sol peut se produire du fait que 
l’air chauffé devient plus léger et qu’il s’élève dans le 
local. Parfois, ces écarts doivent être effacés au moyen 
de déstratificateurs par exemple.

Chauffage par convection 
Le chauffage par convection transfère la chaleur dans 
un local en chauffant l’air qui passe près de surfaces 
chaudes, radiateurs ou convecteurs. Le débit d’air 
près du radiateur ou du convecteur est maintenu par 
des courants thermiques. L’air chaud s’élève, puis est 
remplacé par de l’air froid. C’est ce que l’on appelle une 
rotation, ou convection, de l’air.

Les courants d’air froids, provenant d’une fenêtre par 
exemple, sont contrés par la vapeur ascendante de l’air 
chaud si la source de chaleur est placée sous la fenêtre.
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Déperditions de chaleur

Pertes par ventilation
La ventilation d’un bâtiment se fait de manière 
soit mécanique, soit naturelle. Le plus souvent, la 
ventilation mécanique est réalisée par une bouche 
d’alimentation et d’évacuation d’air rendant la 
récupération de chaleur possible. La ventilation 
naturelle et involontaire comprend les courants 
thermiques entraînant l’élévation et la fuite de l’air 
chaud au niveau des ouvertures ou des zones non 
étanches.

Pertes par transmission 
L’importance des pertes par transmission varie en 
fonction du volume des zones d’un bâtiment ainsi que 
de l’isolation. Les déperditions sont proportionnelles 
aux écarts entre les températures de l'air intérieur et 
extérieur.

Une	meilleure	isolation	d’une	construction	réduit	
naturellement les déperditions de chaleur et augmente 
les économies d’énergie. Toutefois, il existe d’autres 
moyens pour réduire les coûts de chauffage.

Température au 
plafond

Température 
extérieure 

Température [°C] 

Économie d'énergie

Temps [h/année]

Économies d'énergie

Suppression des écarts de températures
L’air chaud, plus léger que l’air froid, s’accumule dans 
les zones les plus élevées d’un bâtiment ; d’où les écarts 
verticaux de températures entre le sol et le plafond. 
Le gradient de température (°C/m) est une norme 
d’augmentation de la température par mètre de hauteur 
qui varie par rapport au système de chauffage et à la 
saison. Dans des locaux à plafonds hauts, l’écart de 
température entre la zone de séjour et le plafond est 
souvent très important (entre 10 et 15 °C). L’effacement 
des écarts de températures peut réduire les déperditions 
de chaleur jusqu’à 30 % et optimiser de ce fait l’usage de 
la chaleur.

• Déstratificateurs
Le chauffage via par exemple des aérothermes ou 
des radiateurs produit des gradients de température 
relativement élevés. L’installation de déstratificateurs 
est un moyen simple et économique d’effacer ces écarts 
de températures. L’air chaud du plafond est rabattu vers 
la zone de séjour.

Méthodes de réduction des déperditions de 
chaleur

Température intérieure 
dans la zone de séjour
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Récupération de chaleur
Pour réduire les pertes entraînées par ventilation 
mécanique, une partie de l’énergie de l’air évacué peut 
être	récupérée.	Une	méthode	simple	consiste	à	recycler	
immédiatement une partie de l’air chaud évacué, 
appelée air vicié, dans la bouche d’alimentation en air. 
Une	autre	méthode	consiste	à	utiliser	un	échangeur	
de chaleur ; celui-ci prend une partie de l’énergie de 
chaleur, puis la renvoie dans le bâtiment.

Température [°C] 

Température du local

Temp. d’air soufflé après 
récupération de chaleur

Temps [h/année]

Température extérieure 

Économie d'énergie

Température [°C] 

Temps

Économie d'énergie

Réduction des pertes d’énergie
Les ouvertures, tels que les portes et portails, sont 
souvent la cause d'énormes pertes d'énergie. De 
grandes quantités d’air chauffé ou refroidi (par des 
systèmes de climatisation) disparaissent au niveau 
des ouvertures, entraînant une perte économique 
importante. L’installation de rideaux d’air permet 
d’éviter ces désagréments. Les rideaux d’air créent une 
barrière entre les zones de températures différentes. 
Une	ventilation	équilibrée	et	des	temps	d’aération	plus	
courts contribuent également à la réduction des pertes 
d’énergie.  Pour plus d’informations sur les rideaux d’air 
de Frico, consultez notre catalogue des rideaux d’air 
Thermozone.

Meilleur équilibre des températures
Un	thermostat	standard	peut	être	utilisé	pour	faire	
varier la température autour d'une valeur spécifiée. Si 
la température souhaitée ne doit jamais être inférieure 
à 20 °C, la température moyenne est de 22 °C environ. 
Avec un régulateur de puissance à triacs, la température 
d’un local spécifiée à 20 °C ne varie pas de ce réglage. 
La réduction de la température de 1 °C entraîne une 
économie d’énergie de 5 %.

Température intérieure 
avant réductionTempérature [°C] 

Température intérieure 
après réduction

Température 
extérieure 

Temps [h/année]

Économie d'énergie

Une	réduction	de	la	température	de	1	°C	entraîne	une	
économie d’énergie de 5 %. 

Réduction de la température intérieure
La réduction de la température intérieure constitue un 
autre moyen d’économiser de l’énergie. Toutefois, cela 
doit être fait sans sacrifice de confort. 

• Régulation de la durée
Lorsqu’un bâtiment est vide, la nuit ou les jours fériés 
par exemple, la température peut être réduite.
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Les aérothermes procurent un chauffage 
économique, pratique et rapide pour les locaux 
tels que les entrepôts, les usines, les ateliers, les 
fermes, les chantiers etc. Les aérothermes assurent 
également le séchage et la ventilation. Faciles à 
installer, ils s’utilisent aussi bien pour un chauffage 
global qu’un chauffage d’appoint.

Forcer l'air à passer un certain nombre d'éléments 
de chauffage (résistances) avec un ventilateur donne 
une conception très compacte qui permettant de 
produire une échange thermique très élevée. 

Il y a deux types d'aérothermes: 

•	Aérothermes	fixes,	pour	une	installation	fixe

•	Aérothermes	portables,	pour	un	chauffage	occasionnel	
ou un appoint de chaleur

Aérothermes

Aerothermes fixes
Souvent, les aérothermes présentent la solution la moins 
chère pour chauffer un local de façon permanente. 
Ils donnent beaucoup de puissance pour chaque euro 
investi (W/euro) et sont faciles à installer. Ils peuvent 
également être équipés d’accessoires tels que des 
régulateurs de température automatiques (pour un 
abaissement de température pendant la nuit ou les 
week-ends), des boîtiers de commande et thermostats 
déportés, des déflecteurs etc.

• Maître et esclave
La série Panther rend l'installation plus simple et plus 
économique en permettant à l'un des aérothermes de 
contrôler plusieurs aérothermes esclave.

• Ventilation combinée
Les aérothermes fixes peuvent être équipés d’un coffret 
mélangeur qui brasse l’air vicié avec l’air neuf
dans des proportions préréglées. Ainsi le chauffage et la 
ventilation sont assurés en même temps d’une
façon simple. Le mélange de l’air vicié et l’air neuf peut 
être régulé automatiquement par un registre et un 
régulateur de température automatique. Ce régulateur 
peut également piloter le ventilateur d’extraction afin 
d’assurer une ventilation équilibrée.

• Séchage
Les aérothermes peuvent être utilisés pour sécher le 
linge comme par exemple des pièces séchoirs.
Volume   Puissance Capacité de séchage
[m³]  [kW]  [kg/h]
jusqu'à 25 6  5-6
25-40  9  8-10
40-60  12  12-14

Il	existe	un	ensemble	séchoir,	PTRP,	pour	aérothermes	
Panther,composé d'un ventilateur d'extraction, d'un 
thermostat et d'un minuteur.

• Aérothermes + déstratificateurs
Dans les locaux de grande hauteur, le chauffage par 
aérothermes doit être associé à des déstratificateurs qui 
rabattent vers le bas l’air surchauffé qui s’accumule sous 
le plafond. 

De cette façon la chaleur est mieux exploitée dans 
la zone d’occupation. Des économies d’énergie sont 
obtenues ainsi qu’un meilleur confort thermique.



131

Guide technique

Voici différentes possibilités de positionner les aérothermes. 

Emplacement des aerothermes
Les aérothermes doivent être légerement inclinés vers le 
bas ou être équipés d’un déflecteur pour que le jet d’air 
atteigne le sol. Ils doivent être orientés de sorte que les 
jets d’air contribuent à une bonne répartition de chaleur 
dans	le	local.	Un	bon	emplacement	peut	compenser	les	
effets de parois froides des fenêtres et des portes.

Aerothermes portables
Pour le confort thermique du personnel sur les 
chantiers ou pour un chauffage occasionnel, les
aérothermes portables et compacts sont pratiques. Leur 
conception robuste les rend résistants. La plupart des 
aérothermes portables peuvent être fixés provisoirement 
au mur.
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Les déstratificateurs rabattent l’air surchauffé accumulé au 
plafond vers la zone d’occupation. Les pertes en énergie 
sont ainsi moins importantes et la chaleur est utilisée de 
façon optimale. Les plus grandes économies sont réalisées 
dans les locaux de grande hauteur, car la différence de 
température entre le sol et le plafond peut être importante. 
L’installation de déstratificateurs engendre des frais peu 
élevés et un retour sur investissement très court. 

Déstraficateurs

Température [°C] 

Temps [h/année]

Température [°C] 

Température [°C] 
Hauteur de la pièce [m] 

Hauteur de la pièce [m] 

Faible consommation energetique
Un	déstratificateur	ne	consomme	pas	plus	qu’une	
ampoule	de	75W.	En	outre,	les	déstratificateurs	
sont faciles et peu coûteux à installer, le retour sur 
investissement est très court.

Le mélange d'air 
Le mélange d'air assure un chauffage encore plus rapide 
des zones froides, une meilleure capacité de séchage, et 
un risque réduit pour les courants d'air froid.

Les luminaires durent plus longtemps
La forte chaleur au plafond est néfaste pour les 
luminaires.	Une	réduction	de	la	température	de	5-10	°	
C réduit vos coûts de maintenance et augmente la dureé 
des appareils d'éclairage.

Économie d'énergie

Température au plafond

Température du local

Température extérieure 

Gradient thermique 
avec déstratificateurs 
indépendants du système 
de chauffage

Gradient thermique avec 
chauffage classique sans 
déstratificateurs

Gradient thermique
Dans la mesure où la densité de l’air diminue quand 
la température augmente, l’air plus chaud s’accumule 
dans la partie la plus élevée du local. Des différences 
verticales de température entre le sol et le plafond 
apparaissent alors.

Le gradient thermique [°C/m] mesure la hausse de 
température par mètre vertical dans un local et varie 
selon les types de chauffage et les saisons (puissance 
utilisée).

Gradient	thermique	selon	différents	types	de	chauffage	
à pleine puissance :
Convecteurs	:	 2–2.5	ºC/m
Aérothermes	:	 2–2,5	ºC/m
Radiateurs	:	 1,2–1,7	ºC/m
Cassettes	rayonnantes	:	 0,2–0,4	ºC/m
Par	le	sol	:	 ~0,1	ºC/m

Les déstratificateurs régularisent la différence de 
température
Les déstratificateurs rabattent l’air surchauffé du 
plafond vers la zone d’occupation. Le gradient 
thermique tend vers zéro. L’énergie est mieux utilisée.

Economie d’energie
Dans les locaux de grande hauteur, les déstratificateurs 
peuvent réduire les pertes de chaleur jusqu’à 30% en 
faisant descendre l’air chaud au niveau du sol. Les 
coûts de chauffage diminuent et l’environnement de 
travail s’améliore. Les économies d’énergie sont très 
importantes lorsqu’il s’agit de systèmes de chauffage à 
gradient thermique élevé.
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Chauffage pour banc 
Le chauffage pour banc, notamment dans les églises, 
procure une chaleur à la fois très économique et 
confortable. Les chauffages pour banc sont montés sous 
le siège du banc et diffusent la chaleur par convection et 
par rayonnement. 

Le sol et l’air autour des bancs sont réchauffés et 
créent un très bon confort thermique dans la zone 
de séjour. Les grands volumes d’air, en particulier 
dans les églises aux plafonds très élevés, ne sont ainsi 
pas chauffés ou surchauffés. De grandes économies 
d’énergie sont réalisées et les objets délicats ne souffrent 
pas des variations de température et du dessèchement. 

Supprime les effets de paroi froide 
Le flux d’air chaud dirigé vers le haut sert à supprimer 
les effets de paroi froide provenant des fenêtres etc. 
Les convecteurs doivent être fixés sous les fenêtres. 
Le positionnement relativement bas exige que les 
radiateurs soient robustes et bien protégés contre les 
dommages. La température de surface ne doit pas non 
plus être trop élevée, afin de ne pas provoquer des 
risques de brûlures.

Chauffage - séchage 
L’augmentation de la tempértature d’une piéce provient 
en grande partie de la convection. Le rayonnement 
thermique de la surface du radiateur constitue 
cependant toujours une partie de la chaleur, ce qui 
procure un gradient thermique légèrement plus bas, 
environ	1,7°C/m	par	rapport	au	chauffage	à	air	chaud,	
et env. 2,5°C/m. Dans les locaux à très haut plafond 
chauffés par radiateurs, il est donc toujours rentable 
d’essayer de faire descendre l’air surchauffé à l’aide de 
déstratificateurs.

Le chauffage par convection convient surtout pour 
couvrir les déperditions de chaleur statique dans les 
locaux à ventilation naturelle ou mécanique contrôlée. 
Si le bâtiment est équipé d’une VMC, il est souhaitable 
de préchauffer l’air neuf. Le brassage de l’air par les 
déstratificateurs, concourt à l’homogénéisation des 
températures, et au séchage des piéces humides.

La convection est le mouvement de rotation de l’air 
crée par les forces motrices thermiques dans une 
pièce où l’air est chauffé par une source de chaleur, 
qu’il s’agisse d’un convecteur ou d’un radiateur. 
L’air chauffé - monte - refroidit et revient pour être 
réchauffé. Parfois de petits ventilateurs incorporés 
accélérent la convection. 

Radiateurs
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Régulation marche/arrêt par thermostat 
Pour le chauffage électrique, une régulation marche/
arrêt	par	thermostat	est	suffisante.	Un	thermostat	à	
2 étages améliore la précision et permet d'avoir une 
puissance plus élevée ou plus basse, en fonction du 
besoin de chaffauge. La puissance peut également 
être contrôlée par un sélecteur de puissance. Pour un 
chauffage à l'eau, un thermostat à 1 étage est utilisé.

Les thermostats sont de deux types :

•	 Thermostats	mécaniques,	type	bilames	ou	capillaires

•	 Thermostats	électroniques	

Les deux types de thermostats régulent la puissance 
par un système marche/arrêt autour de la température 
souhaitée. Les variations de températures autour de la 
valeur déterminée peuvent être grandes. La précision 
de régulation peut être ajustée grâce aux thermostats 
électroniques et engendrer beaucoup moins de 
variations. Voir la courbe de températures de régulation 
marche/arrêt sur la figure ci-dessous.

Le choix du thermostat dépend, entre autres, dans quel 
environnement il doit être utilisé. Dans une application 
tertiaire, un thermostat électronique est préférable. Il 
est visuellement plus attrayante, mais il a une indice 
de protection inférieure. Dans un cadre industriel avec 
une demande plus élevée de la classe de protection, un 
thermostat capillaire est souvent sélectionné.

Régulation thermique 
L’équilibre thermique d’un bâtiment est la coordination 
dynamique de nombreux facteurs qui peuvent être 
divisés en trois groupes principaux :

•	Déperditions	thermiques
•	Supplément	thermique
•	Stockage	thermique

L’objet du chauffage (supplément thermique) est de 
couvrir les différences entre les divers postes afin 
que la température souhaitée dans le bâtiment puisse 
être maintenue. Dans la pratique, les modifications 
climatiques (température extérieure, rayonnement 
solaire, vent) et les suppléments thermiques d’un 
bâtiment varient avec le temps. Les variations peuvent 
être de longue durée, p. ex. les saisons, ou plus courte 
lorsque les nuages cachent le soleil, qu’un local se 
remplit de personnes ou qu’une porte s’ouvre. Pour 
les variations courtes, les caractéristiques de stockage 
thermique des éléments du bâtiment sont d’une grande 
importance.

Un	des	plus	grands	avantages	de	l’installation	de	chaleur	
électrique est qu’elle peut être réglée simplement, 
rapidement et plus précisément que n’importe quel 
autre système thermique. Le choix d’un système de 
commande et de régulation approprié est déterminant 
pour le confort et la consommation d’énergie dans le 
bâtiment.

Régulation
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.



135

Guide technique

Régulation programmable de température
Aujourd’hui, l’électronique permet une régulation 
thermique très sophistiquée et totalement adaptée 
à l’utilisateur. Les processeurs tiennent compte de 
plusieurs facteurs d’influence en même temps
et adaptent (régulent) les sources thermiques pour 
optimiser le confort et le rendement énergétique.

Régulation de puissance électronique
Avec une régulation de puissance proportionnelle et 
électronique, on obtient un supplément optimal de 
calories dans le local à partir de la température du 
moment. La tension est mise en marche et coupée 
par impulsions de durées diverses en fonction de 
l’intervalle entre la valeur déterminée et la température 
instantanée.

La température atteint plus rapidement le niveau 
souhaité et les variations autour de la valeur déterminée 
sont évitées.

Exemple : Après une période de baisse pour la nuit, la 
régulation enclenche la puissance maximale jusqu’à 
ce que la température arrive à environ 1,5 - 2 °C en 
dessous de la valeur de consigne. Ensuite le chauffage 
est mis en route puis coupé selon des cycles de 
durée déterminés, au fur et à mesure que la valeur 
de référence se rapproche. A 1 °C sous la valeur de 
référence, la durée de mise en route/arrêt est d’environ 
de 30 secondes et à 0,5 °C de 15 secondes.
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Calcul de la puissance et de l’énergie
Le facteur de durée de fonctionnement à partir de 
la durée de fonctionnement pour une activité est le 
suivant :
Fonctionnement	=	(heures/24)	x	(jours/7)
heures = nombre d'heures de fonctionnement par jour
jours = nombre de jours de fonctionnement par semaine

Des facteurs de durée de fonctionnement peuvent 
également être attribués aux systèmes de ventilation
si ces derniers fonctionnent à demi-vitesse ou s’ils sont 
arrêtés pendant la nuit.

Service technique
Le service technique de Frico vous propose 
gratuitement :

•	 des	calculs	de	puissance	et	d’énergie	;

•	 des	solutions	aux	problèmes	de	chauffage	et	des	
conseils sur l’économie d’énergie ;

•	 des	dimensionnements	et	des	positionnements	;

•	 des	solutions	de	confort	thermique.

Contactez-nous pour parler du chauffage et des 
économies d’énergie.

Sur notre site Web www.frico.fr, en indiquant 
les informations concernant un bâtiment et ses 
températures relatives, vous pouvez réaliser facilement 
un calcul de puissance. Plus ces informations seront 
précises, plus le résultat obtenu sera fiable. 

Vous pouvez également remplir la fiche de calcul à la 
page suivante. Copiez puis envoyez-nous cette fiche par 
courrier	électronique	ou	par	fax.	Nous	vous	fournirons	
les calculs accompagnés de conseils d'économies. 
Même si toutes les valeurs ne sont pas disponibles, nos 
calculs peuvent toujours être utilisables. Par exemple, 
en	l’absence	du	coefficient	U,	vous	pouvez	fournir	les	
informations concernant les matériaux, l’épaisseur 
et l’isolation. Veuillez joindre tout schéma ou croquis 
explicatif. 

Puissance requise
Les déperditions de chaleur d’un bâtiment proviennent 
de deux causes. Les pertes par transmission au niveau 
des murs, des sols, des fenêtres, des portes et du toit, et 
les pertes par ventilation.

Pertes par transmission : 
P

T
	=	A	×	K	×	(t

local
	-	DUT)

Pertes par ventilation :
P

v
 = q × c × ρ × (t

local
	-	DUT)

ou
P

v
 = Q × (1- α) × (t

local
	-	DUT)	×	0.33

où
K		 =	coefficient	de	capacité	de	transmission	
	 thermique	[W/m²	°C]	(=	coefficient	U)
A  = aire des surfaces encloisonnées [m²]
t

local
  = température du local [°C]

DUT		 =	température	extérieure	mesurée	la	plus	basse	
 du secteur [°C]
q  = débit d’air extérieur calculé [m³/s] (le débit 
 d’air propulsé ne doit pas être considéré)
c  = capacité de chauffage spécifique [J/kg°C]
ρ  = densité [kg/m³]
Q  = Débit d’air [m³/s]
α  = efficacité de la récupération de chaleur, entre 
0 et 1

Vous pouvez soit lire les coefficients de capacité de 
transmission	thermique,	coefficients	K,	dans	des	
tableaux et des graphiques, soit les calculer, dans le cas 
où vous connaîtriez les matériaux composants.

Énergie requise
L’énergie requise pour le chauffage se détermine avec la 
puissance requise et le nombre de degrés-heures requis 
pour chauffer à la température souhaitée. L’énergie 
théorique requise décroît en raison de l’énergie 
thermique intérieure E

1
.

Énergie réelle requise

 P
t
    P

v

E	=	—————	×°Ch	+	—————	×°Ch	-	E
1

        t
local

	-	DOT	 										t
local

	-	DOT

Énergie thermique intérieure
E

1
 = P

i
 × A

sol
	×	Fonctionnement	×	8760

°Ch =  nombre de degrés-heures pour le chauffage
E

1
 =  énergie thermique intérieure [Wh/an] (en fonction 

des activités d’un local, se lit dans des tableaux et 
graphiques).
P

i
 = puissance thermique intérieure [W/m²]

Fonctionnement = facteur de durée de fonctionnement 
pour la puissance thermique intérieure

Output calculation
Heat losses can be divided into two parts: Transmission losses via 
parts of the building (roof, walls, etc.) and ventilation losses.

Transmission losses
The size of transmission losses varies according to the areas of 
the building parts and insulation. The losses are proportional to the 
temperature differences between indoor and outdoor air.

Ventilation losses
The ventilation in a building is either mechanical or of the natural 
type. Mechanical ventilation most often consists of a supply and 
exhaust air unit that makes heat recovery possible. Natural and 
involuntary ventilation consists of thermal currents causing warm 
air to rise and leak through openings and unsealed areas.
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Fiche de calcul
Sur notre site Web www.frico.fr, vous pouvez effectuer facilement votre 
propre calcul de puissance. Vous pouvez tout aussi bien copier cette page, 
la renseigner avec les informations connues, puis l’envoyer par courrier 
électronique	ou	par	fax	à	notre	service	technique.	Nous	vous	fournirons	le	
résultat du calcul et le dimensionnement. Cette page est également disponible 
sur notre site Web.

Société : Personne de contact :

Adresse : Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :

Projet :

Bâtiment : Longueur:

Emplacement : Largeur :

Année de construction : Hauteur :

Plafond lisse ou irrégulier :

Nombre de fenêtres : Hauteurs des fenêtres :

Hauteur de montage des fenêtres : Largeurs des fenêtres :

Nombre de portes : Hauteurs des portes :

Largeurs des portes :

Surface des murs de l’espace chauffé :

Type de fenêtre ou coefficient U : Vitrage simple, double ou triple :

Type de porte ou coefficient U :

Nombre d’aérations par jour : Durée de chaque période d’aération :

Type de mur extérieur ou coefficient U : 

Type de plafond ou coefficient U :

Type de sol ou coefficient U :

Température souhaitée (en journée) : Température souhaitée (la nuit) :

Chaleur intérieure (provenant de l’éclairage, des machines, etc.) : Activités dans le bâtiment :

Infiltration (débit d’air par ventilation et fuite) en journée (cha/h) : Infiltration (débit d’air par ventilation et fuite) pendant la nuit 

(cha/h) :

Efficacité de la récupération : Ventilation naturelle :

Durée de fonctionnement/jour, température diurne : Durée de fonctionnement/jour, température nocturne :

Système de chauffage en place :

Prix et forme d'énergie actuelle :
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Exemple de calcul

Intrants
Objet	:	 bâtiment	industriel

Dimensions du bâtiment
Longueur :  40 m
Largeur :  20 m
Hauteur	:	 	 8	m
Surface vitrée :  130 m²
Portes :   25 m²

Matériaux de construction
Murs	:		 moellon	léger	30	cm		 K	=	0,6
Toit	:	 moellon	léger	30	cm		 K	=	0,6
Fenêtres	:		2	vitres,	6	m	au-dessus	du	sol		 K	=	3,0
Portes	:		 porte	pliante,	intérieur	en	tôle	d’acier		K	=	1,0

Durée de fonctionnement :  12 h/jour, 5 jours   
    par semaine

Ventilation
Ventilation naturelle, en journée :  0,4 ch./h
Ventilation naturelle, la nuit : 0,3 ch./h
Puissance thermique intérieure :  5 W/m²

Température intérieure
Température	souhaitée	en	journée	:	 +18	°C
Température	souhaitée	la	nuit	:	 +15	°C

Données du secteur
Température	extérieure	mesurée	DOT	:		 -18	°C
Température annuelle moyenne :   5 °C
Vitesse du vent moyenne :   4,0 m/s

Estimation

Puissance requise
Pertes par transmission : P

T
	=	A	×	K	×	∆t

Aire 
[m²]

Coefficient 
U

∆t
[°C]

Puissance 
[W]

Mur extérieur 805 0,6 36 17 388

Toit 800 0,6 36 17 280

Sol 800 0,3 36/2 4 320

Fenêtre 130 3,0 36 14 040

Portes 25 1,0 36 900
Pertes totales par transmission : 53 928 W

Pertes par ventilation : P
V
 = V

bâtiment
 × n × ∆t × 0,33

Volume d’air du 
bâtiment 
[m³]

Renouvellements 
d’air 
[ch./h]

∆t
 
[°C]

Puissance 
 
[W]

Jour 6 400 0,4 36 30 413

Nuit 6 400 0,3 33 20 909

Les plus grandes pertes par ventilation ont lieu en 
journée.

Puissance mesurée requise : 
53	928	+	30	413	=	5	kW

Énergie requise
Énergie de transmission : E

T
 = P

T
/∆t × °Ch

E
T
	=	53	928/36	×	97	330	=	146	MWh/an

Énergie de ventilation : E
V
 = P

V
/∆t × °Ch

Jour	:	30	413/36	×	97	330	×	12/24	×	5/7	=	29	MWh/an
Nuit	:	20	909/33	×	97	330	×	(1	-	12/24	×	5/7)	=	40	MWh/
an

Chaleur intérieure : E
I
 = P

I
 × A

sol
	×	8	760

E
I
	=	5	×	800	×	8	760	×	12/24	=	12,5	MWh/an

Énergie requise totale : E
T
+	E

V
- E

I
 = 202,5 MWh/an
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Supposons que le bâtiment industriel de l’exemple 
doit être chauffé soit par cassettes rayonnantes (par 
ex.	un	émetteur	à	infrarouge	industriel	IR),	soit	par	
aérothermes. Sachant cela, nous réalisons un calcul à 
l’ordinateur de la puissance et de l’énergie requises pour 
ces méthodes de chauffage. 

Exemple de calcul
Le programme de calcul prend en compte le gradient de 
température °C/m (augmentation de température par 
mètre de hauteur) ; d’où l’importance des informations 
sur la hauteur du bâtiment et sur la méthode de 
chauffage.  

Aire et hauteur

Surface au sol du bât. 800 m²

Aire du toit 800 m²

Hauteur	du	bâtiment 8 m

Surface vitrée 130 m²

Hauteur	de	montage	des	fenêtres 6 m

Aire des portes 25 m²

Aires des murs extérieurs 805 m²

Infiltration

Renouvellements	d’air	en	journée 0,4 ch./h

Renouvellements	d’air	la	nuit 0,3 ch./h

Cassettes 
rayonnantes

Aérothermes Aérothermes avec 
déstratificateurs

Température

Température intérieure mes. 17 18 18 °C

Température extérieure mes. -18 -18 -18 °C

Temp. moyenne annuelle 5 5 5 °C

Gradient	de	température 0,3 2,5 0,3 °C/m

Température nocturne 14 15 15 °C

Durée de fonctionnement

Température	diurne	TIO 11 12 12 h/jour

Température	nocturne	TIO 13 12 12 h/jour

Jours de fonctionnement par 
semaine

5 5 5 jours

RÉSULTATS

Puissance

Pertes par transmission 54 201 68 684 55 699 W

Pertes par ventilation + 30 202 + 35 693 + 31 046 W

Pertes totales 84 402 104 377 86 745 W

Chaleur intérieure - 4 000 - 4 000 - 4 000 W

Puissance requise nette totale 80 402 100 377 82 745 W

Puissance req./m² 101 125 103 W/m2

Puissance req./m³ 13 16 13 W/m3

Énergie en kWh/an

Énergie req. en journée 88 075 130 340 103 787 kWh/an

Énergie req. la nuit + 70 252 + 88 309 + 71 975 kWh/an

Énergie req. brute totale 158 327 218 649 175 761 kWh/an

Chaleur intérieure - 12 514 - 12 514 - 12 514 kWh/an

Énergie req. nette totale 145 813 206 135 163 247 kWh/an

Coût de fonctionnement annuel 72 906 103 067 81 623 SEK/an

Coefficient U

Coefficient	U	des	fenêtres 3,0 W/m² °C

Coefficient	U	des	portes 1,0 W/m² °C

Coefficient	U	des	murs	extérieurs 0,6 W/m² °C

Coefficient	U	de	la	toiture 0,6 W/m² °C

Coefficient	U	du	sol 0,3 W/m² °C

Sources de chaleur 
supplémentaires

Chaleur intérieure 5 W/m²

Prix de l’énergie

Prix de l’énergie, électricité 0,50	SEK/kWh
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Chauffage par aérothermes

Recommandations et positionnement
La puissance requise pour le bâtiment industriel de 
l’exemple est juste au-dessus de 100 kW. 

Recommandation:
Sept aérothermes de 15 kW = 105 kW
Nous	choisissons	la	série	Panther	de	Frico:
Sept aérothermes SE15
Deux boîtiers de commande PP15

Température [°C] 
Gradient thermique en pleine puissance

Economies d’énergie avec des 
déstratificateurs

Les résultats de la page précedente nous permettent une 
comparison de l’énergie requise :

Aérothermes :   100 MWh/an
Aérothermes et déstratificateurs : 82 MWh/an
Economie d'énergie :  18 MWh/an

Avec les déstratificateurs, la consommation d’énergie 
peut être réduite de 20 % dans ce bâtiment industriel.

Zone de séjour

Hauteur sous 
plafond dans 
l’exemple

Gradient thermique 
avec aérothermes

Gradient thermique 
avec déstratificateurs

Facteur d’économie: un gradient de température 
réduit
Les déstratificateurs réduisent la différence de 
température entre le plafond et le sol. En pleine 
puissance, le chauffage par aérothermes donne un 
gradient thermique relativement élevé de 2.5°C/m. Les 
déstratificateurs rabattent l’air chaud du plafond vers la 
zone d’occupation, réduisant ainsi le gradient thermique 
à 0 - 0.3°C/m.

Hauteur de la pièce [m] 
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Dimensionnement
Afin d’obtenir un résultat optimal, le schéma ci-dessous 
est utilisé pour le positionnement de déstratificateurs.

Recomandations et emplacement
Recommandation:	10	déstratificateurs	ICF
Un	variateur	de	vitesse	automatique	CAR15.

La distance optimale entre les déstratificateurs est de 8 
mètres, mais un ajustement par rapport aux dimensions 
du bâtiment l’augmente légèrement. Le variateur de 
vitesse mesure la différence de température entre le 
plafond et le sol, puis adapte la vitesse de rotation des 
déstratificateurs en fonction de cet écart.

Distance recommandée entre ventilateurs

Hauteur de plafond [m] 4 6 8 10 12

Distance « a » entre déstraficateurs 

[m]
5 7 8 9 10
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Une	estimation	de	la	puissance	requise	peut	être	
réalisée même si vous ignorez une partie des 
informations sur des locaux. Si vous connaissez le 
volume d’un local et sa température souhaitée, vous 
pouvez lire la puissance requise sur les graphiques 
ci-dessous. Ces graphiques se basent sur des calculs 
de puissance requise réalisés à partir de méthodes 
approuvées. Pour ces calculs, le débit d’air est défini sur 

un renouvellement d’air dans un local ou un bâtiment 
par	heure.	Nous	supposons	que	les	quatre	murs	sont	des	
murs extérieurs et que le toit donne à l'extérieur. Dans 
le	graphique	A	et	B,	le	coefficient	U	moyen	est	défini	
sur 0,25 et 0,4, valeur qui correspond à un bâtiment 
bien	isolé.	Dans	le	graphique	C,	le	coefficient	U	moyen	
est défini sur 1,0, valeur qui correspond à un bâtiment 
moins bien isolé. Les courbes ∆t indiquent l’écart entre 
la température d’un local et la température extérieure la 
plus basse.

Barème, puissance requise

Graphique A : puissance requise
Coefficient U moyen 0,25 

Volume d’un local [m³]

Puissance requise pour un local [kW] 

Graphique B : puissance requise
Coefficient U moyen 0,4

Volume d’un local [m³]

Puissance requise pour un local [kW] 

Graphique C : puissance requise
Coefficient U moyen 1,0

Volume d’un local [m³]

Puissance requise pour un local [kW] 
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Tableaux et schémas de dimensionnement

Intensité

Tension

Puissance

Formules électriques de base

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

  = système abrité

 = protection contre les éclaboussures

 = protection contre les jets d'eau

 = modèle étanche à l’eau

IP, première 
figure

Protection contre les objets solides

0 Aucune protection

1 Protection contre les objets solides ≥ 50 mm

2 Protection contre les objets solides ≥ 12,5 mm

3 Protection contre les objets solides ≥ 2,5 mm

4 Protection contre les objets solides ≥ 1,0 mm

5 Protection contre la poussière

6 Étanche à la poussière

Classes de protection pour le matériel électrique

IP, deuxième 
figure

Protection contre l'eau

0 Aucune protection

1 Protection contre l'eau s'égouttant 

verticalement

2 Protection contre l'eau ruisselante selon un 

angle max. de 15°

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 brève dans l'eau

8 Protection contre les effets d'une immersion  

prolongée dans l'eau

Câbles d'installation, 
découverts ou gainés

Câbles de raccordement

Aire [mm²] Fusible [A] Aire [mm²]
Courant 
continu [A] Fusible [A]

1,5 10 0,75 6 10
2,5 16 1 10 10
4 20
6 25 1,5 16 16
10 35 2,5 25 20
16 63 4 32 25
25 80 6 40 35
35 100 10 63 63
50 125
70 160
95 200
120 250
150 250
185 315
240 315
300 400
400 500

Puissance Câbles de raccordement

[kW] 127/1 230/1 400/1 230/3 400/3 500/3
1,0 7,85 4,34 2,50 2,51 1,46 1,16
1,1 8,65 4,78 2,75 2,76 1,59 1,27
1,2 9,45 5,22 3,00 3,02 1,73 1,39
1,3 10,2 5,65 3,25 3,27 1,88 1,50
1,4 11,0 6,09 3,50 3,52 2,02 1,62
1,5 11,8 6,52 3,75 3,77 2,17 1,73
1,6 12,6 6,96 4,00 4,02 2,31 1,85
1,7 13,4 7,39 4,25 4,27 2,46 1,96
1,7 14,2 7,83 4,50 4,52 2,60 2,08
1,9 15,0 8,26 4,75 4,78 2,75 2,20
2,0 15,8 8,70 5,00 5,03 2,89 2,31
2,2 17,3 9,67 5,50 5,53 3,18 2,54
2,3 18,1 10,0 5,75 5,78 3,32 2,66
2,4 18,9 10,4 6,00 6,03 3,47 2,77
2,6 20,5 11,3 6,50 6,53 3,76 3,01
2,8 22,0 12,2 7,00 7,03 4,05 3,24
3,0 23,6 13,0 7,50 7,54 4,34 3,47
3,2 25,2 13,9 8,00 8,04 4,62 3,70
3,4 26,8 14,8 8,50 8,54 4,91 3,93
3,6 28,4 15,7 9,00 9,05 5,20 4,15
3,8 29,9 16,5 9,50 9,55 5,49 4,39
4,0 31,15 17,4 10,0 10,05 5,78 4,62
4,5 35,4 19,6 11,25 11,31 6,50 5,20
5,0 39,4 21,7 12,50 12,57 7,23 5,78
5,5 43,3 23,9 13,75 13,82 7,95 6,36
6,0 47,3 26,1 15,0 15,1 8,67 6,94
6,5 51,2 28,3 16,25 16,3 9,39 7,51
7,0 55,0 30,4 17,50 17,6 10,1 8,09
7,5 59,0 32,6 18,75 18,8 10,8 8,67
8,0 63,0 34,8 20,0 20,1 11,6 9,25
8,5 67,0 37,0 21,25 21,4 12,3 9,83
9,0 71,0 39,1 22,5 22,6 13,0 10,4
9,5 75,0 41,3 23,75 23,9 13,7 11,0
10,0 78,5 43,5 25,0 25,1 14,5 11,6

Pour des puissances entre 0,1 et 1 kW, l’intensité lue est multipliée 
par 0,1. Pour des puissances entre 10 et 100 kW, l’intensité lue est 
multipliée par 10.

Tableau de dimensionnement 
Intensité sous différentes puissances et tensions

Tableau de dimensionnement pour les fils et câbles

Courant continu et 
courant alternatif 
monophasé, 
cosϕ = 1 

Connexion en Y avec 
courant alternatif 
triphasé 

Connexion en ∆ avec 
courant alternatif 
triphasé 

I = U/R = P/U If= I I = If   3 

Courant continu et 
courant alternatif 
monophasé, 
cosϕ = 1 

Connexion en Y avec 
courant alternatif 
triphasé 

Connexion en ∆ avec 
courant alternatif 
triphasé 

U = RI U = Uf   3 U = Uf

Courant continu et 
courant alternatif 
monophasé, 
cosϕ = 1 

Connexion en Y avec 
courant alternatif 
triphasé 

Connexion en ∆ avec 
courant alternatif 
triphasé 

P = UI P =  3 UI cosϕ P =  3 UI cosϕ

U	=	tension	de	fonctionnement	en	volts	:	avec	CC	et	
CA monophasé entre les deux conducteurs, avec CA 
triphasé deux phases (pas entre la phase et le zéro).
Uf	=	tension	entre	la	phase	et	le	zéro	dans	un	câble	
triphasé.
   3 ≅	1,73
I = intensité en ampères
If = intensité en ampères dans un câble phasé
R	=	résistance	en	ohms
P = puissance en watts
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Données climatiques

Lieu

Temp. 
moy./jour  
[°C]

Extrêmes 
en déc.  
[°C]

Vitesse moy. 
du vent  
[m/s]

Scandinavie

Tromsø 2,9 -14,9 3,0

Karesuando -1,5 -30,2 1,5

Sodankyla -0,4 -43,1 3,0

Trondheim 4,9 -20,2 3,2

Vaasa 3,5 -30,2 3,8

Bergen 7,8 -8,4 3,2

Oslo 5,9 -20,2 2,2

Stockholm 6,6 -16,3 3,8

Göteborg 7,6 -15,8 4,0

Copenhague 8,5 -11,4 2,3

Îles britanniques, France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg

Londres 10,4 (-12) -

Eelde 8,7 -14,6 5,3

De Bilt 9,3 -20,8 3,3

Ostende 9,9 -13,5 6,5

Bruxelles 9,9 -16,0 3,8

Lille 9,7 -14,0 4,5

Luxembourg-ville 8,8 -15,2 -

Le Havre 10,6 -7,8 -

Paris 10,9 -13,2 3,9

Strasbourg 9,7 -21,0 2,2

Brest 10,8 -5,0 5,0

Tours 11,2 -18,0 3,7

Nantes 11,7 -10,8 3,6

Lyon 11,4 -24,6 3,0

Bordeaux 12,3 -13,4 3,1

Toulouse 12,5 -10,5 3,6

Marseille 14,2 -12,8 4,4

Ajaccio, Corse 14,7 -3,6 2,6

Péninsule ibérique

Santander 13,9 -0,2 3,6

Barcelone 16,4 -2,5 2,2

Porto 14,4 -3,7 5,1

Madrid 13,9 -6,5 2,7

Palma de Majorque 16,8 -1,5 2,8

Lisbonne 16,6 0,0 4,1

Séville 18,8 -2,8 1,7

Malaga 18,5 2,0 2,1

Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie

Gdynia 7,9 -14,8 3,6

Varsovie 8,1 -18,9 4,1

Cracovie 8,6 -17,1 2,7

Prague 7,9 -20,4 -

Ostrava 8,1 -27,9 -

Bratislava 9,6 -22,8 3,4

Budapest 11,2 -19,1 2,3

Pécs 11,5 - 3,3

Lieu

Temp. 
moy./jour  
[°C]

Extrêmes en 
déc.  
[°C]

Vitesse moy. 
du vent  
[m/s]

Europe centrale

List auf Sylt 8,4 -8,0 6,7

Greifswald 8,3 -17,4 5,3

Hambourg 8,4 -16,4 4,2

Wahnsdorf, Dresde 8,6 -20,3 4,9

Aschen 9,7 -16,5 3,0

Karlsruhe 10,1 -21,5 2,3

Vienne 9,8 -15,3 3,0

Salzbourg 8,1 -27,7 2,0

Garmisch-Partenkirchen 6,3 -22,7 1,3

Zurich 8,5 -19,3 2,8

Innsbruck 8,6 -24,8 1,3

Graz 8,3 -19,0 1,4

Genève 10,3 -

Italie

Milan 3,8 -7,0 -

Gênes 9,2 -2,8 -

Florence 14,4 -8,0 -

Rome 15,6 -5,0 -

Naples 16,8 -1,6 -

Messina 17,9 -0,2 -

Europe du Sud-Est

Zagreb 11,6 -26,3 -

Belgrade 11,8 -19,3 -

Bucarest 11,1 -19,9 2,0

Sarajevo 9,8 -22,4 1,4

Sofia 10,4 -20,3 2,0

Skopje 12,4 -21,8 -

Tirana 16,0 -8,0 1,5

Thessaloniki 16,1 - -

Athènes 17,8 - 2,0

Europe de l’Est et Russie

Région de Murmansk -0,6 - 4,2

Région d'Arkhangelsk -1,0 - -

Moscou 4,9 - -

Région de Saint-

Pétersbourg
4,4 - 3,6

Pays baltiques 6,2 - 5,0

Biélorussie 6,3 - 3,4

Kiev 7,6 - -

Novosibirsk 1,0 - -



145

Guide technique

Isolation thermique, coefficient U

U	=	coefficient	de	capacité	de	transmission	thermique	[W/m²	°C]
Le	Coefficient	U	indique	la	capacité	d'un	bâtiment	à	isoler	la	chaleur.	
L’équation	suivante	sert	à	calculer	les	coefficients	U	:
1/U	=	R

si
	+	R	+	d

1
/λ

1
	+	d

2
/λ

2
	+........+	d

n
/λ

n
	+	R

se

R	=	résistance	à	la	chaleur	[m²	°C/W]
Le	coefficient	R	indique	la	capacité	d'un	bâtiment	ou	d’un	produit	à	
isoler la chaleur.
R

si
 = résistance de transmission à la chaleur en fonction de la 

transmission de l’air intérieur à la surface des murs [m²°C/W]
R

se
 = résistance de transmission à la chaleur en fonction de la 

transmission de l’air neuf à la surface des murs [m² °C/W]
d1, d2, ....dn

 = épaisseur des matériaux respectifs [m]
λ1, λ2,....λn

 = conductibilité thermique [W/m°C]

Matériau Coefficient 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

Matériau Coefficient U  
[W/m²°C]

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

Porte

Entrée coulissante avec panneaux pleins 0,8

Entrée coulissante avec fenêtres et porte 1,3

Porte pliante avec fenêtres 2,2

Porte pliante entièrement vitrée 3,4

Porte d’entrée unique sans verre 1,0

Porte d’entrée unique avec verre 3,4

Porte d’entrée double sans verre 0,7

Porte d’entrée double avec verre 1,7

Sol

Nouveau bâtiment  

Sol avec isolation 10 cm 0,2

Sol avec isolation 15 cm 0,16

Sol avec isolation 20 cm 0,13

Ancien bâtiment

< 300 m² 0,4

> 300 m² 0,3
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Gradients de température

Chauffage par convecteurs 2 - 2,5 °C/m

Chauffage à air chaud - aérothermes 2 - 2,5 °C/m

Radiateurs et chauffage à air chaud 1,7 °C/m

Chauffage par radiateurs 1,2 °C/m

Cassettes rayonnantes 0,2 - 0.4 °C/m

Chauffage au sol ~0,1 °C/m

Les valeurs s’appliquent à pleine puissance.

Activités W/m² surface 
au sol

W/employé

Magasin 15

Cafétéria 15

Bureau 0-20 100

Complexe sportif 10

Boulangerie 30

Aciérie 50-70

Garage automobile 15

Atelier d’usinage 20

Atelier de gros œuvre 50

Tôle d’acier/soudure 25

Chaleur intérieure

Conductibilité thermique

Matériau Valeurs λ [W/m°C]

Pierre naturelle 2,4-3,6

Grès calcaire 1,0

Béton 1,7

Béton de clinker léger 0,6

Brique et moellon creux 0,6

Mortier de ciment 1,0

Bois, panneau de particules 0,14

Plaque de plâtre 0,22

Contreplaqué 0,13

Panneau de fibres 0,08

Laine minérale 0,045

Plastique cellulaire 0,04

Résistance à la chaleur R

Matériau Résistance à la 
chaleur R 
[m2°C/W]

Résistance de transmission 

intérieure + extérieure Rsi + Rse
0,17

Murs de la cave, sous-sol 

1-2 mètres
1,0

Espace creusé au-dessous du sol 

Zone de saillie extérieure
0,7

Espace creusé au-dessous du sol 

Zone de saillie intérieure
2,0

Débit d’air par ventilation

L’équation suivante sert à calculer le débit d’air par 
ventilation :

Q = q × A
sol 

× 3,6   ou   Q = n × V
bât

.

où q = débit d’air [l/sm²]
 n = nombre de renouvellements d’air par heure
 A

sol
 = surface au sol du bâtiment [m²]

 V
bât

 = volume du bâtiment [m³]

Les débits d’air indiqués ci-dessous sont uniquement 
des recommandations.

Bâtiment
l/s m²

l/s 
personne

Renouvellement 
de l’air/h

Magasin 2,1  7 4-5

Cafétéria 5  7 6,0

Établissement public 0,35 +7 3,0

Bureau 0,35 +7 1-2

École 0,35 +7 4-5

Complexe sportif 2,1  7 2,0

Boulangerie 6  6,0

Aciérie 40,0  10-15

Garage automobile 30  3,0

Atelier d’usinage 0,35 +7 5,0

Tôle d’acier/soudure 5,0  5,0

Salle de réunion/fumeurs  20 8,0

Salle de réunion/non 

fumeurs
7  7 6,0

Exigence min. 0,35  ca 0,5

Quantité et substance Quantité 
énergétique 
[MWh]

1 m³ d’huile 8,000

1 Nm³ de gaz propane liquéfié 0,022

1 Nm³ de gaz naturel 0,009

1 Nm³ de gaz de ville 0,004

1 kg de gaz propane liquéfié 0,087

1 kg de gaz naturel 0,007

1 kg de gaz de ville 0,003

Équivalents énergétiques

Infiltration

Bâtiment Renouvellement 
de l’air/h

Nouveau bâtiment 

< 1000 m² 0,3

> 1000 m² 0,1

Ancien bâtiment

< 1000 m² 0,4

> 1000 m² 0,2
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Son

Le son est un facteur environnemental important, 
tout aussi important qu’un bon éclairage, un air frais 
et une ergonomie adéquate. Ce que nous appelons 
le niveau sonore d’un produit correspond en réalité 
au niveau de pression sonore. Le calcul du niveau 
de pression sonore tient compte de la distance 
par rapport à la source du son, de la position de 
la source et des propriétés acoustiques du local. 
Cela signifie que l’obtention d’un niveau sonore 
confortable exige un produit silencieux, mais dépend 
aussi de l’ensemble de l’environnement. 

Qu’est-ce que le son ?
Le son est généré par des fluctuations de pression d’air, 
dues aux vibrations d’une source sonore. Les ondes 
qui en résultent sont produites par la condensation et 
la dilution de particules d’air sans que l’air lui-même 
n’ait	bougé.	Une	onde	sonore	peut	atteindre	différentes	
vitesses selon le milieu où elle se trouve : dans l’air, elle 
possède une vitesse de 340 m/s.

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,	le	résultat	sera	
deux fois plus bruyant (mathématiquement, il vaudra 6 
dB,	mais	nous	l’entendrons	comme	équivalant	à	10	dB).

Il importe également de savoir que la combinaison 
de deux sources 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 
possédant	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

Concepts fondamentaux

• Pression sonore
La pression s’accumule lorsque les ondes de pression se 
déplacent, par exemple dans l’air. La pression sonore se 
mesure en Pascals (Pa). Pour l’exprimer, on utilise une 
échelle logarithmique basée sur la différence entre le 
niveau de pression sonore effectif et la pression sonore 
au seuil de l’audition. L’échelle se décline en décibels 
(dB),	le	seuil	de	l’audition	étant	situé	à	0	dB	et	celui	de	
la	douleur,	à	120	dB.

La pression sonore diminue à mesure qu’augmente la 

Répartition du son autour de la source 
sonore.
Q = 1  Milieu de la pièce
Q = 2  Sur un mur ou au toit 
Q = 4  Entre un mur et le toit
Q = 8  Dans un coin

distance par rapport à la source. Elle dépend également 
des propriétés acoustiques du local. 

• Puissance sonore
La puissance sonore correspond à l’énergie (Watt) que 
l’objet émet par unité de temps. Elle se calcule à partir 
de la pression sonore et utilise également une échelle 
logarithmique. La puissance sonore ne dépend ni de la 
source sonore ni des propriétés acoustiques du local, ce 
qui simplifie dès lors les comparaisons entre différents 
objets. 

• Fréquence
La fréquence d’une source sonore correspond à son 
oscillation périodique par rapport à une position 
de repos. Elle se mesure comme étant le nombre 
d’oscillations par seconde, une oscillation par seconde 
représentant	1	Hertz	(Hz).		

Niveau de puissance sonore et niveau de pression 
sonore
Si la source sonore émet un certain niveau de puissance 
sonore, les éléments suivants influeront sur le niveau de 
pression sonore: 

1. Facteur directionnel, Q
Spécifie la répartition du son autour de la source 
sonore. Voir la figure ci-dessous.

2. Distance par rapport à la source sonore
Distance par rapport à la source sonore en mètres.

3. Surface d’absorption des locaux 
La capacité d’une surface à absorber les sons peut 
être exprimée en tant que facteur d’absorption, α, qui 
possède une valeur située entre 0 et 1. La valeur 1 
correspond à une surface totalement absorbante et la 
valeur 0, à une surface totalement réfléchissante. La 
surface d’absorption d’un local s’exprime en m2. Elle 
peut être calculée en multipliant la superficie du local 
par le facteur d’absorption du revêtement.

Lorsqu’on connaît ces facteurs, il est possible de 
calculer la pression sonore si le niveau de puissance 
sonore est également connu.
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