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VENTILATION CENTRALISÉE RÉSIDENTIELLE

SYSTÈMES POUR
L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

AIRXPERT, marque du groupe

Marque du groupe TECCONTROL

Parce que la qualité de l’air que vous respirez impacte votre qualité de vie, TECCONTROL sélectionne et
développe pour vous les meilleures centrales de ventilation double flux haut rendement PASSIV’HAUS.
TECCONTROL, c’est aussi AIRXPERT, fabricant FRANÇAIS de la première centrale double flux haut rendement
pour le tertiaire et le collectif certifiée PASSIV’HAUS (selon modèles) de 1.500 à 11 .000 m3/h.

SOLUTION 3 EN 1 : CONFORT et ÉCONOMIES pour votre maison PASSIVE
Conçues spécifiquement pour votre habitation PASSIV’HAUS et BEPOS. Les solutions 3 en 1 de TECCONTROL
vous permettent, en fonction des besoins en énergie de votre foyer, en une installation unique monobloc
ou modulaire, de produire votre Eau Chaude Sanitaire, ventiler votre habitation et compléter vos besoins
de chauffage.

ÉCHANGEUR ROTATIF : SANTÉ, CONFORT ET ENVIRONNEMENT de l’air que vous respirez
•
•
•
•

Fonctionnement sans batterie jusqu’à -22°C, pas besoin de préchauffage.
Récupération de l’humidité pour éviter le dessèchement de l’air entrant et réduire ainsi la sensation
d’inconfort lié à un air trop sec.
Rendement de récupération supérieur à 90%
Les échangeurs rotatifs sélectionnés par TECCONTROL AIRXPERT vous permettent d’avoir, dans votre
habitation ou votre lieu de travail, un air sain en quantité suffisante toute l’année et vous faire bénéficier
d’économies sur votre facture énergétique.

MOTOVENTILATEUR avec moteur EC ; ÉCONOMIES et PRÉCISIONS
•
•
•
•
•

Rendement moteur supérieur à 90%
Variation de vitesse précise et simple
Faible échauffement
Longévité accrue des moteurs
Faible niveau sonore

FILTRES NOUVELLE GÉNÉRATION : CONFORT et SANTÉ
Filtres certifiés EUROVENT s’inscrivant dans une démarche HQE
Surfaces filtrantes optimisées
Compactable et incinérable pour limiter les déchets
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•
•
•

SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

P4-5

SENTINEL KINETIC B

P6-7

VMC Simple flux

VMC double flux - Échangeur à contre courant

ENERVENT NEO

VMC double flux à échangeur rotatif - +324 m /h

P8-9
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MINI ROTOBOX

VMC double flux à échangeur rotatif - 150 à 1400 m3/h

P10-11

MINI ROTOBOX ISOLÉE

P12-13
VMC double flux à échangeur rotatif pour comble - 1500 à 1400 m3/h

MINI ROTOBOX GREENAIR HP

P14-15
VMC double flux thermodynamique (chauffage-rafraîchissement)

ACCESSOIRES

P16-17

RESEAU ET ACCESSOIRES

P18-24

Préchauffage et puits canadien pour VMC double flux

Réseaux-Accessoires de fixation-connexion
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SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE
Kit OZEO ECOWATT HB
VMC simple flux hygro B en habitat pavillonnaire
Système sous Avis Technique 14/13-1918
 Consommation à partir de 4,1W-Th-C
 Moteur à courant continu, alimentation 230V, 50Hz (1A)
 Extraction : 6 piquages sanitaires Ø80 (incluant 4 bouchons) et 1 piquage Ø125 pour
la cuisine ; rejet : 1 piquage Ø160
 Facilité et rapidité d’installation
 Silencieux
 Systèmes de fixation rapide des gaines TWIST©
 Système EasyFix© pour l’orientation modulable des piquages
 Kit livré avec 3 bouches d’extraction universelles hygroréglables du T3 au T7 pour
cuisine et salle de bain et WC (à détection de présence)
 Système à étanchéité renforcée par joints



Dimensions

Système EasyFix©

Système TWIST©

Installation

Kit HYDRA ECOWATT HB
VMC simple flux hygro B en habitat pavillonnaire (du T1 au T7)
Système sous Avis Technique 14/07-1194*V9
 Consommations à partir de 5,3W-Th-C
 Moteur à courant continu, alimentation 230V, 50Hz (1A)
 Caisson matière plastique compact et léger
 Extraction : 4 piquages sanitaires Ø80 et 1 piquage Ø125 pour
la cuisine ; rejet : 1 piquage Ø160
 Kit livré avec 3 bouches universelles hygroréglables du T3
au T7 pour cuisine et salle de bain et WC (à détection de
présence)



Dimensions
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Performances
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Se reporter à l’Avis Technique pour la détermination des types de bouches à utiliser.
Se reporter aux pages catalogue du réseau de ventilation pour les gaines et accessoires

V EN T IL AT IO N

Performances

SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE
Kit OZEO Flat ECOWATT HB
VMC simple flux hygro B en habitat pavillonnaire
Caisson extra-plat 185mm adapté aux espaces réduits (faux-plafonds)
 Consommations à partir de 5,2W-Th-C
 Moteur à courant continu, alimentation 230V, 50Hz
 Extraction : 4 piquages sanitaires Ø80 bidirectionnels et 1 piquage Ø125 pour la
cuisine ; rejet : 1 piquage Ø160
 Rapidité et facilité d’installation
 Caisson PPE ultra-silencieux
 Systèmes de fixation rapide des gaines TWIST© ¼ de tour
 Système EasyFix© pour l’orientation modulable des piquages (cf. ci-dessus)
 Fourni avec un système de fixation rapide
 Kit livré avec 3 bouches universelles hygroréglables pour cuisine et salle de bain
et WC (à détection de présence)



Dimensions

Système TWIST©

Performances
Installation

Se reporter à l’Avis Technique pour la détermination des types de bouches à utiliser.
Se reporter aux pages catalogue du réseau de ventilation pour les gaines et accessoires

Tarifs
Photo

Désignation

Référence

OZEO ECOWATT HA/HB de T3 à T7, 3 bouches hygroréglables incluses : BEHC.P10/45/135 à piles (non fournies), BEHS10/40, BEHW.DP5/30

603 611

Prix HT
504€

OZEO FLAT ECOWATT HA/HB, 3 bouches hygroréglables incluses : BEHC.P10/45/135 à piles (non fournies), BEHS10/40, BEHW.DP5/30

603911

621€

HYDRA ECOWATT KHB T3/7, 3 bouches hygroréglables incluses : BEHC.P10/45/135 à piles (non fournies), BEHS10/40, BEHW.DP5/30

602 211

486€

Bouche d’entée acoustique EC HY Blanche de 6 à 45m /h

858 889

40€

Bouche d’entée acoustique EC HY Blanche acoustique de 6 à 45m3/h

853 282

46€

Bouche d’extraction hygroréglable cuisine BEHC.P10/45/120 à piles (LR06 AA 1,5V non fournies)

852 816

115€

Bouche d’extraction hygroréglable cuisine BEHC.P10/45/135 à piles (LR06 AA 1,5V non fournies)

852 817

115€

Bouche d’extraction hygroréglable cuisine BEHC.E10/45/120 électrique

853 285

115€

Bouche d’extraction hygroréglable cuisine BEHC.E10/45/135 électrique

851 447

115€

Bouche d’extraction hygroréglable cuisine BEHC 10/45/120 manuelle

853 284

104€

Bouche d’extraction hygroréglable cuisine BEHC 10/45/135 manuelle

854 443

104€

Bouche d’extraction hygroréglable salle de bain / WC BEHS/W DP Ø80 P 10-45/45

850 479

106€

Bouche d’extraction hygroréglable salle de bain BEHS 10/40

854 195

57€

Bouche d’extraction hygroréglable salle d’eau BEHS 5/40

854 444

57€
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Bouche d’extraction WC BEHW DP 5/30 à piles (LR06 AA 1,5V non fournies)

858 322

78€

Bouche d’extraction WC BEHW E 5/30 électrique

851 449

78€

Bouche d’extraction WC BEHW 5/30 manuelle

854 445

67€

Bouton poussoir ALIZE

893 212
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SENTINEL KINETIC B
VMC double flux - Échangeur à contre courant 230 m3/h


Centrale de ventilation double flux haut rendement



Echangeur de chaleur à contre-courant (rendement 92%)



Affichage numérique à programmation hebdomadaire réglable



Filtration (E/S) F7/G4 pour une qualité d'air optimale



Moteur EC/CC ultra silencieux, sobre et fiable



Bypass automatique



Free cooling nocturne



Sonde hygro intégrée

Avantages


Compacte, facile à installer (suspendue ou au sol)



Réversible (gauche droite unsiversel)



Piquages amovibles : horizontalement ou verticalement



Protection antigel



Simplicité d'installation



Très silencieuse

Caractéristiques techniques
Débit maximum
Piquage (verticaux ou horizontaux)
et réversible (droite-gauche)
Dimensions
Poids

230 m3/h (100 Pa)

Accessoires possibles

Ø125 mm
550 x 285 x 550 mm
15 kg



Batterie de préchauffage



Sonde CO2

Classe énergétique
1

Débit d'air

3
2

4

x Consommation des moteurs
400

100%

V EN T IL AT IO N

350

80%

Pression (Pa)

300
250
60%

200

128
96

150

40%

53

100
20%

50
Volume (l/s)
Volume (m3 / h)

0

27
20

13
0
0

10

20
50

30
100

30

44
40
150

58

82

50

107

60
200

70
250

80

1 = Air extrait / 2 = air soufflé
3 = Air vicié / 4 = Air neuf

0

300

Photo
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Désignation

Référence

Prix HT

AIRX230 Kinetic B

1004000007

1 950 €

Commande encastrable filaire (15m) pour Sentinel Kinetic B, fonction de diagnostic et contrôle (Boost)

CAD230-440

200 €

Jeu de filtres G3/ F7 pour Kinetic B

F230

48 €

SIPHON A BOULE

SIPHON

65 €

AIRXPERT, marque du groupe TECCONTROL
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Tarifs

Performances de rejet de Sentinel Kinetic

Graphique de performances pour un rejet vertical
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Graphique de performances pour un rejet horizontal
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Volume (m3/h)

Graphique de performances pour un rejet vertical et horizontal
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ENERVENT NEO
NEO Enervent +324 m3/h


Convient à des pavillons de taille moyenne ou à des appartements



Adaptée aux espaces publics où une quantitié d'air plutôt faible est nécessaire



Disponible avec un agencement des branchements des gaines à droite et à gauche

Avantages


Sa solution d'isolation rend l'unité lègère



Économe en énergie, classe énergétique EcoDesign A+



La seule unité du marché capable d'entrer dans une armoire standard de 60cm

Caractéristiques techniques
Largeur
Profondeur
Hauteur
Poids
Raccord de conduit
Raccord de conduit de la hotte
Fusible de la carte de contrôle
Ventilateurs
Moteur de l'échangeur de chaleur ave protection thermique
Alimentation secteur
Puissance du serpentin de post-chauffage électrique sur les modèles E
Puissance d'entrée
Puissance d'entrée, modèle E (serpentin de post-chauffage)

540 mm
552 mm
1035 mm
58 kg
Taile du conduit ø160 mm
Taille du conduit ø 80 mm
Fusible sous verre 5 x 20 mm T0,8 A
Air insufflé 83 W, 0,75 A;air extrait 83 W, 0,75 A
5 W, 0,04 A
230 V 50 ~, 10 Hz
1 050 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 4,6 A
174 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 1,6 A
e) 1 224 W / 230 V, 1~/50 Hz/ 6,2 A

Disjoncteur

B16 A

* si la température ambiante peut être inférieure à -10°C, une isolation complémentaire est nécessaire. Nous consulter.
** 118 – 166 m3/h, efficacité thermique 80%, consommation électrique de 0,44 Wh/m3

Conditions de mise en service


Température d'air insufflé et d'air extrait inférieure à +55°C



Température de l'air extrait d'au moins +10°C



Température de l'air insufflé après récupération de chaleur 		
supérieure à +5°C



Température de l'air insufflé supérieure à 10°C



Tous les éléments étrangers ont été retirés du système de 		
ventilation
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Les deux ventilateurs sont en marche
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ENERVENT NEO
Modes de fonctionnement possibles
Mode Maison vide
Vous pouvez réduire la ventilation si vous vous absentez
pendant une période prolongée (voyage par exemple).
Mode Maison occupée
Si vous êtes à la maison, l’unité de ventilation fonctionne
normalement en mode Maison occupée.
Mode maison occupée, avec ventilation stimulée
Si vous avez besoin d’une ventilation plus efficace, vous
pouvez augmenter le débit d’air.
Mode en survitesse
Si vous recevez de la visite, le niveau de ventilation du
mode conçu pour une utilisation quotidienne peut ne pas
se révéler suffisant. Ce peut être le cas, par exemple, de
plusieurs personnes dans un sauna.

Mode cheminée
Le mode cheminée peut se révéler utile si vous allumez un feu de cheminée.
Mode hotte
En mode Hotte, l’unité va mettre la ventilation en survitesse et va éliminer les
odeurs de cuisine de la cuisinière plus efficacement.
Mode chauffage
En mode chauffage, l’air insufflé est chauffé à l’aide du chauffage intégré.
Mode éco
Le système va économiser de l’énergie en effectuant des ajustements mineurs
par rapport aux valeurs de température et de débit d’air configurées. En mode
Éco, le système ne réagit pas aux variations de température aussi vite qu’avec
le mode normal. Il va tout d’abord examiner dans quel sens va la température
avant de commencer à chauffer ou à refroidir l’air insufflé.

Raccords des conduits

Utilisation quotidienne de la ventilation
Boîtier de commande e Wind

La ventilation est ajustée à l’aide d’un boîtier de commande simple à utiliser, son
fonctionnement reposant sur des situations d’utilisation réelles. Les modes de
fonctionnement reposant sur de telles situations couvrent tous les besoins de
ventilation dont vous pouvez avoir besoin chez vous. Si vous changez le mode
de fonctionnement, le fonctionnement de l’unité de ventilation est modifié en
conséquence. L’installateur de l’unité ajuste les réglages de chaque mode de
fonctionnement lors de l’installation de l’unité de ventilation.
Le boîtier de commande est généralement en veille si l’écran est grisé. Vous
pouvez activer l’unité en appuyant sur n’importe quel bouton.

Bouton/écran
1.
2.
3.
4.
5.

Mode (en affichage de base)
Température (en affichage de base)
Bouton Mode
Bouton Éco
Bouton Température

Écran mode
Écran température
Bouton Mode
Bouton Éco
Bouton Température

Description
Mode de fonctionnement actuel
Température cible de l’air insufflé
Sélection du mode de fonctionnement (navigation entre les
paramètres)
Sélection du mode éco (navigation entre les paramètres)
Sélection de la température cible de l’air insufflé

V1.3-07-19
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MINI ROTOBOX
VMC double flux à échangeur rotatif de 150 à 1400 m3/h
 entrale à échangeur rotatif haut rendement pour installation en volume tempéré
C
(+5°C mini)
 Efficacité thermique annuelle moyenne de 75 à 85 %
 Commande au choix : déportée tactile et interactive eAir sans fil avec support mural ou
simplifiée eWind murale (affichage digital)
 Bypass nocturne d’été automatique
 Filtration Entrée / Sortie : M5/M5 (F7/F5 sur demande)
 Unités de ventilation à sorties verticales
 Dimensionnement précis sur logiciel en ligne Enervent
 
Dimensions d’UV de petits appartements, maisons individuelles aux immeubles de
bureaux/crèches


Avantages
Simplicité d'installation / très silencieuse
Fonctionnement jusqu'à -22°C extérieur sans risque de prise de glace
 Pas de gestion de condensats
 Rééquilibrage du taux d'humidité, sonde hygrométrique intégrée
 Batterie électrique de chauffage intégrée
 
Fonctionnement en débit constant (fonctionnement en pression constante, ou en
fonction du taux de CO2 en option)
 Programmation journalière / hebdomadaire, gestions des absences et report d’alarmes
 Contrôle continu des ventilateurs pour un meilleur ajustement des débits
 Batterie chaude (version W) ou froide (version CG) en option
 Version GreenAir HP disponible pour version PELICAN et PEGASOS (PAC de chauffage)
 Connexion Modbus RTU/KNX pour GTB/GTC disponible
 Raccordement à distance via une interface web possible
 
Echangeur à sorption ou hygroscopique* disponible en option pour de meilleurs
rendements
 Possibilité de raccordement à une hotte de cuisine (PINION)



* Efficacité thermique d’environ 5% (sorption) et 8% (hygroscopique) supérieure sur l’échangeur standard. Dans les
2 cas, pertes de charge environ 2 fois plus élevées que l’échangeur standard

Débit max
Pression d’utilisation
Dimensions (l x p x h)
Piquages
Poids
Echangeur standard
Alimentation élec.
Ventilateurs EC
Batterie électrique (version E)
Autres batteries (options)
Enveloppe
Isolation
Filtration standard
Niveaux sonores
Installation
Option de montage

PINION*

PINGVIN

241 m3/h
De 24 à 158Pa
589 x 320 x 630 mm
Ø125 mm
45kg

340 m3/h

PINGVIN XL

PELICAN

PEGASOS

PEGASOS XL

504 m3/h
475 m3/h
1110 m3/h
1400 m3/h
De 15 à 125Pa
De 50 à 125Pa
580 x 500 x 540 mm
780 x 555 x 540 mm
998 x 590 x 1270 mm
1250 x 677 x 1400 mm
Ø160 mm
Ø200 mm
Ø250 mm
50 kg
63 kg
125 kg
203 kg
Echangeur rotatif en aluminium, puissance 5W
230V AC, 50Hz (10A)
230V AC, 50Hz (16A)
3~ 400V AC, 50Hz (3x16A)
Type G3G146-HK07-11, Type D3G146-AH50-01, Type G3G180-AD43-71,
Type G3G146-ED19-10, 119W
G3G225-AD29-71, 545W
163W
170W
520W
400W
800W
4000W
Batterie chaude (version W) / froide (version CG) en montage sur gaine.
Batterie chaude (version W) / froide (version CG) intégrée à l’unité. PerforPerformances et détails sur demande
mances et détails sur demande
Acier laqué blanc (RAL 9010)
15mm mousse de polyéthylène
30mm polystyrène extrudé compressé
M5/M5 (F7/F5 en option)
Selon calculs sur logiciel de dimensionnement
Pièce technique avec température ambiante >5°C
au sol/mur/plafond (platine en option)
au sol

Classe énergétique

A
166 m3/h à 50Pa

224 m3/h à 50Pa

Certifiée PHI

340 m3/h à 50Pa

451 m3/h à 50Pa
Oui**

Unités de ventilation
non résidentielles (UVNR) exclues
de l’étiquetage EcoDesign

* Raccordement (direct ou déporté) à une hotte de cuisine possible – nous consulter
**214 – 306 m3/h, efficacité thermique 85%, consommation électrique de 0,44 Wh/m3
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Caractéristiques techniques

MINI ROTOBOX
Pressions disponibles / vitesses ventilateurs

Aide au dimensionnement sous
www.teccontrol.fr

Encombrements et emplacements des piquages
PINION

PINGVIN

PINGVIN XL

PEGASOS

H1 = hotte
AN = Air neuf
AS = Air soufflé
AE = Air extrait
AV = Air vicié
1 = alimentation électrique
2 = Raccords de tuyauterie (batteries)
3 = évacuation de condensats

Options
• Filtres de remplacement (F7/F5)
•	Seconde commande eAir/eWind
pour régulation 2nde zone
•	Version Batterie chaude (W) et
froide (CG)
•	Capteurs température, CO2,
hygrostat etc.
• Module KNX

Régulation

Pour le détails des
commandes et options de
régulation, voir p.109.

Tarifs

V1.3-07-19

Référence
P133010003

4 121€

Mini-Rotobox PINION gauche, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P133010003V

4 121€

Hotte de cuisine standard blanche pour PINION

K240130301

340€

Mini-Rotobox PINGVIN droite, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P013010002

5 033€

Mini-Rotobox PINGVIN gauche, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P013010002V

5 033€

Mini-Rotobox PINGVIN droite, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P012110002

5 270€

Mini-Rotobox PINGVIN gauche, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P012110002V

5 270€

Mini-Rotobox PINGVIN XL droite, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P103010002

5 642€

Mini-Rotobox PINGVIN XL gauche, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P103010002V

5 642€

Mini-Rotobox PINGVIN XL droite, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P102030002

6 695€

Mini-Rotobox PINGVIN XL gauche, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P102030002V

6 695€

Platine de montage pour plafond pour PINION/PINGVIN/PINGVIN XL

Sur demande

-

Mini-Rotobox PELICAN, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P053010002

9 098€

Mini-Rotobox PELICAN, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P052110002

12 030€

Mini-Rotobox PEGASOS, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P063010002

10 184€

Mini-Rotobox PEGASOS, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P062110002

12 300€

Mini-Rotobox PEGASOS XL, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P063010102

11 435 €

Mini-Rotobox PEGASOS XL, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P062110102

12 974€

Mini-Rotobox Version W (batterie chaude) et CG (batterie froide) (tous modèles)

Sur demande

-

Mini-Rotobox PELICAN et PEGASOS / PEGASOS XL GreenAir HP à commande eAir

Sur demande

-

Option échangeur à sorption ou hygroscopique (tous modèles)

Sur demande

-

Pour les filtres et autres options, voir p.108.

Prix HT
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Désignation
Mini-Rotobox PINION droite, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

MINI ROTOBOX ISOLÉE
VMC double flux à échangeur rotatif pour comble de 150-1400m3/h



 entrale à échangeur rotatif haut rendement pour installation en volume non
C
chauffé
Efficacité thermique annuelle moyenne de 75 à 85 %
Commande au choix : déportée tactile et interactive eAir sans fil avec support mural
ou simplifiée eWind murale (affichage digital)
Bypass nocturne d’été automatique



Filtration Entrée / Sortie : M5/M5 (F7/F5 sur demande)








Unités de ventilation à sorties horizontales, ouverture par le dessus (capot)
Dimensionnement précis sur logiciel en ligne Enervent



Dimensions d’UV de petits appartements



Avantages


Unité compacte (gain de place), pas besoin d’un local technique spécifique



Simplicité d'installation / très silencieuse



Fonctionnement jusqu'à -22°C extérieur sans risque de prise de glace



Pas de gestion de condensats



Rééquilibrage du taux d'humidité, sonde hygrométrique intégrée



Batterie électrique de chauffage intégrée



Fonctionnement en débit constant (fonctionnement en pression constante, ou en
fonction du taux de CO2 en option)



Programmation journalière / hebdomadaire, gestions des absences et report
d’alarmes



Contrôle continu des ventilateurs pour un meilleur ajustement des débits



Batterie chaude (version W) ou froide (version CG) en option

Caractéristiques techniques

Ventilateurs EC
Batterie électrique (version E)
Autres batteries (options)
Enveloppe
Isolation
Filtration standard
Niveaux sonores
Installation
Option de montage

LTR-3

LTR-4

LTR-6

LTR-7 XL

300 m3/h

Classe énergétique
199 m3/h à 50Pa
Certifiée PHI

LTR-7

1400 m3/h
522 m3/h
684 m3/h
1120 m3/h
De 25 à 125Pa
De 50 à 135Pa
833 x 480 x 510 mm 1455 x 536 x 594 mm 1200 x 660 x 670 mm
1510 x 707 x 720 mm
Ø160 mm
Ø200 mm
Ø250 mm
52 kg
85 kg
95 kg
130 kg
Echangeur rotatif en aluminium, puissance 5W
230V AC, 50Hz (10A)
230V AC, 50Hz (16A)
3~ 400V AC, 50Hz (3x16A)
Type G3G146Type D3G146Type G3G180G3G225-AD29-71,
Type G3G146-ED19-10, 119W
HK07-11, 163W
AH50-01, 170W
AD43-71, 520W
545W
400W
500W
800W
4000W
Batterie chaude (version W) intégrée à l’unité
Batterie chaude (version W) / froide (version CG) Batterie chaude (version W) / froide (version
en montage sur gaine. Performances et détails
CG) intégrée à l’unité. Performances et détails
/ batterie froide (version CG) en montage sur
sur demande
sur demande
gaine. Performances et détails sur demande
Acier laqué blanc (RAL 9010)
25mm polystyrène extrudé
30 mm polyuréthane 25 mm laine minérale
50mm laine minérale
M5/M5 (F7/F5 en option)
Selon calculs sur logiciel de dimensionnement
Volumes non chauffés - sous les toits, combles, faux-plafonds, local technique
Au sol. Capot de maintenance vers le haut ou le côté (version E). Respecter une certaine distance devant le capot pour pouvoir le démonter.
270 m3/h
De 15 à 125Pa
972 x 393 x 362 mm
Ø125 mm
38kg

272 m3/h à 50Pa

367 m3/h à 50Pa

A 554 m3/h à 50Pa

Unités de ventilation
non résidentielles (UVNR) exclues
de l’étiquetage EcoDesign

Oui**

* si la température ambiante peut être inférieure à -10°C, une isolation complémentaire est nécessaire. Nous consulter.
** 118 – 166 m3/h, efficacité thermique 80%, consommation électrique de 0,44 Wh/m3
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LTR-2
Débit max
Pression d’utilisation
Dimensions (l x p x h)
Piquages
Poids
Echangeur standard
Alimentation élec.

MINI ROTOBOX ISOLÉE
Pressions disponibles / vitesses ventilateurs

Aide au dimensionnement sur notre site
www.teccontrol.fr

Encombrements et emplacements des piquages
LTR-2

LTR-3

Régulation

LTR-4

LTR-6

2 commandes sont disponibles au choix : eAir et eWind
Les unités de ventilation avec l’une ou l’autre commande ne sont pas
compatibles entre elles.

Commande eAir

•	tactile et interactive, contrôle à
distance (liaison sans fil avec support
mural)
•	gestion des absences et d’un calendrier
programmable
•	visualisation des températures,
performances etc.
•	Possibilité d’ajout d’une 2nde
commande pour 2nde zone de
régulation
•	Régulation sur sonde d’ambiance
possible

Toutes les unités sont connectables à une
GTB/GTC (Modbus RTU)
Pour toutes les unités de ventilation :
visualisation et contrôle du fonctionnement
via depuis une interface web

LTR-7 et LTR-7 XL

Options
• Filtres de remplacement (F7/F5)
•	Seconde commande eAir/eWind
pour régulation 2nde zone
•	Version Batterie chaude (W) et
froide (CG)
•	Capteurs température, CO2,
hygrostat etc.
• Module KNX

Commande eWind

Tarifs
Photo

Désignation

Référence

Mini-Rotobox LTR-2, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P11 301 0002

Prix HT
4 131 €

Mini-Rotobox LTR-2, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P11 212 0002

5 121 €

Mini-Rotobox LTR-3, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P02 301 0002

4 905 €

Mini-Rotobox LTR-3, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P02 212 0002

5 917 €

Mini-Rotobox LTR-4, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P14 301 0002

6 918 €

Mini-Rotobox LTR-4, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P14 201 0002

7 990 €

Mini-Rotobox LTR-6, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P03 301 0002

8 136 €

Mini-Rotobox LTR-6, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P03 211 0002

9 188 €

Mini-Rotobox LTR-7, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P04 301 0002

9 500 €

Mini-Rotobox LTR-7, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P04 211 0002

10 174 €

Mini-Rotobox LTR-7 XL, avec commande eWind, batterie électrique intégrée (version E)

P04 301 0102

10 470 €

Mini-Rotobox LTR-7 XL, avec commande eAir, batterie électrique intégrée (version E)

P04 211 0102

11 218 €

Mini-Rotobox Version W (batterie chaude) et/ou CG (batterie froide) (tous modèles)

Sur demande

Option échangeur à sorption ou hygroscopique (tous modèles)

Sur demande

V1.3-07-19
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• M
 ême fonctionnalité que commande
eAir
•	Plus simple, moins interactive, non
tactile

MINI ROTOBOX GREENAIR HP
VMC Double flux thermodynamique (chauffage-rafraîchissement) à échangeur rotatif
 entrale double flux à échangeur rotatif avec pompe à chaleur intégrée pour
C
le chauffage et le rafraîchissement de l’air insufflé
 Efficacité thermique de l’échangeur rotatif jusqu’à 80% et coefficient de
performance (COP) jusqu’à 3-3,5 sur la pompe à chaleur
 Options d’appoint disponibles : batteries autorégulées sur air soufflé / air
extrait
 Filtration F7 en soufflage / G4 en extraction
 Commande sans fil tactile et interactive eAir
 2 modèles disponibles : PELICAN et PEGASOS


Avantages
 ontrôle absolu du confort et de la qualité d’air intérieur (contrôle température/
C
humidité, filtration)
 
En combinaison avec un échangeur rotatif, le système de pompe à chaleur
permet de récupérer quasiment toutes les calories de l’air extrait pour le
rediffuser à l’air insufflé
 Efficacité thermique globale annuelle du système approchant les 95%.
 Système prêt à l’emploi : aucun raccordement frigorifique
 Gain de place intérieur et extérieur grâce à une unité intégrée : ventilation/
chauffage/ rafraîchissement (pas d’unité extérieure ni intérieure spécifique)
 Unité compacte pour pose en local technique hors gel
 Solution adaptée aux projets de rénovation et de nouvelles constructions
 Solution compatible avec tous types de système de chauffage/rafraîchissement


additionnel

Unités de ventilation GreenAir Hp

Principe de fonctionnement
Eté

Les unités de ventilation du programme GreenAir HP sont les mêmes que les
MINI-ROTOBOX proposées dans le présent catalogue. Celles-ci inclus en plus une
pompe à chaleur interne sur air extrait/air soufflé :
PELICAN GreenAir HP (débit max max. 612m3/h)
gCertifié Passive Haus (85%, débit de 214 à 306m3/h)

Régulation

Hiver

V EN T IL AT IO N

Les performances de l’unité complète (ventilation + pompe à chaleur) étant
très dépendantes des conditions de l’environnement (air ambiant/air extérieur/
débits etc.), les unités de ventilation GreenAir HP doivent être dimensionnées
avec un soin particulier en fonction des besoins et contraintes du projet.

Régulation par commande eAir :
tactile et interactive
contrôle à distance grâce à une liaison
sans fil avec support mural
 gestion des absences et d’un calendrier
programmable
 visualisation des températures,
performances etc.
 Connection à une GTB/GTC possible
(Modbus RTU)
Visualisation et contrôle du fonctionnement via depuis une interface web



Pour plus d’infos et devis, merci de prendre contact avec TECCONTROL
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PEGASOS GreenAir HP (débit max. 1116m3/h)

MINI ROTOBOX GREENAIR HP
Efficacité énergétique supérieure
50,0

Température de l'air insufflé avec unité HP dans une
situation typique* avec fonction de dégivrage active

40,0

Température de l'air vicie après un échangeur de
chaleur à courants croisés si la température de l'air
vicie doit être limitée à +6°C pour éviter le gel

Température atteinte, °C

30,0
20,0

Température de l'air vicie après un échangeur de
chaleur rotatif si la température de l'air vicie n'est
pas limitée pour éviter le gel

10,0
0,0

Température de l'air vicie après l'unité HP, c'està-dire après la ompe à chaleur et l'échangeur de
chaleur rotatif

-10,0
-20,0
-30

-35,0

-30,0

-25,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Température de l'air extérieur, °C

*Dans une situation où les volumes d'air sont tels que planifiés et où l'air extrait est suffisament chaud. Des valeurs de performance précises
proviennent de l'outil de dimensionnement Optimizer sur la plage d'accueil d'Enervent www.enervent.com.

Pression disponible Pa

Courbe caractéristique Pelican HP

Courbe caractéristique des ventilateurs à air extrait
et à air insufflé Pelican HP avec filtres M5
Débit d'air m3/h

AIR EXTRAIT
ZONE DANS LAQUELLE ON OBTIENT UN CHAUFFAGE E UN REFROIDISSEMENT OPTIMAUX, EN SUS DE LA VENTILATION

Courbe caractéristique Pegasos HP

Courbe caractéristique des ventilateurs à air extrait
et à air insufflé Pelican HP avec filtres M5
V1.3-07-19
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AIR SOUFFLÉ

ACCESSOIRES
Commandes
Commandes pour gestion seconde zone ou de remplacement eAir ou eWind
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Commande eAir pour Mini-Rotobox, tactile et sans fil avec support mural et câble 20ml

K58_003_0001

770 €

Commande eWind pour Mini-Rotobox, pour pose murale en saillie avec câble 10ml

K58_004_0001

340 €

Capteurs et accessoires de communication
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Capteur de température

K93_002_0028

Sonde CO2 0-10V/24V mural

RCO2

395 €

Sonde CO2 0-10V/24V mural avec affichage

RCO2-LC-DISPLAY

770 €

Sonde CO2 0-10V/24V sur gaine

KCO2-LC

570 €

Sonde CO2 0-10V/24V sur gaine avec un contact sec

KCO2-W

680 €

Passerelle KNX pour communication des données de la centrale double flux vers une GTB/GTC

K93_003_0029

50 €

1 788€

Filtres de remplacement
Filtres et jeux de filtres pour Mini-Rotobox
Désignation

Référence

Jeu de filtres F7/F5 pour Mini-Rotobox PINION (2pcs)

SET2F7F5-PINION

Prix HT
91 €

Filtre F7 pour Mini-Rotobox PINGVIN

F7-PINGVIN

53 €

Jeu de filtres M5 pour PINGVIN (6pcs)

SET6M5-PINGVIN

38 €

Jeu de filtres F7/M5 pour Mini-Rotobox PINGVIN XL (2pcs)

SET2F7M5-PINGVIN-XL

Jeu de filtres F7/M5 pour Mini-Rotobox PELICAN (2pcs)

SET2F7M5-PELICAN

128 €

Jeu de filtres F7/M5 pour Mini-Rotobox PEGASOS / PEGASOS XL (2pcs)

SET2F7M5-PEGASOS-XL

141 €

Filtre F7 pour Mini-Rotobox LTR2

F7-LTR2

Jeu de filtres M5 pour Mini-Rotobox LTR2 (6pcs)

SET6M5-LTR2

Jeu de filtres F7/M5 pour Mini-Rotobox LTR3 (2pcs)

SET2F7M5-LTR3

120 €

Jeu de filtres F7/M5 pour Mini-Rotobox LTR4 (2pcs)

SET2F7M5-LTR4

82 €

Jeu de filtres F7/M5 pour Mini-Rotobox LTR6-LTR7-LTR7XL (2pcs)

SET2F7M5-LTR6-7

97 €

49 €
56 €

146 €

Pour des filtres individuels pour chaque Mini-Rotobox, nous contacter.

Préchauffage et puits canadien pour VMC double flux

Batterie eau chaude (chauffage sur air soufflé)
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Photo

Batterie eau chaude en acier zinguée avec 3 serpentins en cuivre et trappe d’accès pour maintenance, connexions rondes D160 ou
D250 étanches. Modèles pour montage sur gaine de ventilation. Purgeur à prévoir en plus.
Désignation

Référence

Batterie eau chaude raccord D160, 1,8kW à 250m3/h à régime d’eau 45/40°C (autres performances cf. p.95)

CWW160-3-2.5

530€

Batterie eau chaude, raccord D250, 2,2kW à 250m3/h à régime d’eau 45/40°C (autres performances cf. p.95)

CWW250-3-2.5

820€

Purgeur automatique laiton 3/8

000234
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Photo

ACCESSOIRES
Préchauffage et puits canadien pour VMC double-flux

Batterie électrique

Batteries électriques de préchauffage 230V AC 50Hz de l’air (sur gaine d’air neuf), préconisées dans le cas d’utilisation avec des unités de ventilation à échangeur
contre-courant (protection antigel), et particulièrement recommandées dans le cas de chauffage sur air par le système de ventilation afin de se prémunir d’un arrêt
de celui-ci par températures extérieures négatives.
Choisir le diamètre en fonction de la sortie de l’unité de ventilation. La puissance (type de batterie et nombre d’épingles résistives) est à adapter en fonction du débit
et de la température de base de la région. Possibilité d’ajout d’une régulation (triac et/ou thermostats - nous consulter) ou utilisation d’une batterie auto-régulée
de type MQU (avec capteur sur air soufflé) afin de moduler la puissance de chauffe en fonction de la température extérieure.
Pour les systèmes de régulation, voir p. 115 + nous consulter. Les types M sont alimentées et pilotées directement par l’unité de ventilation. Dans le cas de commande
Optima 251 (Eco190-375), un système de régulation est intégré. Les types MQU peuvent être alimentées par l’unité de ventilation délivrant un signal ON/OFF et
sont autorégulées sur la température de soufflage après batterie (ajout capteur TG-K310). Les unités de ventilation GES Energy S & M, ECO190-375 ne peuvent pas
alimenter de batterie électrique de plus de 1800W, 800W pour les COMBI 185. Adapter la protection des VMC à la puissance des batteries. Les tableaux suivants sont
destinés à aider au choix d’une batterie sans triac (températures résultantes de soufflage à température extérieure fixe données à titre indicatif).
D125

150m3/h
BELEC-1209, 2 épingles

-15°C
-10°C
-5°C

D160

BELEC-1209, 1 épingle
BELEC-1209, 1 épingle

-15°C

-5°C

Photo

-15°C
-10°C
-5°C
-10°C
-5°C
-5°C

-3°C
+2°C
+7°C
-4°C
+1°C
+1°C

-15°C
-10°C
-5°C
-10°C
-5°C
-5°C

-3°C
+2°C
+7°C
-4°C
+1°C
+1°C

BELEC-1603, 1 épingle
BELEC-1603, 1 épingle

250m3/h

BELEC-1209, 3 épingles
BELEC-1209, 2 épingles
BELEC-1209, 1 épingle

150m3/h
BELEC-1612, 1 épingle

-10°C

200m3/h
-15°C
-10°C
-5°C
-10°C
-5°C
-5°C

-2°C
+3°C
+8°C
1°C
+4°C
-0,6°C

BELEC-1212, 4 épingles

-15°C
-10°C
-5°C
-10°C
-5°C
-5°C

-2°C
+3°C
+8°C
1°C
+4°C
-0,6°C

BELEC-1612, 2 épingles

200m3/h

BELEC-1209, 3 épingles
BELEC-1209, 1 épingle

-15°C
-10°C
-5°C
-10°C
-5°C
-5°C

-1°C
+4°C
+9°C
-3°C
+2°C
-1,5°C

-15°C
-10°C
-5°C
-10°C
-5°C
-5°C

-1°C
+4°C
+9°C
-3°C
+2°C
-1,5°C

250m3/h

BELEC-1609, 1 épingle
BELEC-1612, 1 épingle
BELEC-1603, 1 épingle

BELEC-1612, 1 épingle
BELEC-1603, 1 épingle

Désignation

Référence

Prix HT

Batterie électrique D125 , sans régulation (type M), 1x900W
Batterie électrique D125 , sans régulation (type M), 4x300W
Batterie électrique D160 , sans régulation (type M), 1x300W
Batterie électrique D160 , sans régulation (type M), 1x900W
Batterie électrique D160, sans régulation (type M), 2x600W
Batterie électrique D125 , avec régulation (type MQU), 1x900W
Batterie électrique D125 , avec régulation (type MQU), 4x300W
Batterie électrique D160 , avec régulation (type MQU),1x300W
Batterie électrique D160 , sans régulation (type MQU), 1x900W
Batterie électrique D160, sans régulation (type MQU), 2x600W

BELEC1209
BELEC1212
BELEC1603
BELEC1609
BELEC1612
BELEC1209- MQU
BELEC1212- MQU
BELEC1603- MQU
BELEC1609- MQU
BELEC1612- MQU

Sonde de température NTC15kOhm, installation sur gaine, câble 15ml de -20 à +10°C

TG-K310

52€

Sonde de température T3 pour mesure température air neuf sur GES/ECO/COMBI, câble 4ml

045135

27€

270€
280€
240€
270€
290€
600€
620€
570€
610€
630€

Autres batteries (diamètre/puissance) sur demande

Puits canadien hydraulique GeoTherm 500 comprenant 1x tube PE D32 Lg 200ml + 1 x Raccord en ligne + 1x groupe hydraulique avec circulateur, thermomètres,
vannes, groupe de sécurité et vase d ‘expansion + 1x échangeur air /eau : Fixation au plafond (fixations fournies) ou à plat sur console, bac de récupération des
condensats en inox, filtre cassette F5, piquages D180, dimensions 370 x 470 x 630.
Photo

Désignation

Référence

Ensemble géotherm 500 kit complet

GEO500

Régulation automatique été/hiver pour GEOTHERM500

REGUL-GEO500

Prix HT

2 460 €

507 €

Bypass pour puit canadien aéraulique
By-pass motorisé 230V en acier galvanisé pour utilisation avec puits canadien aéraulique et centrale double flux ou caisson de ventilation. Commande du volet par
servomoteur mono 230V. Protection IP 54. Pression maxi : 300 Pa. Le boîtier de régulation à 2 thermostats électro-mécaniques pour GEO500 et BYPASS. Plage de
réglage de -30 à +30°C. Montage en extérieur.
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Bypass motorisé 3 entrées D125-230V

BYPASS125

311 €

Bypass motorisé 3 entrées D160-230V

BYPASS160

324 €
386 €

Bypass motorisé 3 entrées D200-230V

BYPASS200

autres diamètres

sur demande

Régulation automatique été/hiver pour BYPASS

REGUL-BYPASS

507 €

V1.3-07-19
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Puit canadien hydraulique

RÉSEAU ET ACCESSOIRES
Réseau primaire

Silencieux
Silencieux souple extensible longueur 1,2m
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Silencieux souple extensible LG 1,2m, D125

SIL 125

80 €

Silencieux souple extensible LG 1,2m, D160

SIL 160

94 €

Silencieux souple extensible LG 1,2m, D200

SIL 200

115 €

Silencieux souple extensible LG 1,2m, D250

SIL 250

125 €

Silencieux rigide sans fibre minérale extra-plat longueur 1m
Photo

Désignation

Référence

Silencieux sans fibre minérale LG 1m extra plat (195x145), D125

SIL-125-1000-SFM-P

Prix HT
237 €

Silencieux sans fibre minérale LG 1m extra plat (270x170), D160

SIL-160-1000-SFM-P

338 €

Silencieux sans fibre minérale LG 1m extra plat (277x247), D200

SIL-200-1000-SFM-P

390 €

Existe en longueur 50 cm en plat et en rond, autres diamètres exécution sur demande.

Conduits et accessoires haute performance
Gamme de conduits et accessoires en mousse de polyéthylène expansé (PE), épaisseur 15 mm, intérieur lisse, plage de température
admissible de -40°C à + 60°C, répond à la norme d'incendie B1 selon la DIN 4102-1.
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Conduit comos PE LG 2 m, D125

COMOS125

48 €

Conduit comos PE LG 2 m, D160

COMOS160

53 €

Conduit comos PE LG 2 m, D180

COMOS180

80 €

Coude comos PE 45°, D125

COMOS12545

13 €

Coude comos PE 45°, D160

COMOS16045

14 €

Coude comos PE 45°, D180

COMOS18045

19 €

Coude comos PE 90°, D125

COMOS12590

13 €

Coude comos PE 90°, D160

COMOS16090

17 €

Coude comos PE 90°, D180

COMOS18090

24 €

Outil de découpe pour comos

OD-COMOS

1€

Désignation

Référence

Prix HT

Raccord rapide comos D125

RRCOMOS125

10 €

Raccord rapide comos D160

RRCOMOS160

10 €

Raccord rapide comos D180

RRCOMOS180

11 €

Désignation

Référence

Prix HT

Prise d'air extérieur inox + grille grande maille 8x8mm , D125

PAI125

34 €

Prise d'air extérieur inox + grille grande maille 8x8mm, D160

PAI160

42 €

Prise d'air extérieur inox + grille grande maille 8x8mm, D200

PAI200

65 €

Prises d'air extérieur
Prise d’air extérieur en acier inoxydable pour air neuf ou rejet avec grille anti-volatile,
adaptée pour un raccord avec des conduits de même diamètre.
Photo
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Raccords rapides pour conduits COMOS D125 / D160 / D180
Photo

Prise d’air extérieur pour air neuf ou rejet en aluminium avec grille anti-insecte et lamelles
horizontales, adaptée pour un raccord avec des conduits de diamètre inférieur.
Désignation

Référence

Prise d'air extérieur grille alu D160, à grille + lamelles, racc D125

PAE125

34 €

Prise d'air extérieur grille alu D200, à grille + lamelles, racc D160

PAE160

36 €

Prise d'air extérieur grille alu D250, à grille + lamelles, racc D200

PAE200

42 €
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Photo

RÉSEAU ET ACCESSOIRES
Réseau primaire

Gaines souples isolées et acoustiques
Gaines souples isolées acoustiques D80 / D125 / D160 / D180
Photo

Désignation

Référence

Gaine isolée acoustique LG 10m, D80

GA80

Prix HT
50 €

Gaine isolée acoustique LG 10m, D125

GA125

70 €

Gaine isolée acoustique LG 10m, D160

GA160

83 €

Gaine isolée acoustique LG 10m, D200

GA200

105 €

Sorties de toiture
Sortie de toiture aluminium et plomb noire (N) ou rouge (R ), adaptée pour un raccord avec des conduits de même diamètre.
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Châpeau de toiture alu/plomb, D125 Noir

STAP125N

98 €

Châpeau de toiture alu/plomb, D160 Noir

STAP160N

111 €

Châpeau de toiture alu/plomb, D200 Noir

STAP200N

169€

Châpeau de toiture alu/plomb, D125 Rouge

STAP125R

98 €

Châpeau de toiture alu/plomb, D160 Rouge

STAP160R

111 €

Châpeau de toiture alu/plomb, D200 Rouge

STAP200R

169€

Tubes poliair 75

Réseau secondaire

Poliairsystem est une gamme de produits spécialement développés pour la distribution de l’air pour VMC double flux. La gaine Poliair est réalisée de façon continue selon un procédé de co-extrusion avec émission de matière sur 2 anneaux concentriques et ondulations successives.
Poliair est en polyéthylène haute densité, double parois. Paroi extérieure annelée, blanche et paroi intérieure lisse, noire de qualité alimentaire.
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Tube Poliair dimaètre 75 en couronne de 50 m/L

Poliair 75

16 €

Manchon de raccordement droit pour POLIAIR75 avec 2x joints d'étanchéité"

KS75

26€

Manchon isolant Ø80 intérieur, ep. 19m, longueur 2 m - Elastomère auto extinguible- Autres épaisseurs sur demande

IS75

34 €

Collecteurs / Caissons de distribution pour poliair 75

V EN T IL AT IO N

Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Caisson 9 piquages D75, raccord D160 réversible (90/180°), dimensions 500 x 350 x 350 mm, 3 bouchons D75 inclus

CRI9/75/160

295 €

Caisson 9 piquages D75, raccord D160 plat réversible (180/90°), dimensions 350 x 350 x 185 mm, 3 bouchons D75 inclus

CRI9/75/160F

295 €

Caisson 12 piquages D75, raccord D180 plat réversible (90/180°), dimensions 300 x 640 x 225 mm, 3 bouchons D75 inclus

CRI12/75/180F

330 €

Bouchon pour caisson de distribution CRI, pour départ D75

B75CRI

Joint à lèvre D75 pour Poliair en pochette de 10

JL75

23 €

Limiteur de débit (concentrique pré-découpé) 10pcs

LD75

20 €

1€

Collecteur plastique
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Collecteur 8 piquages latéraux D75, raccord 90° D160, possibilité de couler dans le béton dimensions 460 x 460 x 87 mm

SV75-125

248 €

Collecteur 12 piquages latéraux D75, raccord 90° D160 + bouchon (interchangeable), dimensions 740 x 500 x 87 mm

HV75-160

292 €

Collecteur 4 piquages D75, raccord D125 avec manchon femelle, dimensions 180 x 180 x 220 mm

DWB4-125

140 €

Collecteur 6 piquages D75, raccord 90° D125 avec manchon femelle, dimensions 180 x 180x 280 mm

DWB6-125

158 €

Bouchon pour piquage principal sur collecteur SV/SH

BD-TGV

13 €
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Caissons de distribution métallique isolés (livré avec 3 bouchons B75CRI)

RÉSEAU ET ACCESSOIRES
Réseau secondaire

Plenums
Photo

Désignation

Référence

Plénum 90° avec piquages D75 pour bouche 125 mm

BWD2-75

Bouchon pour plénum BWD2-75 ou DWB4-125 / DWB6-125

B75i

Rallonge pour plénum BWD2-75, Lg 140

RalBWD

Bouchon de chantier D125 pour plenum BWD (réutilisable)

BP

Prix HT
40 €
2€
11 €
2€

Réseau de distribution en diamètre 90 disponible sur demande

Système en gaines plates

Désignation

Référence

Tube plat VARIO 150x50 en PE-HD, rouleau de 25ml

50VAR001

620€

Connecteur VARIO pour raccord entre tube plat et composant 150x50 (1 raccord étanche)

50VARAS50

22€

Connecteur VARIO pour raccord entre 2 tubes plats 150x50 (2 raccords étanches)

50VARIVR50

32€

Bouchon de boîte VARIO plat 150x50

50VARBD

32€

Sortie VARIO 2xD75 (compatible POLIAIR75) 1x plat 150x50

50VARAS75

23€

Caisson de répartition VARIO 8x plats 150x50, 1x raccord (non traversant)

50VARDVT001

210€

Caisson de répartition VARIO 8x plats 150x50, 2x raccords traversants

50VARDVT002

210€

Caisson de distribution VARIO 2x plats 150x50, 2x raccords traversants

50VARAZ001

230€

Caisson de distribution VARIO 3x plats 150x50, 2x raccords traversants

50VARAZ002

270€

Angle 90° (dans la grande longueur)

50VARWH

30€

Angle 90° (à plat)

50VARWF

33€

Déviation-plenum VARIO 2x plats 150x50, 1x D125

50VARUL002

37€

Déviation VARIO 1x plat 150x50 (un côté fermé), 1x D125

50VARUL001

37€

Sorties pour caisson de répartition VARIO D125

50VARVST001

38€

Sorties pour caisson de répartition VARIO D160

50VARVST002

38€

Bouchon pour caisson de répartition VARIO

50VARVSD

38€

Entrée/sortie D160 combinée pour traversée de mur

160LG001SET

Dérivation 2 côtés pour raccord 2x connecteurs VARIO 150x50 ou 2xD75

50VARHAZ

88€

Embase de bouche VARIO à régulation de débit et filtre

125GBLD001

44€

Bouche-grille blanche carrée pour embase D125 (soufflage et reprise plafond et mur)

125GAL0103

48€

Bouche-vortex blanche carrée pour embase D125 (soufflage plafond)

125GAL0203

57€

Bouche longue portée blanche carrée pour embase D125 (soufflage mur)

125LGAL0803

120€

Bouche murale blanche rectangulaire

50VARFBLG002

78€

Plenum rectangulaire pour 50VARFBLG002 pour raccord 2x connecteurs VARIO 150x50 ou 2xD75 à régualtion de débit

50VARFBR

75€

Pour plus de produits, nous consulter

Photo

Prix HT

V EN T IL AT IO N

800€

Bouches d'insufflation/extraction

Désignation

Référence

Bouche de soufflage et extraction réglable en PVC blanc D125

AVP125

12 €

Bouche de soufflage ou extraction réglable en acier blanc Silent, avec mousse acoustique D125 avec collerette

BSCA125

25 €

Bouche de soufflage ou extraction réglable en acier blanc Silent+, avec mousse acoustique D125

BSA125

24 €

Bouche de soufflage et extraction réglable en acier inoxydable D125

BINOX125

37 €

Diffuseur mural plastique piquages verticaux 2 x D75

MC75

108 €

Diffuseur mural plastique piquages arrières 2 x D75

MC75AR

116 €
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Photo

RÉSEAU ET ACCESSOIRES
Accessoires de fixation / connexion

Manchons

Autres dimensions disponibles sur demande. Pour des accessoires galva sans joint, nous consulter

Manchon mâle ou femelle en acier galvanisé
Photo

Désignation

Référence

Manchon femelle acier galva D80

MF080

Prix HT
3€

Manchon femelle acier galva D125

MF125

3€

Manchon femelle acier galva D160

MF160

4€

Manchon femelle acier galva D180

MF180

4€

Manchon femelle acier galva D200

MF200

4€

Manchon femelle acier galva D250

MF250

8€

Manchon mâle acier galva à joint D80

MM080J

3€

Manchon mâle acier galva à joint D125

MM125J

9€

Manchon mâle acier galva à joint D160

MM160J

10 €

Manchon mâle acier galva à joint D200

MM200J

10 €

Réductions
Réduction en acier galvanisé
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Réduction acier galva à joints D125-80

RC12580J

15 €

Réduction acier galva à joints D160-125

RC160125J

15 €

Réduction acier galva à joints D180-160

RC180160J

18 €

Réduction acier galva à joints D200-160

RC200160J

19 €

Réduction acier galva à joints D200-180

RC200180J

21 €

Réduction acier galva à joints D250-200

RC250200J

23 €

Bifurcation TE et Y
TE et Y en acier galvanisé
Désignation

Référence

Prix HT

TE acier galva à diamètres égaux à joints D125

T125125J

27 €

TE acier galva à joints D160-125-160

T160125J

30 €

TE acier galva à diamètre égaux à joints D160

T160160J

36 €

TE acier galva à joints D200-125-200

T200125J

38 €

TE acier galva à joints D200-160-200

T200160J

42 €

Culotte (Y) acier galva à diamètres égaux à joints D125

Y125J

67 €

Culotte (Y) acier galva à diamètres égaux à joints D160

Y160J

75 €

Culotte (Y) acier galva à diamètres égaux à joints D200

Y200J

85 €

Réglage des débits
Régulateur de débit en acier galvanisé à joints
Photo

Désignation

Référence

Régulateur de débit à joints (volet plein non étanche sans joint périphérique, passage d'axe étanche) DSX80

DSX80J

Prix HT
25 €

Régulateur de débit à joints (volet plein non étanche sans joint périphérique, passage d'axe étanche) DSX125

DSX125J

25 €

Régulateur de débit à joints (volet plein non étanche sans joint périphérique, passage d'axe étanche) DSX160

DSX160J

30 €

Régulateur de débit à joints (volet plein non étanche sans joint périphérique, passage d'axe étanche) DSX200

DSX200J

33 €

Clapet de réglage à joints à iris 125

IRIS125

61 €

Clapet de réglage à joints à iris 160

IRIS160

68 €

Clapet de réglage à joints à iris 200

IRIS_200

75 €
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Photo

RÉSEAU ET ACCESSOIRES
Accessoires de fixation / connexion

Fixations
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Manchette pour raccordement étanche pour centrales double flux D160 (2 pièces)

VM160

16 €

Manchette pour raccordement étanche pour centrales double flux D200 (2 pièces)

VM200

18 €

Manchette pour raccordement étanche pour centrales double flux D250 (2 pièces)

VM250

21 €

Collier de fixation isolé D150

ODR150

6€

Collier de fixation isolé D160

ODR160

6€

Collier de fixation isolé D180

ODR180

7€

Collier de fixation isolé D200

ODR200

7€

Patte à vis M8 longueur 50 (boite de 100)

PAV0850

50 €

Collier rapide polyvalent D60 à D325 (10 pièces)

CRP325

28 €

Collier monofil pour gaines souples isolées D80 (10 pièces)

CMF80

11 €

Collier monofil pour gaines souples isolées D125 (10 pièces)

CMF125

14 €

Collier monofil pour gaines souples isolées D160 (10 pièces)

CMF160

16 €

Collier monofil pour gaines souples isolées D200 (10 pièces)

CMF200

18 €

Collier monofil pour gaines souples isolées D250 (10 pièces)

CMF250

20 €

Bande autovulcanisante finition alu, largeur 50 mm x 20 m

BAV600

30 €

Ruban adhésif alu, largeur 50 mm x 50 m

AKB50

11 €

Bande perforée acier 0,5 mm x 17 mm x 25m

BP2517

23 €

Manteau isolant ép. 25 mm, longueur 12 m x 1,2 m (14,4 m2), densité 25kg/m3 λ0,034 W/m.K,
classification feu A2-s1, d0

RLV-25-12-12

150 €

Outils de contrôle de la ventilation

Désignation

Référence

Prix HT

Kit contrôle de débit (anemomètre à fil chaud) + cône K35 débit de 10 à 400 m3/h, dim. 200x200 mm, h. 330mm,
livré avec une sacoche de transport

THERM-K35

1 670 €

Cône K75 débit de 30 à 750 m3/h, dim. 300x300 mm, h. 470mm, livré avec une sacoche de transport

CONEK75

740 €

Cône K150 débit de 10 à 400 m3/h, dim. 550x100 mm, h. 600mm, livré avec une sacoche de transport

CONEK150

760 €

Appareil de mesure de pression de maxi. 250 mbar, utilisation de 0 à 50°C, mesure + et - (2 entrées) MPA

sur demande
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Kit de contrôle de débit pour calcul des débits, détection du sens des flux, pression atmosphérique, détermination dimension de gaines incluant :
•
un anémomètre à fil chaud avec écran LCD 4 lignes et sonde de température inox (câble 2ml) + malette de transport
•
contrôle de 0,15 à 30m/s (de 0 à 50°C), précision 1m3/h
•
1 cône 200x200 (10 à 400m3/h) ou 300x300 (30 à 750m3/h) soufflage ou extraction + housse de protection du cône

RÉSEAU ET ACCESSOIRES
Régulation pour ventilation et chauffage

Thermostat modulaire
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

Thermostat +10/+110°C, 230V, 10A

ETI-1221

125 €

Thermostat +10/+50°C, 230V, 10A

ETI-1551

122 €

Thermostat avec sonde incluse -10/+50°C, 230V, 10A

ETI/F - 1551

140 €

Thermostat modulaire, affichage digital, application plancher chauffant électrique, sécurité hors-gel, rafraichissement.
Sortie 2x16A, plage de mesure –19.5 à +70°C, abaissement de température, hors gel réglable de 0 à 10°C. Sonde de sol et
sonde d’ambiance. (NTC12K).

ETN4-1999

160 €

Commutation de puissance (Triacs) et Step controllers
Commutation de puissance de 25 à 63A avec régulateur PI (D'autres références disponibles, nous consulter)
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

25A 3x230V/10kW, 3x400V/17kW

EFS-9252

580 €

25A 3x230V/10kW, 3x400V/17kW - coupure 3 phases

EFS-9253

770 €

40A 3x230V/16kW, 3x400V/28kW

EFS-9402

682 €

63A 3x230V/25kW, 3x400V/44kW

EFS-9632

650 €

Commutation de puissance 16-25A pour rail Din
Photo

Désignation

Référence

16A 230V / 3.7kW, 400V / 6.4kW

EFM-9161

Prix HT
236 €

25A 230V / 5.7kW, 400V / 10kW

EFM-9251

282 €

Commutation de puissance montage en ambiance avec régulateur de température
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

16A 230V / 3.6kW

EFK-23

145 €

16A 400V / 6.4kW

EFK40

151 €

STEP CONTROLLER pour rail DIN
Photo

Désignation

Référence

avec 6 relais de sortie 230V 6x6A

ETT-6-11

Prix HT
522 €

avec 6 relais de sortie 24V , 6x6A

ETT-6-31

522 €

Photo

Désignation

Référence

Pour la commande de variateurs de puissance, registres motorisés ou vannes de mélange, température de consigne réglable de
0 à 40°C. Signal de sortie 0-10 volts. Pour montage en armoire rail Din

Prix HT

EFRP31

134 €

même caractéristiques techniques montage mural

EFRP91

137 €

Potentiomètre 0+10V montage mural

EFRP900

114 €

Sondes de température (liste non exhaustive, nous consulter)
Bulbe Ø 6,5 x 30 mm, câble 2,5 m
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

NTC

ETF-112

165 €

-40/+120°C, 12 kOhm à 25°C - Bulbe Ø 6,5 x 30 mm, câble 2,5 m

NTC

ETF-122

42 €

-20/+70°C, 12 kOhm à 25°C - Bulbe Ø 6,5 x 30 mm, câble 2,5 m

NTC

ETF-144-99A

34 €

NTC

-20/+280°C, 1000 kOhm à 25°C - Bulbe Ø 6,5 x 30 mm, câble 2,5 m

ETF-177-88

55 €

-50/+120°C, 1000 kOhm à 0°C - Bulbe Ø 6,5 x 30 mm, câble 2,5 m

Pt-1000

ETF-198-3

125 €

-30/+85°C, 1000 kOhm à 0°C - Bulbe Ø 6,5 x 30 mm, câble 2,5 m

Pt-1000

ETF-198S-3

30 €

-40/+120°C, 12 kOhm à 25°C - Bulbe Ø 6,5 x 50 mm, câble 2,5 m

NTC

ETF-522

66 €

-20/+70°C, 12 kOhm à 25°C - Bulbe Ø 6,5 x 50 mm, installation murale

NTC

ETF-944-99H

45 €

-50/+70°C, 2,7 kOhm à 25°C - Bulbe Ø 6,5 x 30 mm, câble 2,5 m
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Régulateurs de température

Transmetteur de pression
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

de 0 à 2500 Pa, 8 plages de mesure sélectionnables

PTH3202

198 €

de 0 à 2500 Pa, 8 plages de mesure sélectionnables, avec affichage digital

PTH3202DF

360 €

de 0 à 5000 Pa, 8 plages de mesure sélectionnables

PTH3502

331 €

de 0 à 5000 Pa, 8 plages de mesure sélectionnables, avec affichage digital

PTH3502DF

389 €

Transmetteur de pression communiquant modbus de 0 à 2500 Pa

PTH6202

296 €

Régulateur de pression constante
Photo

Désignation

Référence

Consigne réglable de 30 à 1600 Pa, sortie 0-10V, alimentation 230V AC, IP54

PRH-1212

Prix HT
968 €

Transmetteur de flux d'air
Photo

Désignation

Référence

Prix HT

transmetteur de vitesse d’air pour une plage de mesure de 0.5 à 8m/s ou de 0.5 à 16 m/s, sortie 0-10V ou 4-20 mA avec relais de
sortie inverseur 6A

ESF35-1

415 €

Caractéristiques identiques mais sans relais de sortie.

ESF35-2

372 €

Hygrostat EHP-15
Référence

Prix HT

Pour montage sur rail DIN 10-90 % hr 230V, 8A, à installer avec un transmetteur d’humidité sortie 4–20 mA HTH-6121 ou HTH
6122

EHP-15

188 €

Transmetteur d’humidité mural

HTH-61221

285 €

Transmetteur d’humidité d’ambiance

HTH-61222

300 €

Pressostat différentiel
Photo

Désignation

Référence

Pressostat différentiel, plage de mesure de 20 à 300 Pa IP54, sortie inverseur 230V 5A

DS205F

Exemple de régulation de chauffage en fonction de la température d'ambiance
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Photo

PELICAN

Enervent

P052110002

104

R

675

PEGASOS

Enervent

P062110002

104

R

1200

UVNR

PEGASOS XL

Enervent

P062110102

104

R

1400

UVNR

LTR-2

Enervent

P112120002

106

R

320

LTR-3

Enervent

P022120002

106

R

410

LTR-4

Enervent

106

R

560

LTR-6

Enervent

P032110002

106

R

820

LTR-7

Enervent

P042110002

106

R

1200

UVNR

LTR-7 XL

Enervent

P042110102

106

R

1400

UVNR

Rotobox T100

AirXpert

T100H-AEA

126

R

Rotobox T120

AirXpert

T120H-AEA

128

R

Rotobox T140

AirXpert

T140H-AEA

130

R

Rotobox T160

AirXpert

T160H-AEA

132

R

Rotobox T180

AirXpert

T180H-AEA

134

R

Rotobox T200

AirXpert

T200H-AEA

136

R

UVNR

1600 -3400

UVNR

2000-5100

UVNR

2300-6400

UVNR

3500-9000

UVNR

PINGVIN XL

M5/M5

CO2/Hr

PELICAN
PEGASOS

F7/M5
F7/M5

160

63kg

780x555 x540

CO2/Hr

Greenair
HP

200

125kg

998x590 x1270

CO2/Hr

Greenair
HP

250

203kg

1250x677 x1400

Greenair
HP

250

203kg

1250x677 x1400

V1.3-07-19

PEGASOS XL

F7/M5

CO2/Hr

LTR-2

M5/M5

CO2/Hr

125

60kg

972x393 x362

LTR-3

M5/M5

CO2/Hr

160

52kg

840x470 x500

LTR-4

F7/M5

CO2/Hr

200

85kg

1455x536 x594

LTR-6

M5/M5

CO2/Hr

200

96kg

1190x660 x660

LTR-7

F7/M5

CO2/Hr

250

130kg

1540x707 x720

LTR-7 XL

F7/M5

CO2/Hr

250

130kg

1540x707 x720

Rotobox T100

F7/G4

243x548

243x548 280kg

1600/1700
x1000x1100

Rotobox T120

F7/G4

358x848

358x848 410kg

1800/2000
x1200x1300

Rotobox T140

F7/G4

448x1140

448x1140 500kg

2000x2100
x1400x1500

Rotobox T160

F7/G4

548x1140

548x1140 590kg

2000x2100
x1600x1770

Rotobox T180

F7/G4

540x1426

540x1426 740kg

2100/2300
x1800x1970

Rotobox T200

F7/G4

540x1732

540x1732 910kg

2300/2400
x2000x2170

AIRXPERT, marque du groupe TECCONTROL
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580x500x 630

Hr = Humidité

50kg

horizontaux

160

Suspendu

CO2/Hr

Placard de
cuisine

M5/M5

Faux-plafond

PINGVIN

Plafond

598x329x 630

Mur

45kg

Sol

125

Volume isolé
chauffé
Volume isolé
non chauffé

CO2/Hr

Autre

F7/M5

Teccontrol 3 en
1 modulaire

PINION

Oui en version standard/de base (* = ensemble des pièces constitutives à l'exécution non proposé par Teccontrol)
Possible (version non standard ou option - consulter les pages catalogue correspondantes)
Non

Raccordements aérauliques
Dimensions (mm)

Montage

Poids (kg)

Installation

Verticaux

Production d'eau chaude

Chauffage sur l’air

Refroidissement sur l’air

4500-11000

Raccordement à une hotte
de cuisine

Régulation par défaut sur…

Récupération d'énergie

DOUBLE FLUX à échangeur rotatif
Unité de ventilation

UVNR

900-2200

Tout à fait adapté
Normalement adapté ((1) = sous conditions)
Non adapté/sans objet

675

SF = Simple flux / CC = Contre-courant / R = Rotatif / D = Décentralisé
UVNR = Unité de Ventilation Non Résidentielle (non soumis à étiquetage)

R

Certificats

104

Extension

Enervent

Rénovation

PINGVIN XL

Neuf

520

Tertiaire / ERP

R

Appartements
individuels
Appartements en
gestion collective

104

P102030002 /
P102030002V

Résidentiel

Type d’échangeur**

Enervent

0
50
100
200
500
750
1000
1250
1500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000

Page dans catalogue

410

P012110002 /
P012110002V

Commande à distance

R

Bypass d’été automatique

104

Préchauffage de l’air préconisé (P)
/ Obligatoire (O)

P133010003 /
P133010003V

Filtration hygiénique de l’air (type
en standard)

Enervent

Type de ventilation

Fabricant

Type de construction

Unité de ventilation

Domaine d’application

Classe d’efficacité énergétique (Règlement
(UE) N°1253/2014 de la commission du 7
juillet 2014)

Plage d’utilisation
(débit max. à pression disponible 50Pa), m3/h

PINION
PINGVIN

V EN T IL AT IO N

Réf. du produit standard/de base

RÉCAPITULATIF

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE SERVICE
standard. En cas d’accord exceptionnel pour une autre forme de livraison (comme par exemple franco, CPT …), le VENDEUR a le libre choix du mode
de transport.
7.2 Le matériel voyage aux risques et périls du CLIENT.
7.3 Le CLIENT ou tout intermédiaire ou transporteur de son choix doit s’assurer de l’état des colis qui lui sont présentés avant d’en prendre livraison et
d’en donner décharge. Il devra émettre des réserves au moment de la livraison à l’encontre du VENDEUR ou de tout intervenant, en cas de manquants ou
d’avaries, et les confirmer si nécessaire selon la législation applicable, et plus généralement faire le nécessaire à la bonne résolution du litige.
7.4 En cas de commande émanant d’un CLIENT situé dans un Etat autre que la France, le CLIENT est considéré comme l’importateur des produits en
vertu de la législation applicable. Tous droits de douane ou autres taxes sont à la charge de l’importateur qui supportera seul les conséquences de toute
responsabilité à cet égard, notamment en termes de déclaration et de paiement aux autorités compétentes de l’Etat concerné.

Article
Produits finis
Pièces détachées
Supplément hayon
Livraison sur chantier
*sauf accord particulier.

Minimum net H.T pour franco par livraison
4 000,00 € *
1 000,00 € *
50,00 €
50,00 €

Coût H.T par livraison inférieur au franco
3% du montant net avec un minimum de 25 €
25,00 €
50,00 €
50,00 €

8 - RETOUR – REPRISE – ANNULATION
8.1 Les produits fabriqués à la demande et/ou sur-mesure ne sont ni repris ni échangés.
8.2 Les produits présents au catalogue ne sont repris qu’exceptionnellement dans 1 délai de 30 jours maximum après accord écrit de la société TECCONTROL,
et dans leur état initial et emballage d’origine.
Au-delà de ce délai, la facture reste due.
L’avoir de retour est établi après expertise des pièces défectueuses. Hors dépréciation liée à l’expertise, cet avoir intégrera une décote minimale de 30%
du montant HT facturé.
Les commandes de produits hors catalogue ou réalisés spécifiquement à la demande ou sur-mesure font l’objet d’un acompte simultané de 25% du
montant net HT global de la commande. Ce montant enclenche le processus de fabrication.
8.3 En cas d’annulation de la commande, ce montant sera acquis par la société TECCONTROL. Il aura une valeur minimale de 25% du montant net HT de
la facture d’origine.
9 - TRANSFERT DES RISQUES
Les risques de vol, perte ou de détérioration du matériel ainsi que tous risques liés à son existence ou son utilisation, sont transférés au CLIENT au moment
de la livraison qui est réputée réalisée dans les usines ou entrepôts du VENDEUR. Le CLIENT devra souscrire les polices d’assurances garantissant les risques
encourus à compter de la livraison du matériel.
10 - RESERVE DE PROPRIETE
Le matériel est vendu avec une clause subordonnant expressément le transfert de propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires, même
en cas d’octroi de délais de paiement. Il est toutefois entendu que la simple remise d’un titre créant une obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas
un paiement au sens de la présente disposition, la créance originaire du VENDEUR sur le CLIENT subsistant avec toutes les garanties qui y sont attachées y
compris la réserve de propriété jusqu’à ce que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle dès la livraison des matériels au transfert au CLIENT des risques de perte ou de détérioration des matériels
soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers sur le matériel ou en cas de redressement judiciaire ou de toute autre procédure d’insolvabilité
équivalente, le CLIENT devra impérativement en informer le VENDEUR sans délai afin de lui permettre de s’y opposer et de préserver ses droits.
Le CLIENT s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie la propriété du matériel.
L’exécution de la réserve de propriété ne vaut pas retrait de la Commande, et n’est pas exclusive d’autres revendications du VENDEUR à l’encontre du CLIENT.
11 - RESPONSABILITE – FORCE MAJEURE
11.1 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, éventuellement assisté à ses frais par tout conseil de son choix, déclare avoir procédé ou fait procéder,
préalablement à la passation de la Commande, à l’étude des caractéristiques et performances du matériel et qu’il le juge adapté à ses besoins et qu’en
conséquence, il renonce à toute contestation sur ce point.
Avant d’utiliser les matériels vendus, il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires et de procéder à des essais, tests et autres mesures qu’il jugera
utiles et adaptées aux circonstances. Il lui appartient de se renseigner, documenter, informer sur les conséquences éventuelles de l’utilisation des matériels,
sur la compatibilité avec d’autres composants et sur tout mode opératoire.
11.2 Les réclamations portant sur des vices apparents ou sur la non-conformité du matériel livré à la Commande doivent être formulées au plus tard
dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison du matériel, faute de quoi le produit livré sera considéré comme conforme et la livraison comme
définitive.
11.3 Les matériels neufs vendus par le VENDEUR et les prestations de services réalisées par le VENDEUR incluant les pièces détachées sont garantis,
exclusivement, dans les conditions ci-dessous, contre les défauts de matières premières, les vices de construction ou de fonctionnement nonapparents
pendant une durée de 2 ans à compter de la livraison ou de la date d’achèvement de la prestation de service. Le CLIENT doit impérativement, pour
bénéficier de la présente garantie, signaler par écrit au VENDEUR tout défaut ou vice constaté dans les dix (10) jours calendaires qui suivent sa constatation
en joignant la facture d’achat.
La présente garantie contractuelle est limitée à l’échange des pièces détachées reconnues défectueuses et à la mise à disposition de nouvelles pièces
détachées, gratuitement, pendant la période susmentionnée, à l’exclusion toute autre garantie contractuelle ou légale.
Par conséquent, les dispositions du présent article expriment les seules obligations du VENDEUR au titre de la garantie des matériels et pièces détachées
ou des prestations de services et constituent le seul recours du CLIENT à cet égard.
11.4 L’envoi de matériel ou de pièces détachées au titre de la garantie est effectué par un transport non express et au tarif normal, à la discrétion du
VENDEUR.
11.5 Il est expressément stipulé que la garantie du VENDEUR n’est applicable que pour les matériels et pièces détachées neufs vendus par le VENDEUR au
premier acquéreur sur toute l’étendue du territoire métropolitain français. Elle ne s’applique ni pour les ventes à l’étranger, ni pour les départements et
territoire d’Outre-mer ni pour le matériel d’occasion.
11.6 La preuve du vice ou du défaut visé à l’article 10.3 incombe toujours au CLIENT.
11.7 En vue de satisfaire aux obligations découlant de cette garantie, le VENDEUR se réserve le droit de mettre à disposition du CLIENT des pièces détachées
dont les fonctionnalités sont similaires.
11.8 Les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle reviendront au VENDEUR en propriété.
11.9 Les échanges de pièces faits au titre de la garantie contractuelle ne sauraient avoir pour effet de prolonger celle-ci.
11.10 Cette garantie contractuelle ne saurait en aucun cas s’étendre, au seul jugement du VENDEUR, notamment :
- aux détériorations et avaries résultant d’une insuffisance d’entretien, d’installation non conforme aux recommandations du VENDEUR et/ou aux règles de
l’art, d’inobservation des consignes remises avec chaque appareil, d’accident, d’usage anormal ou abusif ou d’usure normale du matériel, de stockage du
matériel par le CLIENT ou un tiers dans de mauvaises conditions,
- aux pièces d’usure courante, et aux fluides (tels que gaz réfrigérants, huile, déshydrateur, filtres, lampes de signalisation, courroies etc…) incorporés
d’origine dans le matériel, aux détériorations dues à un sinistre ou à un usage anormal du matériel, aux détériorations causés par un matériel ou des pièces
non fournis par le VENDEUR, ou par un matériel de manutention pour le déplacement des grosses pièces,
- en cas d’absence de plaque signalétique sur le matériel ne permettant pas son identification,
- en cas d’utilisation de fluides ne correspondant pas aux prescriptions du constructeur, d’alimentations défectueuses en courant électrique ou en eau, de
modifications ou transformations apportées au matériel.
11.11 Le recours à la garantie contractuelle ne peut justifier aucun retard de paiement ; tout défaut de paiement entraîne de plein droit la cessation de
la garantie.
11.12 Aucun retour du matériel ne pourra être effectué par le CLIENT sans l’accord préalable exprès et écrit du VENDEUR. Les frais de transport et de remise
en stock éventuels sont en toute hypothèse à la charge du CLIENT. Tout retour de matériel sera soumis à une décote de 30%. L’avoir sera établi après retour
et expertise du matériel par nos services.
12 - GARANTIE
12.1 En passant Commande, le CLIENT reconnaît que le VENDEUR a mis à sa disposition les informations nécessaires afin de lui permettre d’apprécier
l’adéquation du matériel ou de sa prestation et de prendre les précautions nécessaires pour limiter le dysfonctionnement du matériel ou d’une mauvaise
réalisation de la prestation de services. Le VENDEUR n’assume aucune obligation ni responsabilité quant à l’exactitude ou non des informations
communiquées par le CLIENT, le VENDEUR n’étant nullement tenu de vérifier la pertinence ou l’exactitude de ces informations.
12.2 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, s’engage expressément tant pour lui-même et pour le compte de ses préposés et ayants-droits que pour
ses assureurs, à renoncer, à quelque titre que ce soit, à l’exercice de tout recours pour, sans que cette énumération soit limitative, des dommages directs ou
indirects, matériels ou immatériels, tels que les pertes d’exploitation, de production, de profit, de données, de jouissance, résultant de ou liés à la livraison,
au fonctionnement et à l’usage des matériels, à l’impossibilité pour le CLIENT de les utiliser, ou à toute prestation de service, quelque soit l’identité de la
personne qui invoque ou qui a subi ledit dommage.
12.3 Le CLIENT s’engage à rendre opposable à ses assureurs, à ses propres clients et à leurs assureurs les limitations contractuelles de responsabilité
définies aux présentes.
12.4 Le VENDEUR ne pourra voir sa responsabilité recherchée et mise en cause, en cas de force majeure retardant, entravant ou paralysant l’exécution
des obligations qui lui incombent. De convention entre les parties, sont considérés comme des cas de force majeure outre ceux habituellement
retenus par la jurisprudence des tribunaux français : les cas de grève, lock-out, attentats, intempéries, épidémie, blocage des moyens de transport et
d’approvisionnement, tremblement de terre, incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, perturbations
dans les télécommunications y compris le réseau commuté des opérateurs de télécommunication et tous autres cas indépendants de la volonté des parties,
empêchant l’exécution normale du présent contrat.
12.5 Toute obligation du VENDEUR en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute disposition contraire.
13 - CONTESTATIONS ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes Conditions Générales de Ventes et de Services sont régies par la loi française.
Toutes les contestations émanant d’une application des présentes Conditions Générales de Ventes et de Services et qui ne peuvent pas être réglées à
l’amiable seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes.
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TECCONTROL
SIRET n° 532 178 019 00024
Adresse de facturation 19 boulevard Nominoë- 35740 PACÉ
DEFINITIONS
Dans les présentes conditions générales de vente et de services (ci-après « CGVS ») sont entendus par :
« VENDEUR » : TECCONTROL, SAS au capital de 319550 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro RCS 532 178
019, dont le siège social est situé 13 chemin de Mondonin, 35740 PACE.
« CLIENT » : toute personne physique ou morale de droit public ou privé avec laquelle le VENDEUR conclut un contrat de vente ou de service.
«Commande » : le contrat liant le CLIENT au VENDEUR pour toute vente de matériels et/ou services commercialisés.
1 - GENERALITES
Les présentes CGVS annulent et remplacent celles diffusées antérieurement par le VENDEUR ou par toute autre entité juridique à laquelle le VENDEUR a
succédé par voie de fusion, de transmission universelle de patrimoine ou autrement, ainsi que tout autre document faisant état de garantie contractuelle.
Elles sont applicables aux Commandes enregistrées à compter du 1er Octobre 2015.
Le fait de passer Commande implique l’acceptation expresse et sans réserve par le CLIENT de l’intégralité des clauses et conditions prévues dans
les présentes CGVS. Le CLIENT renonce par la même à l’application de tout ou partie de ses conditions générales d’achat. Par conséquent, en cas de
contradiction avec les conditions générales d’achat du CLIENT, les dispositions des présentes CGVS prévaudront.
Le VENDEUR se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les présentes CGVS et, en tel cas, de les appliquer à toutes les Commandes
passées après la date de modification.
Le fait que le VENDEUR ne se prévale pas pendant une période donnée de l’une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite condition ou plus généralement des autres conditions.
2 - DEVIS, COMMANDES DE MATERIELS ET / OU DE PRESTATIONS DE SERVICES
2.1 Les Commandes peuvent donner lieu à l’établissement préalable par le VENDEUR, à la demande du CLIENT, d’un devis ou d’une offre. Sauf convention
contraire, la validité des offres et devis est limitée à deux (2) mois.
Les études, plans, dessins, documents, catalogues, notes techniques, schémas et autres remis au CLIENT demeurent la propriété exclusive du VENDEUR et
doivent lui être rendus à sa demande. Le CLIENT s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de nuire au VENDEUR ou de porter atteinte
aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du VENDEUR, et s’interdit toute divulgation à des tiers.
2.2 Toute Commande doit faire l’objet d’un ordre écrit et signé par le CLIENT, rappelant le cas échéant, la référence du devis ou de l’offre. Les Commandes
transmises au VENDEUR sont irrévocables. Il appartient au CLIENT de s’assurer par lui-même ou avec le concours d’un conseil de son choix, dont il assumera
la rémunération, que les caractéristiques du matériel commandé correspondent bien à ses besoins. Le CLIENT reste seul responsable de la conception,
la réalisation de l’installation, l’utilisation et de l’exploitation du matériel proposé ou fourni, même si des informations, conseils ou schémas lui ont été
communiqués par le VENDEUR à son sujet.
La Commande n’est conclue que sous réserve de son acceptation expresse par le VENDEUR, formalisée par l’émission d’un accusé de réception de la
Commande et, le cas échéant, du versement de l’acompte demandé par le VENDEUR. L’accusé de réception est adressé au CLIENT.
L’accusé de réception qui comprendra les spécifications du matériel ou de la prestation de services, les conditions de paiement, le prix, les délais et lieu de
livraison et le mode de transport est déterminant pour les conditions d’exécution de la Commande.
Le CLIENT est tenu de signaler toute erreur ou omission éventuelle figurant dans l’accusé de réception dans les quarante-huit (48) heures de sa réception.
Passé ce délai, aucune contestation ne pouvant être acceptée et la Commande sera considérée comme définitive.
Toute Commande est personnelle et ne peut pas être transmise à un tiers sans l’accord préalable et écrit du VENDEUR.
Les formalités d’obtention d’autorisations officielles incombent au CLIENT.
2.3 La rapidité des mutations technologiques, l’évolution des normes, les améliorations susceptibles d’être apportées, notamment pour raisons de sécurité,
et plus généralement d’autres considérations peuvent motiver des modifications que le VENDEUR se réserve toujours la faculté d’apporter aux matériels
et services objet de la Commande, et notamment en ce qui concerne les dispositions, les performances, les formes, les couleurs, les dimensions, les poids,
les matières, et cela sans pour autant créer d’obligation à la charge du VENDEUR de les appliquer aux matériels déjà livrés, ni aux commandes en cours
d’exécution.
2.4 Une Commande acceptée par le VENDEUR pourra toujours être annulée par le VENDEUR dans les cas suivants et ce sans aucune indemnité d’aucune
sorte : cas de force majeure (tel que défini à l’article 11-4), arrêt de fabrication par le constructeur ou le sous-traitant, modification de la réglementation
concernant les importations et ou exportations et, le cas échéant, de toute modification de la situation financière (notamment détérioration du crédit,
diminution de la cotation effectuée par le service de renseignement du VENDEUR, refus de l’assurance-crédit de couvrir le montant de la vente, inscriptions
ou privilèges sur le fonds du Client) ou juridique du CLIENT. Dans ces cas, les versements éventuellement effectués à la date de l’annulation seront
remboursés.
2.5 Les parties déclarent que les informations issues des systèmes informatiques du VENDEUR font foi entre les parties tant qu’aucun écrit
contradictoirement authentifié, venant remettre en cause ces informations informatisées, n’est produit, et ce nonobstant toute réglementation contraire.
En cas de transmission à distance de données, les éléments tels que les coordonnées de la réception ou de l’émission, ainsi que la qualité des données
reçues feront foi par priorité telles que figurant dans les systèmes du VENDEUR, ou telles qu’authentifiées dans ses systèmes, par une signature électronique
ou, à défaut, par les procédures informatisées du VENDEUR.
3 - DELAIS DE LIVRAISON DES MATERIELS OU D’EXECUTION DES PRESTATIONS DE SERVICES
3.1 Les délais de livraison des matériels ou d’exécution des prestations de services commencent à courir à compter de la dernière des deux dates suivantes, à
savoir la date d’émission de l’accusé de réception de la Commande et celle du versement de l’acompte lorsqu’un tel acompte a été convenu.
Les délais de livraison et/ou d’exécution de la prestation de services indiqués dans l’accusé de réception de la Commande ainsi que, le cas échéant, dans
le devis ou l’offre, ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le CLIENT sera informé dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible de tout retard qui
viendrait à se produire.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité d’aucune sorte, ni motiver l’annulation de la Commande par le CLIENT,
quel qu’en soit le motif.
3.2 Le VENDEUR se réserve la possibilité de procéder à des livraisons partielles et de les facturer séparément.
3.3 Les prestations de services du VENDEUR constituent des actes professionnels réalisés à la demande d’entreprises soit sur le site du CLIENT, soit dans les
locaux du VENDEUR. Dans tous les cas, le VENDEUR agira en toute indépendance, par les moyens en personnel et matériel, y compris logiciels s’il y a lieu, de
son choix. Le VENDEUR pourra faire appel à la sous-traitance à sa totale discrétion.
En cas d’interruption des prestations de services du fait du CLIENT et selon sa durée, le VENDEUR sera autorisé à facturer les frais supplémentaires
occasionnés, notamment de séjour et/ou de déplacement de son personnel, et pourra réclamer toute indemnité compensatrice du fait de la
désorganisation du travail et plus généralement de tout préjudice subi.
4 - PRIX
4.1 Sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent départ usine ou entrepôt du VENDEUR, matériel sous emballage standard.
Les prix et tarifs sont indiqués hors taxes. Ils se fondent sur les barèmes de prix en vigueur à la date de la Commande.
4.2 Le VENDEUR se réserve le droit de modifier les prix en cours d’année, après information préalable des clients. Toute modification tarifaire sera
automatiquement applicable à la date indiquée par le VENDEUR sauf s’agissant des commandes en cours à la date de la modification sous réserve de
ce qui est dit ci-dessous.
Les prix mentionnés dans l’accusé de réception de la Commande peuvent être modifiés, jusqu’à quinze (15) jours avant la livraison, en fonction de
l’augmentation de l’indice du coût de la main-d’oeuvre de l’industrie mécanique et électrique ou des prix d’achat des matériaux ou toutes variations du
cours des monnaies pour des matériels d’importation ainsi que, le cas échéant, des frais de douane ou de transit. Le CLIENT aura alors la faculté de dénoncer
sa Commande par notification écrite, dans un délai de dix (10) jours suivant l’avis de modification de prix, sans toutefois prétendre à d’autres réclamations.
4.3 Participation aux frais administratifs (PFA) de 9,25 €uros sur chaque facture.
5 – CONDITIONS DE PAIEMENT
5.1 La facturation est effectuée au moment de la livraison du matériel ou de la réalisation de la prestation de service, en tenant compte, le cas échéant, des
modifications intervenues. Toute livraison, même partielle, donne lieu à facturation.
5.2 Sauf convention expresse entre les parties, les modalités de règlement sont les suivantes :
- France (y compris DOM TOM) : 100 % à la commande sans escompte,
- hors France : 100% par crédit documentaire irrévocable et confirmé par une banque Française émis lors de la passation de Commande sans escompte.
Si des modalités de règlement dérogatoires ont été négociées et prévoient un règlement par effets de commerce, ceux-ci devront être acceptés et retournés
au VENDEUR par le CLIENT dans le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de livraison du matériel.
5.3 Dans l’hypothèse où le VENDEUR aurait accordé des conditions dérogatoires de paiement, le VENDEUR se réserve le droit de revenir, à sa discrétion, aux
conditions de paiement susmentionnées en cas d’incident de paiement ou d’indices graves et concordants mettant en cause la crédibilité financière du
CLIENT. En cas de refus par le CLIENT, le VENDEUR pourra refuser d’honorer la (les) Commande(s) passée(s) et de livrer les matériels ou réaliser la prestation
concernée, sans que le CLIENT puisse prétendre à une quelconque indemnité.
5.4 La date limite de paiement est indiquée dans le devis ou l’offre, ainsi que dans l’accusé de réception de la Commande. Toute demande de prorogation
d’échéance sera soumise à l’agrément du VENDEUR par courrier recommandé au moins trente (30) jours avant la date d’échéance. En cas d’acceptation par
le VENDEUR, la prorogation donnera lieu à l’établissement d’une facture d’intérêts.
6 - RETARD DE PAIEMENT / DEFAUT DE PAIEMENT
6.1 Le défaut de paiement d’un seul effet ou d’une seule facture à son échéance rend immédiatement exigibles toutes les créances même non encore
échues envers le CLIENT. Dès la date d’échéance, des pénalités de retard, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, seront appliquées de plein droit, sans aucune mise en demeure, et
ce, jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
6.2 Le VENDEUR se réserve le droit, en cas de retard de paiement d’une seule fraction d’une vente ou d’une prestation de service avec paiement échelonné,
de suspendre toutes les livraisons ou prestations en cours jusqu’au complet paiement. En outre, le VENDEUR se réserve la faculté de saisir le tribunal
compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.
6.3 En cas de défaut de paiement total ou partiel quarante-huit heures après mise en demeure restée infructueuse la vente sera résiliée de plein droit si bon
semble au VENDEUR, qui pourra demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
6.4 Le CLIENT devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement (y compris les frais de retour sur impayés) et le recouvrement des
sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels et/ou de sociétés de recouvrement.
6.5 En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable du VENDEUR.
7 - TRANSPORT
7.1 Comme indiqué à l’article 4.1, sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent départ usine ou entrepôt du VENDEUR, matériel sous emballage

N.B. : IL PEUT VOUS ETRE FOURNI SUR SIMPLE DEMANDE UN TIRAGE EN PLUS GROS CARACTERES DE CE DOCUMENT CONTRACTUEL.
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Toutes les solutions techniques du bâtiment
respectueuses de l’environnement

DOMESTIQUE

EAU CHAUDE

CHAUFFAGE

Certificat

TERTIAIRE INDUSTRIE

Pour un climat tempéré, valable jusqu‘au 31.12.2013

VMC Double flux

Fabricant:

AirXpert
68300 St. Louis, FRANCE

Nom du produit:

RTV 3400

GESTION DE L'EAU

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Critères de certification Maison Passive
Catégorie:

VENTILATION

Plage d’utilisation
1600 - 3400 m³/h
pour une pression
externe de
298 Pa1)
Exigence Construction
non résidentielle
(convient aussi pour
une utilisation dans les
bâtiments résidentiels)

Les critères suivants ont été contrôlés
afin d’établir le certificat:
Critère de confort

θair neuf ≥ 16,5 °C 2)
pour θair extérieur = -10 °C

Efficacité thermique de
l’échangeur

ηHR,eff ≥ 75%

Consommation électrique

Pel ≤ 0,45 Wh/m³

Étanchéité à l‘air

Les fuites d’air internes et externes
de l’appareil ne doivent pas dépasser
3 % sur le flux d’air nominal extrait.

ηHR,eff = 85 %
(2300 / 3400 m³/h)

Équilibrage des débits d’air Équilibrage du débit
d’air:
Équilibrage automatique
du débit d’air:

ηHR,eff = 81 %
(1600 m³/h)

oui
oui

Niveau sonore Isolation phonique

En principe les VMC double flux sont
installées dans les locaux
techniques, il convient de se référer
aux resultants acoustiques dans
l’annexe du certificate.

Qualité de l’air ambiant

Filtre à air extérieur F7
Filtre à air vicié extrait G4

Protection antigel

Aucun dispositif de protection antigel
n’est requis jusqu’à -15 C extérieur.

Efficacité
électrique
0,45 Wh/m³

Chiffre de
performance
10

1) La réelle pression externe disponible avec filtres intégrés se monte à
266 Pa. La mise en place de composants supplémentaires, p. ex. une
batterie de chauffe, entraîne une diminution de la pression externe
disponible.

SERVICE CLIENT

INGÉNIEURIE

Une équipe à votre disposition pour répondre
www.passiv.de
à vos questions
et vous accompagner dans vos projets.

TECCONTROL sélectionne et conçoit ses produits et systèmes
avec l’aide de ses partenaires industriels pour apporter les
meilleures solutions à vos projets.

2) seulement dans le secteur d’opération supérieur.

Pour plus d’information, veuillez vous reporter à l’annexe du certificat.

 Nous contacter

02 99 05 60 50

Rendement

Débit/rendement
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AIRXPERT, marque du groupe

