AeroPulmo®: système de ventilation D avec échangeur de chaleur
Construire ou rénover, on ne le fait pas tous les jours. Les choix à faire et les décisions à prendre sont de plus en plus difficiles. La ventilation fait partie des matières complexes mais incontournables dans le domaine de la construction. Le but de cette brochure est de vous donner
quelques notions de base qui peuvent vous aider à mieux comprendre la ventilation, avant de
passer à quelques considérations techniques.
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Comment subdiviser les systèmes de ventilation ?
Pourquoi un système D?
Haut rendement, faible consommation.
Usage multiple des appareils.
Bypass modulable.
Confort
Plusieurs types de commande.
Accessoires
Votre santé avant tout !
Installation
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1 Comment subdiviser les systèmes de
ventilation ?

Officiellement la ventilation est subdivisée en quatre systèmes:

A

AMENÉE
EVACUATION

Le système A amène l’air frais et évacue l’air vicié d’une façon naturelle et non
controlé par les fentes et ouvertures présentes dans le bâtiment.
Avec un système B on amène l’air frais mécaniquement et l’air vicié disparaît
B
par les fentes et ouvertures du bâtiment.
Comme les systèmes A en B ne permettent pas de contrôler les flux d’air, ils
sont énergivores et n’ont plus leur place dans les constructions contemporaines.
Avec un système C l’air intérieur (vicié) est éliminé de façon mécanique tandis
que l’air frais est amené par des ouvertures contrôlées. Il s’agit en général de
grilles de ventilation réglables. Ceci permet d’avoir un flux d’air frais et vicié
C
d’une façon plus ou moins contrôlé, mais sans possibilité de récupérer la chaleur de l’air vicié.
Une ventilation système D, assure un équilibre entre la quantité d’air frais
amène mécaniquement et l’air vicié évacué mécaniquement. Comme les appareils de ventilation de AeroPulmo® sont équipé d’un échangeur de chaleur
ils savent récupérer une grande partie de la chaleur de l’air vicié.
Autres dénominations: certains fabricants utilisent d’autres termes que A, B,
C et D. Il s’agit alors de dénominations commerciales qui ne font pas partie
des quatre systèmes officiels. Il s’agit souvent de combinaisons de systèmes de
ventilation avec d’autres appareils.

D

AMENÉE
EVACUATION

AMENÉE
EVACUATION

AMENÉE
EVACUATION

2 Pourquoi un système D?
Il n’y a que le système D, équipé d’un échangeur de chaleur, qui est capable de récupérer la chaleur de l’air
vicié expulsé. Ceci réduit considérablement la consommation d’énergie pour maintenir la température de
confort désirée.
Un système D étouffe les bruits provenant de l’extérieur.
Les nouveaux bâtiments doivent être bien isolés et étanches à l’air. En perforant les fenêtres et les murs
pour y installer des grilles de ventilation anéantit partiellement cette étanchéité. Un système D ne nécessite que deux ouvertures gérées : une pour l’air entrant et une pour l’air sortant. Les deux flux d’air (se
croisant dans l’échangeur de chaleur.
Un système D (ventilation à double flux) a deux ventilateurs à faible consommation qui assurent un bon
équilibre entre la quantité d’air expulsé et amené.
Une installation bien planifiée et calculée permet de réduire les frais et de récupérer assez vite le coût supplémentaire d’un système D. Donc un bon investissement à long terme!

3 Une consommation énergétique faible et un rendement élevé:
Un échangeur de chaleur qui sait récupérer plus que 90% de la chaleur

Les unités de ventilation d’ AeroPulmo® sont équipés d’un échangeur de chaleur synthétique à contrecourant.
Deux ventilateurs à faible consommation permettent l’air frais et l’air expulsé de se croiser (sans se mêler) dans un
échangeur équipé de petites canalisations en membranes très fines. C’est là que l’air vicié sait transmettre jusqu’à
plus que 90% de sa chaleur à l’air frais amené. Comme les systèmes A, B et C ne récupèrent pas la chaleur il faudra beaucoup plus d’énergie pour assurer une température intérieure confortable. Ce qui réduira sensiblement vos
dépenses énergétiques.

Le plus haut score de points pour la valeur E

Le système D est couronné par le gouvernement avec le plus
haut score de points pour la valeur E.
INTERIEUR

EXTERIEUR

4 Usage multiple des appareils
Compact et léger

On construit de façon de plus en plus compact. Il est donc important de pouvoir profiter au maximum de l’espace disponible. Comme un Pulmo® est construit en PPE (polypropylène expansé) il ne pèse que 16 kg pour des dimensions de
660x1050x290 mm.
Les arrondis donnent plusieurs avantages :
Les courbures aérodynamiques à l’intérieur réduisent sensiblement les turbulences d’air dans l’appareil. Ce qui a
une influence positive sur les prestations d’un Pulmo®
Les coins arrondis et son poids de plume (16kg) permettent à une
personne seule de le mettre en place.

Montage au plafond, au mur ou au sol

Les caractéristiques d’un Pulmo® permettent de le mettre en plusieurs
positions:

Montage au plafond : un choix logique si vous voulez garder les murs
libres. Comme les canalisations peuvent être connectées en réduisant
la quantité de courbes le montage se simplifie et le rendement s’améliore.
Montage mural : dans cette position la profondeur d’un Pulmo® est
très réduite , ce qui permet de l’installer verticalement dans un placard.
Montage au sol: convient parfaitement pour un grenier ! Il suffit de
le rehausser légèrement pour le raccordement du tuyau de condensation, et vous branchez sans problème les canalisations en limitant les
courbes.

Raccordement des canalisations latéralement ou frontalement

Un Pulmo® permet de brancher les canalisation latéralement ou frontalement. Ce qui permet
de faire des économies sur les accessoires (moins de coudes etc.)et l’espace, tout en diminuant la
perte de pression

Filtres et boîtier de commande non intégré

Un Pulmo® ne serait pas aussi polyvalent si les filtres et le boîtier de commande étaient intégré
dans l’unité. Les boîtes à filtres peuvent être pivotés à 360° et se trouver à une distance variable
pour faciliter l’accès. L’accès au boîtier de commande aussi s’optimalise grâce à cette flexibilité.

Installation en cascade pour des débits plus grands

Une unité avec un grand débit fait plus de bruit que deux unités cumulant un débit égal. Comme les Pulmo®’s peuvent être installés en cascade, l’installation gagne en flexibilité et permet de
faire face aux besoins de débits assez importants (jusqu’à 8 unités).

Bypass modulable

AeroPulmo® a développé un bypass modulable qui détermine automatiquement la quantité d’air
qui traverse ou non l’échangeur de chaleur. Ceci permet d’évacuer la chaleur superflue lors des
nuits d’été où les températures se situent entre 8 et 15 degrés . Le bypass déviera alors la quantité d’air nécessaire pour que la température de l’air insufflé soit de 15°, ce qui donnera un refroidissement passif, tout en évitant la formation de condensation dans les canalisations.

5 Confort
Nous recherchons tous un sentiment de confort et de bien être à la maison. Un bon système de ventilation sait y contribuer:

Le bruit permanent d’un ventilateur irrite. Pour cette raison AeroPulmo® accorde beaucoup d’im-

portance au choix de matériaux et la fluidité des formes. Nous avons déjà mentionné l’influence de
l’aérodynamisme sur les turbulences et l’utilisation de PPE. Aussi l’emplacement des ventilateurs a été
spécialement étudiée pour réduire le bruit au maximum.
Courants d’air? Un Pulmo® ne connait pas ce problème.

6 Possibilités de branchement
Un système de ventilation D donne les meilleurs résultats s’il fonctionne en permanence, mais s’optimalise en
s’adaptant à la qualité de l’air. Différentes solutions permettent d’atteindre ce but, en fonction de la configuration et la destination de l’espace, le confort recherché et le budget qu’on veut y consacrer. AeroPulmo® propose les
possibilités suivantes :

Un commutateur câblé à trois positions

Ce commutateur permet de régler manuellement la vitesse des ventilateurs (lent, moyen, vite)

Commutateur RF sans fil

Vous laisse également de choisir entre les trois vitesses, plus une position « boost » qui permet
de ventiler à grande vitesse pour une période programmée. Il y a moyen d’en connecter 4 à un
Pulmo®.

Commutateur RF

Display intelligent

Ce système permet de commander votre Pulmo® automatiquement. Grâce au capteurs intégrés
il sait s’il y beaucoup de monde ou pas dans un espace. En fonction du CO2 et de l’humidité
présent il adaptera la vitesse du système de ventilation pour assurer en permanence une bonne
qualité d’air. En un clin d’œil vous savez à quelle vitesse le Pulmo® ventile et indique la qualité
de l’air. Ce display permet également de modifier les paramètres programmés.

Domotique

Une connexion incorporée de 0-10V permet de brancher votre Pulmo® à votre système
domotique.

Display intelligent

7 Les modèles differents
Pulmo 330: Debit jusqu’à 330 m³/h.
Pulmo 330S: Avec boîtier.
Pulmo 400: Debit jusqu’à 400 m³/h.
Pulmo 400S: Avec boîtier.

Niveau sonore

m³/h

Emission autour du
caisson en dBA (lAeq
– 1 m)

Sonorité de canalisation pulsion en dBa
(lAeq après 1.5 m de
canalisation)

Sonorité de canalisation extraction en dBa
(lAeq après 1.5 m de
canalisation)

Pulmo 330

88

35.2

24.5

24.2

146

40.5

32.9

35.3

196

46.8

36.8

38.9

249

51.6

40.3

41.8

316

57.7

46.7

46.8

Autres données sur le site web: www.AeroPulmo.be

Données PEB

Pulmo 330

Pulsion

Autres données sur le site web: www.AeroPulmo.be

Extraction

8 Accessoires
AeroPulmo® se concentre sur la fabrication d’unités de ventilation. Ainsi votre installateur travaille avec
les tuyaux et autres accessoires de son choix. Pour cette raison AeroPulmo® limite ses accessoires à certaines pièces qui peuvent faciliter le montage et/ou l’entretien de l’installation :

Dummy

Ce Pulmo® « vide » permet d’achever entièrement l’installation et de mettre le Pulmo® définitif juste
avant le réglage de l’installation.

Kit de connexion

Ce kit et composé de quatre anneaux à connexion rapide qui permet de débrancher et rebrancher facilement un Pulmo®, pour faciliter la connexion définitive ou l’entretien du système.

AspiroMural

AspiroMural: une grille murale qui permet de centraliser les canalisations
extraction et pulsion sans risque de mélanger les deux flux d’air. Comme
l’entraxe des deux branchements est identique à l’entraxe du Pulmo® un
branchement sans courbes est possible.

Filtres

Un Pulmo® est livré avec deux filtres panneaux du type G4. Nous recommandons de remplacer ces filtres tous les 6 mois. Commandez les filtres
chez votre fournisseur ou via notre boutique online. Remplacer les filtres
est un jeu d’enfant. En notant la date de remplacement sur le filtre vous
savez facilement de quand le filtre date.

AspiroMural

Filtres

9 Votre santé avant tout!
Tout le monde a tendance à postposer ou oublier ce qui ne se fait pas facilement. Mais personne ne veut mettre en
jeu sa santé ! A titre préventif AeroPulmo® en tient compte:

Des filtres facile à remplacer

comme les boîtes à filtres sont des éléments indépendants et orientables, on sait assurer une bonne accessibilité. En
plus les couvercles s’enlèvent facilement pour installer sans problème un nouveau filtre. Une étiquette posée sur les
filtres vous permet de noter la date de remplacement du filtre. Pratique si vous ne savez plus quand vous avez oublié
quand vous avez remplacé les filtres pour la dernière fois.

Visualisez le fonctionnement et l’état de l’installation

En utilisant le display vous savez en permanence à quelle vitesse l’installation tourne et quelle est la qualité de l’air.
Un filtre bouché se traduit par un déséquilibre entre la vitesse et la qualité de l’air, indiqué par le display.

Évitez les COV et les moisissures

L’air contient plus d’impuretés que ce qu’on imagine. Les COV ( composés volatiles organiques) proviennent de la
cuisine, la salle de bain, les peintures, les habitants, les animaux domestiques, etc. et doivent être extraits de l’habitation. En plus, un manque de ventilation augmente le risque de formation de moisissures. Le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) stipule également que l’ouverture des fenêtres n’est pas efficace pour les raisons
suivantes:
- Grosses pertes d’énergie en hiver
- Courants d’air, bruit, insectes, pluie, risque de cambriolage, …
- En ouvrant les fenêtres pour une courte période la qualité de l’air se dégrade assez vite dès qu’on les ferme (à ne pas
confondre avec une « ventilation intensive » où l’on ventile un bâtiment intensivement après des travaux de peinture,
une fête etc.)

10 Installation
Préparation

Une bonne préparation permettra d’éviter pas mal de problèmes et d’optimaliser le fonctionnement du système de
ventilation. Un bon plan d’implantation de l’unité de ventilation, des canalisations et des accessoires permet de
limiter sensiblement la quantité de coudes et de longueurs de canalisations, avec comme conséquence un meilleur
fonctionnement. Le conseil de votre spécialiste s’avèrera bien précieux.

Pose

Un travail planifié en détail facilitera l’installation. Saviez-vous que la majorité des bruits proviennent des canalisations et pas de l’unité de ventilation? La préparation, le soin et la précision dans l’exécution des travaux sait avoir
une grande influence sur le développement sonore!

Réglage et démarrage

Chaque Pulmo® est livré avec un mode d’emploi détaillé
contenant de précieux conseils. En plus chaque installateur dispose d’un logiciel
permettant de régler en finesse chaque installation. Il existe également un boîtier
d’installation simplifié avec seulement quatre boutons pour programmer un Pulmo®

Boîtier d’installation

11 Entretien
Certains prétendent qu’un système D demande beaucoup d’entretien. En réalité un Pulmo® ne demande qu’un
remplacement des filtres tous les six mois (ce qui s’effectue en moins que 10 min.) et si on surveille convenablement les filtres, un entretien complet (inclusif canalisations) tous les cinq ans suffit! Ce qui est nettement moins
fastidieux que le nettoyage régulier des grilles de ventilation qui équipent toutes les fenêtres dans un bâtiment avec
un système C.

Filtres

En moyenne nos filtres G4 tiennent six mois. Mais en fonction de l’environnement cela peut varier. Les filtres dans une
maison en pleine nature se saliront moins vite qu’une maison
le long d’un chemin de fer par exemple. Un fumeur salira
aussi plus vite les filtres d’extraction qu’un non-fumeur. Une
étiquette apposée sur nos filtres permet de noter la date de
remplacement.

Canalisations, clapets et échangeur de chaleur

En entretenant les filtres comme il faut, un entretien tous les
cinq ans suffira. De plus en plus de sociétés spécialisées sont
équipées pour effectuer un nettoyage approfondi des canalisations et de l’échangeur de chaleur.

Votre installateur
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