UNE FAÇON INTELLIGENTE DE CONTRÔLER L’AIR
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LA PREMIÈRE CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR HYGIÉNIQUE CERTIFIÉE EUROVENT

DECOUVREZ LE JOYAU DE LA COURONNE DU TRAITEMENT D’AIR

De l’ambre doit parcourir un long chemin avant que la résine de l’arbre ne se transforme en petite pépite pour enfin
recevoir sa forme parfaitement sculptée grâce aux artisans expérimentés. Depuis l’antiquité, des commerçants lituaniens
ont exporté de l’ambre jusqu’aux quatre coins du monde et ont ainsi mis la Lituanie sur la carte. L’ambre est supposé
avoir des effets bienfaisants et des propriétés médicinales.

Durant 26 années, SALDA UAB a continué à investir dans la recherche, la production et le personnel pour créer son propre ambre : AmberAir, une
nouvelle gamme de centrales de traitement d’air certifiée Eurovent. AmberAir est le premier appareil au monde certifié Eurovent qui garantit de l’air
frais et hygiénique dans la vie publique et qui constitue la cerise sur le gâteau de tous nos efforts et idées.
Les critères sous-jacentes qui ont été suivies sont les suivantes:
• #Exclusivité et qualité:
SW50+ habillage : D1,L1, T2, TB 2, F9 . Habillage avec les meilleures prestations sur le marché : isolation en polyuréthane avec une valeur
d’isolation plus haute (valeur lambda de 0.024W/mK et valeur U de l’isolation PU de 0.528W/m³K) ;
Composants de haute qualité de fabricants européens renommés : ventilateurs EC/AP de la nouvelle génération, contre-courant (H.R. jusqu’à
95%) ou rotatif (H.R. jusqu’à 87%) échangeurs thermiques,… ;
• #Solutions sur mesure:
Un débit d’air de 1.000 jusqu’à 80.000 m³/h ;
5 types de systèmes de récupération de chaleur: contre-courant, flux croisés, échangeur rotatif, batterie de récupération de chaleur et
échangeur de chaleur rotatif avec pompe à chaleur ;
Un panneau de commande MCB puissant et intégré ou un pré-câblage pour des solutions spéciales ;
2 types d’habillage : Premium SW50+ ou SW50 avancé ;
Spécialisé dans des solutions Eurovent hygiéniques pour le traitement d’air ;
• #Innovation, convivialité et fiabilité:
Chaque année 20% de solutions en plus ;
Assemblage et montage rapides, accès facile pour entretien et remplacement des pièces ;
Grâce au logiciel Ventmaster avec sélection en 3D et l’outil de développement, il est possible de facilement développer une centrale de
traitement d’air et de l’intégrer en Autodesk Revit ou tout autre outil de développement qui utilise le format .dxf;
Testé dans des laboratoires indépendants dans toutes les circonstances météorologiques de -40°C jusqu’à + 40°C;
Le logiciel de sélection et la gamme de AmberAir sont certifiés Eurovent et sont annuellement soumis à des audits d’usine.
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LARGE GAMME DE DIMENSIONS
AMBERAIR POUR VOS PROJETS
Volume du débit d’air soufflé
dimension de la centrale

débit d’air

SW50
Certifié par Eurovent
45 mm isolation

2600

16KR

2010

1700

1400

1130
1100

7KR

860
775

3KR

560
490

5KR
4KR

Hauteur [mm]

Hauteur [mm]

SW50+
Certifié par Eurovent

46 mm isolation

2580

16KR

2040

13KR

15KR

12KR

14KR

1680

10KR

11KR

1390

15KR

12KR

14KR

10KR

11KR

1155

8KR 9KR

9KR

1050

7KR

863

6KR

5KR

755

3KR

565
500

2KR

8KR

6KR

4KR

2KR
1KR

1KR

0

13KR

910 1060 1080

1360

1660

1970 2010 2160

2600
Largeur [mm]

0

850 980 1080

1360

1580

1950 2040 2160

2580
Largeur [mm]

3

AmberAir

SW50+
L1

Classe d’étanchéité

D1

Classe de résistance mécanique

F9

Classe de fuite de dérivation des filtres

T2

Classe de transmission thermique

› Toit
› Auvent grillagé
› Grilles extérieures

SILENCIEUX

TB2 Classe de pont thermique

VENTILATEURS

PM
› Centrifuge à entraînement direct
› Moteur de classe IE4
› Rendement supérieur
EC
› Centrifuge à entraînement direct
› Moteur de classe IE4
› Rendement élevé
AC
› Centrifuge à entraînement direct
› Moteur de classe IE2
› Économie
Transmission par courroie
› Centrifuge
› Moteur de classe IE2
ATEX
› Ventilateurs pour environnements
explosifs

REGISTRE

› Avec caisson /registres montés sur
conduit
› Volets en aluminium
› Classe de fuite du registre: 2/4

FILTRE

› À panneaux (préfiltre)
› À poches
› HEPA/EPA
› À graisses
› Cartouche de charbon actif
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INSTALLATION
EXTÉRIEURE

› Avec caisson /silencieux montés sur conduit
› Déflecteurs remplis de laine minérale

AmberAir

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Rotor
› Rendement jusqu’à 85%
› Pour de grands volumes d’air
› Transfert d’humidité
À plaques à contre-courant
› Rendement jusqu’à 75%
› Pas de pièces mobiles et mélange des flux d’air
À plaques à flux croisés
› Rendement jusqu’à 94%
› Pas de pièces mobiles et mélange des flux d’air
Échangeur thermique à batteries au glycol
› Taux de récupération de chaleur jusqu’à 80%
› Pas de brassage des flux d’air
› Espace réduit

CONSTRUCTION
Hublot d’inspection
› Éclairage intérieur disponible
› Surveillance facile de la section
Supports de jonction & charnières
› Étanchéité parfaite
› Faibles pertes thermiques
› Sections s’ajustant parfaitement
entre elles
› Montage facile
› Extrêmement solide et fiable
Verrous & poignées ergonomiques
› Prévention contre une ouverture
accidentelle avec un verrou
› Maintenance facile et sûre

HUMIDIFICATEUR

Vapeur
› Pas de traitement des eaux requis
› Fonctionnement très fiable
Évaporation
› Alimentation en eau contrôlée par une électrovanne
intégrée

SUPPORT

Cadre de support
› Cadre rigide pour soulever la centrale
› Hauteur en option
Plots réglables
› Mise à niveau de la centrale sur place
› Antivibratiles

CHAUFFAGE

› Batterie à eau chaude/à
vapeur
› Électrique
› À gaz

REFROIDISSEMENT

› Batterie à eau glacée
› Batterie à détente
directe

Dispositif de commande
INTELLIGENT

› Options d’installation à l‘intérieur/à l‘extérieur
› Plug-and-play
› Nouvelle carte de contrôle MCB puissante
› Systèmes de commande Siemens ou Regin prêts
› Positions: dans la section, sur les portes, monté à
distance

5

AmberAir

TYPES DE CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
MODULAIRES
La centrale de traitement d’air comprend des modules de taille et de fonction appropriées. Cela dépend du débit et de la pression de la centrale de
traitement d’air. AmberAir R / C / CX / N / RR peut insuffler et / ou extraire de l’air dans des directions différentes. L’air peut être chauffé, refroidi ou
filtré (selon la fonction des modules) en économisant la chaleur et l’électricité. Le traitement de l’air peut être tout-en-un (en fonction de la configuration
et de la dimension de la centrale) ou fabriqué à partir de modules.

AmberAir N

Centrale d’alimentation en air, destinée à souffler de l’air neuf dans les
locaux. La centrale peut être constituée d’un ventilateur, d’une batterie
(à eau chaude, électrique, à gaz ou à vapeur), d’une batterie à eau
glacée ou à détente directe, d’un humidificateur (vapeur ou évaporation), de filtres, d’un recyclage, d’un silencieux, d’un contrôle et de sec tions. Une section de service ainsi qu’un registre peuvent être ajoutés.

AmberAir C

Centrale de récupération de chaleur avec échangeur de chaleur à
plaques à flux croisés. La centrale peut être constituée de ventilateurs,
d’une batterie (à eau chaude, électrique, à gaz ou à vapeur), d’un re froidisseur (eau ou DX), d’un humidificateur (vapeur ou évaporation), de
filtres, d’un recyclage, d’un silencieux, d’un contrôle et de sections. Une
section de service ainsi qu’un registre peuvent être ajoutés.

AmberAir R

Centrale de récupération de chaleur avec échangeur de chaleur rotatif. La centrale peut être constituée de ventilateurs, d’une batterie (eau
chaude, électrique, gaz ou vapeur), d’une batterie à eau glacée ou à
détente directe, d’un humidificateur (vapeur ou évaporation), de filtres,
d’un recyclage, d’un silencieux, d’un contrôle et de sections. Une section
de service ainsi qu’un registre peuvent être ajoutés.
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AmberAir CX

Centrale de récupération de chaleur avec échangeur de chaleur à
plaques à contre-courant. La centrale peut être constituée de ventilateurs, d’une batterie (à eau chaude, électrique, à gaz ou à vapeur),
d’une batterie à eau glacée ou à détente directe, d’un humidificateur
(vapeur ou évaporation), de filtres, d’un recyclage, d’un silencieux, d’un
contrôle et de sections. Une section de service ainsi qu’un registre peuvent être ajoutés.

AmberAir RR

Centrale de récupération de chaleur avec échangeur de chaleur twin
coil. La centrale peut être constituée de ventilateurs, d’une batterie
(à eau chaude, électrique, à gaz ou à vapeur), d’une batterie à eau
glacée ou à détente directe, d’un humidificateur (vapeur ou évaporation), de filtres, d’un recyclage, d’un silencieux, d’un contrôle et de sec tions. Une section de service ainsi qu’un registre peuvent être ajoutés.
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HYGIENE ET CONFORT DANS LES HOPITAUX ET
BATIMENTS PUBLIQUES
L’unité hygiénique AmberAir de Salda a été développée, testée et certifiée selon la nouvelle norme de Eurovent Certita Certification pour les centrales de traitement d’air hygiéniques. Le jour d’aujourd’hui, l’hygiène n’est pas seulement très importante dans les
hôpitaux, mais aussi dans les bâtiments publics. Cette nouvelle unité répond à toutes les exigences concernant l’air sain et frais dans
de diverses applications de la vie publique. Les unités sont nettement plus fiables et faciles à l’entretien que ce qu’exige la norme VDI
6022. L’unité hygiénique de Salda est la plus facile à entretenir sur le marché.

POURQUOI
opter pour AmberAir Hygiénique ?
› Habillage SW50+ de la plus haute classe : excède les exigences Eurovent ;
› Large gamme : débits d’air de 1.000 jusqu’à 80.000 m³/h avec plusieurs combinaisons de composants ;
› Antibactérien : toutes les pièces non métalliques dans l’appareil (joints d’étanchéité, filtres) ont été testées selon EN ISO 846
et il a ainsi été prouvé que la croissance de bactéries est impossible ;
› Anticorrosif : toutes les pièces métalliques de l’unité (panneaux, rails, structures portantes, et composants) ont la classe de
protection anticorrosion C3 selon EN ISO 12944-2 et les bacs à condensat sont fabriqués en acier inoxydable EN 1.4301
(AISI 304) ;
› Facile à l’entretien : pièces facilement accessibles et démontables pour faciliter l’entretien.

DEVELOPPE POUR FOURNIR DE L’AIR SAIN ET
FRAIS:

Écoles

Bureaux

Revente

Hôtels

Hôpitaux

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR HYGIENIQUES
CERTIFIEES EUROVENT: PLUS FIABLES QUE VDI 6022:
› Spécifications détaillées ;
› Audits annuels ;
› Exigences spécifiques pour le logiciel de sélection.
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HYGIENIC

AHU No: 16.11.005
Range: AmberAir

AmberAir

AmberAir hygiénique
CARACTERISTIQUES DE LA CONSTRUCTION
FILTRES
› Filtres à poches classe M5-F9
› Filtres HEPA/EPA
› Filtre à charbon actif

› Les surfaces intérieures lisses évitent
toute accumulation de poussière ou
de saletés et facilitent le nettoyage et
la désinfection.

› Bacs de condensat en acier inoxydable

ATTENUATION SONORE
› Avec habillage
› Laine de roche avec fibre de verre
› Guides d’air démontables

VENTILATEURS
AP / EC / AC
› Seulement des ventilateurs à
entraînement direct

› Sections d’entretien pratiques
› Composants de l’unité très facilement accessibles

› Les pièces en métal avec classe de
corrosion C3/C4 sont très résistantes
à la plupart des produits de nettoyage et désinfectants.

ANTIBACTERIEN
› Produits d’étanchéité
› Joints d’étanchéité
› Filtres

REGISTRE A CLAPETS
› Clapets en aluminium
› Classe d’étanchéité: 2/4
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AmberAir
SECTIONS
FILTRES
Préfiltre à panneaux
› Filtre à panneaux avec cadre en acier galvanisé et média synthétique
de classe de filtration G4. Préfiltre pour de confortables applications de
climatisation
› Support de filtre de type coulissant
› Résistant à une température jusqu’à 110°C

Filtre à poches
› Filtre à poches avec cadre en acier galvanisé et média synthétique de
classe de filtration M5, F7 ou F9. Filtre principal pour de confortables
applications de climatisation
› Support de filtre de type coulissant
› M5 résistant à une température jusqu’à 110°C, F7 et F9 jusqu’à 80°C

Filtre EPA / HEPA
› Filtres à particules aériennes à efficacité (EPA): classe E10, E11 ou E12
› Filtres à particules aériennes à haute efficacité (HEPA): classe H13 ou
H14
› Filtration finale à très haute efficacité dans les systèmes de climatisation
› Cadre spécial de maintien recouvert d’acier galvanisé
› Cadre du filtre MDF avec médias en aluminium et fibres de verre séparés
› Résistant à une température jusqu’à 100°C

Filtre à cartouche de charbon actif
› Pour la purification des flux d’air soufflé, d’air rejeté et d’air circulant
pour les gaz nocifs, la condensation et les odeurs dans les cuisines,
les musées, les hôpitaux, les laboratoires, les salles informatiques, les
espaces chimiques et industriels, les ateliers de peinture, les aéroports,
les stations essence, les parkings
› Cartouches en acier galvanisé remplies de charbon non traité
› Cadre de maintien en acier galvanisé
› Résistant à une température jusqu’à 70°C
› Période de contact minimum selon l’application – 0,05s à 1,0s
› Une préfiltration avec des filtres de classe F7 est nécessaire.

Filtre à graisses
› Filtre pour éliminer les graisses et les poussières grossières. Utilisé dans
les systèmes d’extraction de la cuisine ou comme préfiltration dans les
systèmes de climatisation
› Cellules de filtre à panneaux dans un treillis métallique en aluminium
› Support de filtre de type coulissant
› Section de filtre avec bac de collecte de graisses
› Résistant à une température jusqu’à 200°C
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VENTILATEURS
Avec moteur PM
› Catégorie de rendement énergétique IE4 (IEC 60034-30)
› Moteur AC à aimant permanent
› Le rendement le plus élevé disponible (dépasse les moteurs EC jusqu’à
10 %)
› Faibles pertes: le moteur à haut rendement, un débit d’air optimal de
la turbine du ventilateur et une turbine de ventilateur à haut rendement
permettent des économies d’énergie très importantes
› 100% de contrôlabilité
› Génération de bruit ultra-faible
› Libre circulation à travers la turbine
› Très longue durée de vie
› Précision de contrôle élevée
› Rendement du système extrêmement élevé

Avec moteur EC
› Catégorie de rendement énergétique IE4 (IEC 60034-30)
› Moteur DC avec commutation électronique
› 100% de contrôlabilité
› Faible génération de bruit
› Hautement efficace, même dans une plage de charge partielle
› Facile à nettoyer grâce à un accès libre à tous les composants
› Grande fiabilité de fonctionnement et maintenance facile
› Très longue durée de vie
› Précision de contrôle élevée

Avec moteur AC
› Hauts niveaux de rendement du ventilateur
› Possibilité importante d’augmentation de la pression
› Faibles émissions acoustiques
› Aubes inclinées vers l’avant ou l’arrière
› Très longue durée de vie

Ventilateur à transmission par courroie
› Hauts niveaux de rendement du ventilateur
› Possibilité importante d’augmentation de la pression
› Faibles émissions acoustiques
› Aubes inclinées vers l’avant ou l’arrière
› Au moins 40 000 heures de fonctionnement pour le moteur et le
ventilateur, et au moins 25 000 heures pour les courroies

Ventilateur ATEX
› La version antidéflagrante répond aux exigences de la directive
94/9/UE (ATEX 95), en conformité avec le groupe de dispositifs II, le
groupe de dispositifs 2G et 3G, et le groupe d’explosion IIB, et elle peut
être utilisée en zone 1 et zone 2
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BATTERIES DE CHAUFFE,
BATTERIES DE
REFROIDISSEMENT,
HUMIDIFICATEURS
A eau chaude/ à vapeur
› Tubes en cuivre et plaques en aluminium
› Pression de service max.: 16 bar à une température de service max.
de 100°C
› Pression de service max.: 10 bar à une température de service max.
de 150°C
› Large gamme de batteries qui peuvent répondre aux exigences spéciales de beaucoup d’applications
› Options de coil spécial disponibles
Électrique
› Éléments de chauffage triphasés (3 x 230V, 3 x 400V) à longue durée
de vie
› Deux capacités de protection thermiques
› Chauffage par étapes

Batterie à gaz
› Convient pour les centrales de traitement d’air pour le chauffage à
air chaud des bâtiments industriels et commerciaux raccordés au gaz
naturel
› Équipée de brûleurs à gaz modulant avec ventilateur pour le gaz
naturel
› Temps de chauffe court, très économique
› Produit en acier inoxydable résistant à la corrosion, de sorte qu’une
chaleur latente supplémentaire soit disponible à travers la condensation
du gaz d’échappement, pouvant être utilisé à des fins de chauffage
Batteries de refroidissement
› Refroidisseurs de deux types: à eau glacée ou réfrigérant par évaporation
› Les batteries à eau glacée sont utilisées lorsque des connexions à l’eau
glacée sont disponibles, et l’énergie de refroidissement est transmise via
l’eau
› La batterie à détente directe est utilisée lorsque l’énergie de refroidissement est transmise via le réfrigérant de refroidissement
› Tubes en cuivre et plaques en aluminium
› Pression de service max.: 16 bar à une température de service max.
de 100°C (eau)
› Pression de service max.: 10 à une température de service max. de
150°C (eau)
› Pression de service max.: 22 bar à une température de service max.
de 100°C (DX)
› La section de refroidissement a un récupérateur de condensat et un bac
de récupération en acier inoxydable pour l’évacuation de l’eau
› Notre large gamme de batteries peut répondre aux exigences spéciales de beaucoup d’applications
› Options de coil spécial disponibles

Humidificateur
› Augmente l’humidité de l’air soufflé
› Versions par évaporation ou vapeur
› Possibilité de refroidissement avec un humidificateur par évaporation
› Fonctionne sur le réseau d’eau standard
› Faibles consommations d’énergie
› Hygiénique et convivial
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ÉCHANGEURS DE
CHALEUR
Rotor-Pompe à chaleur
› Système de récupération de chaleur ou de froid en deux étapes
› La commande intégrée et indépendant de la section de la pompe à
chaleur communique avec la commande principale de la centrale de
ventilation
› Rotor – pompe à chaleur intégré avec une efficacité de plus de 85%
› Réglage facile de la capacité calorifique ou frigorifique
› Répond à la demande d’énergie exigée grâce aux deux systèmes de
circuit de pompe à chaleur
› R410A – type de réfrigérant écologique qui est utilisé dans le circuit de
la pompe à chaleur
› Tous les éléments du circuit de pompe à chaleur se trouvent à l’intérieur
de l’unité – le produit est compact et ne nécessite aucun accessoire additionnel
› Le produit est complètement configuré et testé à l’usine
› Efficacité de la pompe à chaleur (sans tenir compte du rotor –
échangeur thermique) en mode de chauffage – COP jusqu’à 7 et en
mode de refroidissement - EER jusqu’à 8,5

Rotor
› Rendement jusqu’à 85%
› Transfert d’humidité
› Rotor en aluminium avec cadre en acier galvanisé
› Revêtements spéciaux pour diverses applications: condensation,
condensation (revêtement époxy), condensation (alliage d’aluminium),
hygroscopique, sorption
› Installation peu encombrante
› Convient pour de grands volumes d’air
› Peut être équipé d’une commande variable (signal 0- 10V)
› Résistant au gel et sans condensat
› Faible perte de pression
Plaques à flux croisés
› Rendement jusqu’à 75%
› Air soufflé et air rejeté séparés: presque pas de transfert d’humidité,
pas de mélange
› Peu de maintenance
› Pas de pièces mobiles
› Fonction antigel
› Commande de sortie variable via by-pass : fonction été, etc.
› Échangeur de chaleur en aluminium
› Plaques en aluminium ou recouverte d’époxy
› Bac de récupération en acier inoxydable
› Large porte d’inspection qui permet un accès pour l’inspection et le
service
Plaques à contre-courant
› Rendement jusqu’à 94%
› Air soufflé et air rejeté séparés: presque pas de transfert d’humidité,
pas de mélange
› Peu de maintenance
› Pas de pièces mobiles
› Commande de sortie variable via by-pass: fonction été, etc.
› Échangeur de chaleur en aluminium
› Plaques en aluminium ou recouvertes d’époxy
› Solution compacte, efficace et économiquement idéale pour des volumes d’air faibles ou moyens
› Bac de récupération en acier inoxydable
› Large porte d’inspection qui permet un accès pour l’inspection et le
service
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Batterie de récupération de chaleur
› Taux de récupération de chaleur jusqu’à 80%
› Transfert d’énergie à cause du circuit média fermé
› Les parties soufflée et rejetée peuvent être montées séparément
› Peut être monté dans un équipement existant
› Construction compacte
› Pas de brassage des flux d’air
› Taille réduite

AUTRES SECTIONS
Caisson de mélange
› Pour mélanger les flux d’air
› Parfait pour les opérations de recyclage à faible énergie
› Énergie thermique transférée en mélangeant les flux d’air repris et
soufflé
› Arrêt ou recyclage

Registre
› Pour fermer ou régler le débit d’air
› Volets du registre en aluminium avec des joints d’étanchéité en
caoutchouc
› Volets du registre contre-rotatifs avec concept de double peau
› Convient à une utilisation pour plage de température entre -40°C et
80°C
› Classe d’étanchéité du clapet: 2/4
› Avec/sans habillage

Silencieux
› Absorbe le bruit avec déflecteurs remplis de laine minérale
› Longueur de la section: de 600 mm à 1800 mm
› Perte de pression minimale
› Option sans habillage
› Dispose d’un caisson avec des cloisons perforées
› Parois remplies de laine minérale

Caisson de service
› Pour opérations d’inspection et de maintenance
› Peut être utilisé pour intégrer des composants spéciaux dans la centrale
› Avec/sans fenêtre d’inspection
› Avec/sans éclairage
› Longueur de la section de 300 mm jusqu’à 2000 mm
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Régulation
Le dispositif de contrôle peut être personnalisé selon les besoins de
chaque client. Les centrales AmberAir sont configurées en usine et
testées avec tous les composants nécessaires. Le système de contrôle
est conforme aux directives européennes (MD, EMC et LVD) et labellisé
CE. AmberAir est la solution idéale pour les petites installations avec
des fonctions de commande directe et les grandes installations avec
des exigences de communication des données. Les centrales sont
autonomes et ne nécessitent aucune installation électrique majeure sur
place. Le dispositif de contrôle est prêt à fonctionner dès que la centrale
est installée (plug-and-play). Le dispositif de contrôle peut être intégré
dans sa centrale, intégré sur ses portes ou monté à une certaine distance
de la centrale si nécessaire. Les systèmes de contrôle Siemens (avec
télécommande POL871; POL822; POL 895), Regin (ED9200, E3-DSP)
ou MCB (Stouch ; Ptouch) sont disponibles.
Fonctions de contrôle de AmberAir:
› Possibilité d’un fonctionnement intérieur/extérieur (jusqu’à IP65)
› Contrôle par ordinateur via Modbus (RS485); TCP/IP; LON; BACNet
MSTP; Mbus; BACNet IP; Web; KNX
› Contrôle de la qualité de l’air: CO2, humidité, pression constante
› Une ou deux télécommandes peuvent être connectées
› Plug and play: tous les composants connectés et testés
› Servomoteur de la batterie à eau chaude / refroidisseur
› Contrôle d’encrassement des filtres (PS 600B)
› Registres de soufflage, d’extraction et de mélange motorisés
› Sondes pour les différents paramètres
› Thermostat anti incendie
› Interrupteurs de ventilateur externes
› Sondes du conduit /de la pièce pour refroidissement nocturne.
› Protection antigel pour l’échangeur de chaleur
› Détecteur de fumée et clapet anti-incendie avec la centrale de
commande
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Principales caractéristiques:
› Calculateur de prix en ligne (pour les utilisateurs enregistrés);
› Enregistrement des données de la centrale sélectionnée sur le serveur de SALDA (pour les utilisateurs enregistrés);
› Exporter les dessins dans un fichier DXF;
› Exporter les spécifications techniques en PDF;
› Commande directe via VentMaster (pour les utilisateurs enregistrés);
› Mises à jour du logiciel automatiques;
› Testé et certifié par Eurovent.
Le nouvel outil VentMaster plug-in pour AutoDesk Revit offre toute une série de possibilités:
› Connexion Revit et VentMaster : un développeur peut directement sélectionner, intégrer et mettre à jour une centrale de traitement d’air à
partir de Revit grâce au VentMaster.
› Transmission de données supplémentaires vers Revit.

Testé dans le laboratoire indépendant « SIVENTA », selon EN ISO/IEC 17025.
Tests effectués:
› Aérodynamique
› Thermique
› Acoustique
› Performance électrique
› Niveau de puissance acoustique
› Détermination du niveau d’énergie acoustique
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