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Depuis presque 50 ans innovateurs du chauffage
par rayonnement
FRACCARO SrL est aujourd’hui l’entreprise Européenne de référence dans le secteur du
rayonnement.
Son fondateur Renzo, déjà en 1961, avait pressenti les potentialités réelles d’une technologie
qui s’inspire de la nature: durant ces années-là, imaginer la source d’énergie sur la partie
supérieure de l’édifice – spécifiquement au plafond – a été un pari aussi risqué que visionnaire.
Les faits ont démontré que, avant que les mots-clés de la “green economy” soient sur la
bouche de tous, les intuitions de Renzo d’abord et de son fils Gimmi par la suite se sont
révélées gagnantes..
Aujourd’hui Fraccaro est une des entreprises les plus qualifiées au monde dans le domaine
du chauffage et du rafraîchissement radiant par plafond.
Durant toutes ces années elle a eu l’occasion de former des techniciens expérimentés pour
offrir, outre des produits de haute qualité, toute la consultation technique et les services
nécessaires pour réaliser des installations à très haute économie d’énergie.

L’entreprise est certifiée UNI EN ISO 9001:2008
LLA QUALITÉ DANS TOUS LES ASPECTS DE NOTRE TRAVAIL EST UN OBJECTIF PRIMAIRE

Etablissement via Sile 32 - Castelfranco Veneto

Etablissement via Sile 17 - Castelfranco Veneto

Etablissement via Sile 48 - Castelfranco Veneto
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CLIMATISATION RADIANTE

LAFORAD

Les plafonds radiants PLAFORAD sont la solution idéale pour le chauffage et le rafraîchissement
de nombreux types d’environnements selon les standards architecturaux et écologiques les
plus modernes.
Ce produit garantit une haute efficacité et une grande économie d’énergie aussi bien en
chauffage qu’en rafraîchissement, en outre son design simple et de tendance en fait un
véritable élément de décoration.
Il s’agit d’un produit technologique et écologique: son fonctionnement à eau permet
de l’appairer à d’autres technologies écologiquement rationnelles telles que panneaux
solaires et pompes de chaleur, en fournissant l’exceptionnel confort thermique typique du
rayonnement.
Grâce à ses avantages par rapport à la climatisation à air et par plancher, et grâce à ses
multiples applications, il représente l’évolution dans le domaine de la climatisation.

Climatisation
selon
NATURE
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Plafonds Radiants PLAFORAD: pourquoi les choisir?

Les plafonds radiants PLAFORAD ont de grands avantages par rapport au plancher, le plus
important est la puissance thermique supérieure en ce qui concerne le rafraîchissement, ils
représentent donc la solution idéale pour les édifices résidentiels et du tertiaire.
L’utilisation de l’eau
Les installations de climatisation traditionnelles (ventilo-convecteurs) utilisent la transmission
par convection, c’est-à-dire qu’ils transportent la chaleur au moyen du mouvement de l’air.
Les plafonds radiants au contraire exploitent l’eau comme fluide convecteur, celle-ci
transporte l’énergie de façon plus efficace et en quantité 4 fois supérieures par rapport à l’air;
la chaleur spécifique de l’eau est de 4.186 J/(kg•K) contre les 1.005 J/(kg•K) de l’air.
Rafraîchissement à haute température et Chauffage à basse température
Si l’on considère le fonctionnement en rafraîchissement avec les ventilo-convecteurs il faut
produire de l’eau à 5÷8 °C, pour les faux-plafonds radiants PLAFORAD il suffit de 16÷19°C.
En ce qui concerne le chauffage la différence est encore plus accentuée, pour les ventiloconvecteurs il faut produire de l’eau à 50÷60°C, alors que pour un faux-plafond radiant
PLAFORAD il suffit de 30÷35°C.
Sources d’énergie ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLES
La haute efficacité des faux-plafonds radiants comporte une dépense d’énergie inférieure,
en outre le réseau de distribution est sujet à des fuites plus contenues en limitant ainsi les
exigences d’un calorifugeage coûteux.
Les faux-plafonds radiants PLAFORAD trouvent d’ultérieures grandes possibilités d’économie
d’énergie si connectés à des sources d’énergie alternatives ou renouvelables.
Le meilleur confort thermique en chaud et en froid grâce au RAYONNEMENT
Exploiter le principe de la transmission de chaleur par rayonnement signifie porter à
température les surfaces du revêtement au lieu de l’air qui y est contenu.
Avec les faux-plafonds radiants PLAFORAD, à égalité de température moyenne opérante
+
(voir formule) la température de l’air en
=
2
ambiance peut être inférieure de 2÷3°C;
Température
interne
de
l’air
=
en chauffage on sait que chaque degré
= Température moyenne radiante de l’environnement d’abaissement de la température de l’air
porte à une économie d’énergie quantifiable à environ 7÷8 %.

Avec les plafonds radiants PLAFORAD on obtient de considérables économies d’énergie aux
mêmes conditions de confort hivernal et estival; en moyenne ces installations permettent de
faire des économies sur la consommation de gaz et d’énergie électrique d’au moins 50% par
rapport aux installations traditionnelles les plus évoluées.

Aucune limite à
l’IMAGINATION

A
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Plafonds Radiants, pourquoi les choisir? 

raux
Flexibilité sur la gestion des environnements
Le faux-plafond radiant PLAFORAD permet une récupération d’espace considérable. Comparé
aux systèmes tout air, en combinaison avec l’air primaire, il demande des canalisations
de dimensions plus contenues et réduit donc l’occupation d’espace vertical requis par les
plénums. Dans les édifices à étages cette économie peut devenir très significative et atteindre
rapidement la hauteur de tout un étage de l’édifice.
Il ne faut pas non plus sous-estimer l’encombrement et l’inconvénient des installations
classiques à ventilo-convecteurs; leur position à l’intérieur du local, outre bloquer la disposition
de l’ameublement, ne nous permet pas d’exploiter la zone à proximité de celles-ci, cette zone
dite zone de non-confort car elle crée un forte sensation de malaise aux personnes qui y
stationnent. Avec les faux-plafonds radiants nous avons le maximum de liberté conceptuelle
en créant une zone 100% confort à l’intérieur du local.
Le coût élevé par mètre carré qui caractérise le marché immobilier rend les faux-plafonds
radiants PLAFORAD la solution la plus appropriée pour une valorisation maximale des
surfaces et des volumes de l’édifice, avec un avantage économique non négligeable.

Installation complètement invisible
L’installation pour le chauffage et le rafraîchissement par plafond, est complètement invisible,
elle reste cachée dans le faux-plafond et permet d’exploiter à 100% la surface du plancher.

D’innombrables finitions, formats et types de pose
Extrême flexibilité sur la forme, les couleurs et les matériaux des panneaux qui composent
le faux-plafond. Il y a en outre la possibilité d’installer un faux-plafond en îlots, ou de choisir
d’autres formes outre celles rectangulaires ou carrées classiques.

Inspectabilité et entretien
Les plafonds radiants offrent l’avantage de ne pas avoir besoin d’entretien. Il n’y a, en effet,
ni organe en mouvement ni formation de condensat. Il est toutefois possible d’inspecter
le plafond radiant grâce aux divers systèmes structuraux qui garantissent l’accessibilité à
l’interstice du faux-plafond pour le contrôle des installations.

Benessere
&
Ambiente

B
E
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Plafonds Radiants, pourquoi les choisir?

nvironnement

Echange thermique
Les faux-plafonds radiants PLAFORAD contrôlent la température moyenne radiante, en
permettant d’exploiter à fond l’échange thermique entre le corps humain et l’environnement,
en se rapprochant énormément du mix optimal.
MODES D’ÉCHANGE THERMIQUE EXISTANT EN NATURE ENTRE LE CORPS HUMAIN ET
L’ENVIRONNEMENT
hiver

hiver

40-50%

hiver

été

été

30-40%

40-50%

R AY O N N E M E N T

É VA P O R AT I O N

hiver

20-30%

25-35%

0%

15-2

été

été

CONVECTION

0%

15-2

15-20%

CONDUCTION

Ceci n’a pas lieu avec les installations de climatisation traditionnelles, comme celles par
plancher, avec ventilo-convecteurs et à air primaire.
La grande surface du faux-plafond radiant PLAFORAD permet un échange d’énergie
thermique élevé entre les surfaces actives et l’environnement, en permettant de contenir
les différences de températures avec l’air extérieur.
Circulation d’air inférieure
Les faux-plafonds radiants PLAFORAD ont pour tâche de gérer les charges thermiques
sensibles alors que les déshumidificateurs ou les UTA ont pour tâche de gérer la chaleur
latente, ceci comporte une réduction draconienne des débits d’air par rapports aux
installations tout air.
La réduction des mouvements convectifs détermine donc un déplacement moindre de
la poussière à l’intérieur des locaux et par conséquent des agents pathogènes qui ont
tendance à mieux se concentrer sur la poussière et sur les particules de saleté.
En outre puisqu’il n’y a pas de zones humides, comme par exemple celles des bacs servant
à recueillir le condensat des ventilo-convecteurs, on évite la formation de moisissures ou
d’agents pathogènes nuisibles à la santé.
Les plafonds radiants POLAFORAD sont les plus appropriés pour les personnes allergiques
aux poussières, un phénomène en nette croissance durant ces dernières années.
Bien-être acoustique élevé
Les faux-plafonds radiants métalliques et en placoplâtre PLAFORAD offrent d’innombrables
solutions pour le contrôle des performances acoustiques des locaux, en effet avec
l’utilisation de matériaux particuliers il est possible de contrôler la réverbération, l’absorption
acoustique et l’isolation acoustique.

PLAFORAD
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onfort

Excellentes valeurs de PPD et PMV selon la norme ISO 7730
Avec les plafonds radiants on arrive à obtenir des valeurs de PPD (pourcentage de personnes
insatisfaites) et PMV (note moyenne attribuée à la sensation thermique) extrêmement
satisfaisantes.
Ceci est dû essentiellement au fait d’avoir une surface avec une température proche de celle
ambiante, très homogène et avec une absence totale de courants d’air.
Atteindre des valeurs élevées dans les indexes de satisfaction est fondamental aussi pour
l’accréditation de certifications comme celle de la LEED sur la qualité ambiante intérieure.
Excellente diffusion de la Chaleur
Nos faux-plafonds irradient

Direction de la distribution du rayonnement calorique
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Réduction du gradient thermique vertical avec priorité au confort.
Dans les installations à radiateurs ou à ventilo-convecteurs on mesure des températures de
l’air qui sont de 3 à 6°C supérieures par rapport aux températures que l’on mesure avec les
plafonds radiants.
3,0

Le chaud et le froid sont
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echerche et
éveloppement

E-Zone, Vienna

L’innovation
est en évolution continue
How our systems
feel.
Each person reacts differently to heat and cold. To ensure the ideal
room temperature Lindner tests the performance of a range of heated
and chilled ceilings under laboratory conditions in the company’s own
test facility. Specialist thermometers are used to work out the ideal
temperature for hermetically sealed rooms. Measurements are checked
forLaboratoire
authenticity by external authorities. All done to ensure the best
solution for your design.

Nous croyons énormément dans la recherche, sans elle il n’y a pas d’innovation.
Pour chaque produit nous sommes en mesure de certifier la puissance radiante selon normes
EN.

Accredited testing laboratory certified to
ISO/IEC 17025
DAP-PL-3139.02

Conception

Les faux-plafonds radiants PLAFORAD sont conçus selon la norme EN 14240 pour le
rafraîchissement et selon EN 14037 pour le chauffage.
5

Pour l’évaluation du bien-être thermique à l’intérieur des locaux nous nous conformons à la
norme EN 7730.
Le plafond radiant PLAFORAD est la solution pour les installations industrielles la plus
rationnelle pour relever le défi de projet d’édifices toujours plus efficaces par rapport aux
directives Européennes N 91/2002 CE et N. 31/2010 CE.

Placoplâtre
Acoustique

Placoplâtre
Standard
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PLAFORAD GK

Faux-plafonds radiants en placoplâtre

Le panneau PLAFORAD GK est construit selon des standards de haute qualité et se réalise au
moyen d’une activation thermique simple et rapide des plafonds en placoplâtre standard, à
haute conductibilité thermique ou de type acoustique. Deux typologies de panneaux sont
disponibles, une à haute puissance et une à puissance standard, en changeant simplement
le type de placoplâtre à utiliser.
Grâce à l’utilisation de profilés conducteurs en aluminium et des tubes de cuivre, la
puissance en chaud et en froid est constante et assurée même après 30 ans d’utilisation,
100% écologiquement rationnelle, 100% recyclable et 100% récupérable.

PUISSANCES THERMIQUES EN RAFRAÎCHISSEMENT
Panneau HAUTE PUISSANCE (ΔT = 10K)

88 W/m2

Panneau STANDARD (ΔT = 10K)

73 W/m2

GRAPHIQUE DE LA PUISSANCE THERMIQUE SELON LES NORMES EN 14240, EN 14037 et EN 15377
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test report: DF10 H26.2991 - DF10 H26.2993 - VF10 K26.2990 - VF10 K26.2992
Produits

PLAFORAD V
PARALLEL

PLAFORAD V
CROSS

17
PLAFORAD V

Faux-plafonds métalliques avec structures portantes à vue 

Les faux-plafonds radiants de la série PLAFORAD V ont été conçus en suivant les lignes de
pensée les plus modernes en ce qui concerne la conception des plafonds dans les édifices.
Les éléments modulables et modulaires, produits dans une ample variété de modèles, formes
et dimensions, permettent d’innombrables possibilités de styles et de design.
Ils sont disponibles dans les versions CROSS et PARALLEL, toutes deux permettent d’avoir des
panneaux avec ouverture à trappe qui tournent vers le bas et restent accrochés à la structure
portante au moyen de baïonnettes et ressorts à fil.
Le PLAFORAD V est en mesure de garantir un excellent niveau de confort aussi bien en
chauffage qu’en rafraîchissement, grâce à l’absence de courants d’air et à l’effet des échanges
thermiques qui ont lieu par rayonnement.

PUISSANCES THERMIQUES EN RAFRAÎCHISSEMENT PANNEAUX MICROPERCÉS TNT
Type A - Panneau HAUTE PUISSANCE (ΔT = 10K)

92 W/m2

Type B - Panneau STANDARD (ΔT = 10K)

61 W/m2

GRAFICO DELLA RESA TERMICA SECONDO NORME EN 14240, EN 14037, EN 15377 e EN 13964
T YP E A
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Test report: DF10 H24.2967 - VF10 K24.2966

Produits

PLAFORAD N
structure portante
cachée et panneaux
inspectionnables
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PLAFORAD N

Faux-plafonds métalliques avec structures portantes CACHÉES

Le PLAFORAD N peut avoir des panneaux lisses ou de type micropercé, une fois qu’ils sont
ouverts ils tournent vers le bas et restent accrochés à la structure au moyen de câbles ou de
ressorts de sécurité, rendant ainsi l’inspection simple à effectuer.
La série N, à la différence des autres séries, possède une structure portante cachée à laquelle
ils sont fixés avec des clips spéciaux à ressorts concentriques.
Les versions N-E et N-T, outre la série N standard, sont également disponibles.
N-E avec structure simplifiée, panneaux non ouvrants mais démontables;
N-T avec structure simplifiée, panneaux étanches non ouvrants mais démontables.
La version N-T, étant étanche, est idéale pour ces lieux où un haut niveau d’hygiène est requis,
comme les hôpitaux, les cabinets médicaux, les laboratoires d’analyses, les dispensaires, les
centres esthétiques et thermaux, les établissements scolaires et les bureaux.
PUISSANCES THERMIQUES EN RAFRAÎCHISSEMENT PANNEAUX MICROPERCÉS AVEC TNT
Type A - Panneau HAUTE PUISSANCE (ΔT = 10K)

92 W/m2

Type B - Panneau STANDARD (ΔT = 10K)

61 W/m2

GRAPHIQUE DU RÉSEAU THERMIQUE SELON LES NORMES EN 14240, EN 14037, EN 15377 et EN 13964
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Test report: DF10 H24.2967 - DF10 H24.2964 - VF10 K24.2966 - VF10 K24.2963

Produits

PLAFORAD Q
insérables dans les
faux-plafonds
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PLAFORAD Q

Panneaux radiants insérables dans
les faux-plafonds en fibre minérale

Le panneau PLAFORAD Q permet une liberté conceptuelle maximale, il offre des solutions
esthétiques infinies pour tous les types de locaux et pour chaque type d’emploi.
Grâce à sa planéité il permet de combiner les PLAFORAD Q avec tous les types de fauxplafonds présents sur le marché. Les panneaux sont dimensionnés pour un encombrement
minimum et peuvent être facilement intégrés aux systèmes d’éclairage et de ventilation.
Il est disponible en quatre dimensions (1200x596 - 1800x596 - 2400x596 - 3000x596 mm)
totalement intégrable à n’importe quel plafond.

PUISSANCES THERMIQUES EN RAFRAÎCHISSEMENT
Plaforad Q6-080 (ΔT = 10K)

94 W/m2

Plaforad Q4-120 (ΔT = 10K)

88 W/m2

Plaforad Q4-080 (ΔT = 10K)

82 W/m2

GRAPHIQUE DE LA PUISSANCE THERMIQUE SELON LES NORMES EN 14240, EN 14037 et EN 15377
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Test report: VF10 K24.2963 - DF10 H24.2964.

Produits
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PLAFORAD IS

Panneau radiant en ÎLOTS

Les îlots radiants PLAFORAD IS sont des éléments actifs pour le chauffage et le rafraîchissement
des environnements.
Trois typologies d’îlots sont produites: PLAFORAD IS-Z, PLAFORAD IS-C, PLAFORAD IS-ND
PLAFORAD IS-Z.
PLAFORAD IS-Z

L’ îlot radiant est constitué de profilés portants en acier, cachés à la vue
et disposés en parallèle entre eux, sur lesquels sont appuyés et fixés
les panneaux en acier de forme rectangulaire, avec une surface lisse
ou micropercée pour l’atténuation du bruit.
Il peut être installé avec un surbaissement minimum de 80 mm
par rapport aux structures horizontales existantes. Les dimensions
maximales que l’on peut obtenir sont 2000 mm en largeur, 7200 mm en longueur et 85 mm
en hauteur. Les îlots sont conçus selon les exigences du client.
PLAFORAD IS-C

PLAFORAD IS-C

L’îlot radiant est constitué de profilés spéciaux façonnés en acier,
disposés le long du périmètre avec un effet corniche, dans lesquels
sont positionnés et fixés en parallèle les panneaux en acier de forme
rectangulaire, avec une surface lisse ou micropercée pour l’atténuation
du bruit.
Le PLAFORAD IS-C peut être installé avec un rabaissement minimum
de 130 mm par rapport aux structures horizontales existantes et les dimensions maximales
que l’on peut obtenir sont 1500 mm en largeur, 6000 mm en longueur et 80 mm en hauteur.
Les îlots sont conçus selon les exigences du client..
PLAFORAD IS-ND
Cette typologie d’îlot radiant a l’avantage d’être très légère, elle pèse
50% en moins par rapport aux îlots en acier, puisqu’elle est entièrement
réalisée en aluminium avec structure portante en nid d’abeilles.
Les Plaforad IS-ND garantissent en outre un haut coefficient
d’atténuation du bruit et il est possible d’atteindre des dimensions

PLAFORAD IS-ND

importantes, tout cela avec la surface à vue parfaitement homogène
exempte des lignes d’union des panneaux qui sont typiques des
modèles IS-Z et IS-C.

Produits
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PLAFORAD IS

Le modèle IS-ND est disponible en deux versions, IS-ND 18 et IS-ND 11.
Le PLAFORAD IS-ND 18 cache à son intérieur une structure en nid d’abeilles en aluminium
très légère et résistante où sont noyés les tubes échangeurs. Il est revêtu des deux côtés en
tôle d’aluminium vernie et micropercée avec film TNT pour l’atténuation du bruit.
Ce panneau offre une capacité d’atténuation au bruit qui est double par rapport à ceux
conventionnels et il est possible de réaliser des panneaux monolithiques autoportants jusqu’à
1400 mm de largeur, jusqu’à 7000 mm de longueur avec seulement 21 mm d’épaisseur totale.
Le PLAFORAD IS-ND 11 diffère de la solution précédente par l’absence du panneau
micropercé supérieur, du fait qu’il possède une structure portante en nid d’abeilles d’épaisseur
inférieure et que l’activation se trouve au-dessus même du nid d’abeilles. Ce type de panneau
monolithique a des dimensions maximales de 4000 mm de longueur, 1300 mm de largeur et
une hauteur de 20 mm.
Toutes les solutions micropercées sont munies d’un tissu non-tissé noir pré-adhésif à chaud
(TNT) insonore.
Il s’agit d’une technologie flexible puisqu’il est possible d’insérer corps éclairants, bouches
pour le renouvellement de l’air, sprinklers et capteurs divers.

PUISSANCES THERMIQUES EN RAFRAÎCHISSEMENT PANNEAUX MICROPERCÉS AVEC TNT
Plaforad IS-C - Plaforad IS-Z (ΔT = 10K)

111 W/m2

Plaforad IS-ND 11 (ΔT = 10K)		

116 W/m2

Plaforad IS-ND 18 (ΔT = 10K)

124 W/m2
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PLAFORAD IS

GRAPHIQUES DES PUISSANCES THERMIQUES SELON LES NORMES EN 14240, EN 14037 et EN 15377
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Test report: VF10 K14.2968 - VF10 K24.2966 - VF10 K14.2965 - VF10 K24.2963 - DF10 H24.2967 - DF10 H24.2964.
Produits

PLAFORAD W
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PLAFORAD W

Panneaux radiants insérables dans
les faux-plafonds en fibre minérale

Les panneaux radiants PLAFORAD W sont appropriés pour les bureaux, les entrepôts, les halls
d’exposition de concessionnaires d’automobiles, les laboratoires, les établissements scolaires,
les magasins, les salles de gym, les centres commerciaux et pour l’aménagement de vieux
faux-plafonds.
Les PLAFORAD W sont économiques et sont en mesure de satisfaire au mieux les exigences
de silence, fonctionnement, sécurité et absence de mouvements d’air, en réchauffant sans
problèmes les petits et les grands environnements. La stratification réduite de la chaleur
d’une installation PLAFORAD W permet de garantir un excellent confort et un coût di gestion
particulièrement favorable.

PUISSANCES THERMIQUES EN RAFRAÎCHISSEMENT
Plaforad W de longueur 6000x596 mm (ΔT = 10K)

92,1 W/m2

GRAPHIQUES DES PUISSANCES THERMIQUES SELON LES NORMES EN 14240, EN 14037
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Test report: DC208D12.2468 - VF08 K12.2516

Produits

PLAFORAD ACR-V

PLAFORAD ACR-G

29
PLAFORAD ACR

Plafonds radiants à haute capacité de rafraîchissement

Il est constitué d’un module d’activation à haute capacité d’échange thermique aussi bien
en chaud mais surtout en froid avec des puissances jusqu’à 242 W/m2 et il est possible de
varier tant l’aspect visuel que la puissance thermique en modifiant le pas d’installation des
panneaux. L’espace au-dessus des panneaux reste visible et facilement accessible, en outre
l’installation est pratique et simple.
Le panneau PLAFORAD ACR s’utilise dans des espaces avec un grand rassemblement de
personnes tels que aéroports, gares ferroviaires et maritimes, centres commerciaux, salons
d’exposition, palais des congrès, cinémas, théâtres de conférence, auditoriums etc.
PLAFORAD ACR-G est conçu pour être installé sur des faux-plafonds réalisé en tôle déployée
ou à dos grillagé.
PLAFORAD ACR-V est constitué de panneaux verticaux acoustiques sur les deux côtés avec
activation intérieure.

PUISSANCES THERMIQUES EN RAFRAÎCHISSEMENT

Plaforad ACR -G (ΔT = 10K)

159 W/m2

Plaforad ACR-V (ΔT = 10K)

242 W/m2

PUISSANCE THERMIQUE CALCULÉE SELON LA NORME EN 15377
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Produits
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THERMORÉGULATION

CLIMATOP - La gestion de la climatisation!

La thermorégulation CLIMATOP FRACCARO, spécifique pour les faux-plafonds radiants,
permet de gérer de façon intelligente et automatique toutes les fonctions de chauffage et
climatisation dans tous les environnements. En effet, selon le type de composition, il est
possible de gérer la climatisation en partant d’une simple installation MONOZONE jusqu’à
l’installation la plus complexe avec un maximum de 667 contrôles pour température,
humidité, vannes mélangeuses et qualité de l’air.
Sa flexibilité rend CLIMATOP idéale pour les bureaux, les magasins, les studios techniques,
les appartements, les maisons, les cabinets de médecins, les hôpitaux, les dispensaires, les
laboratoires d’analyses, les hôtels, les établissements scolaires, les maisons de repos, les gares
ferroviaires de bus et aéroports.

COMPOSANTS DE L’INSTALLATION
RÉGULATEUR AVEC TERMINAL UTILISATEUR À DISTANCE
La centrale de commande est le composant principal de la thermorégulation. Grâce à celleci on commande les vannes mélangeuses et les allumages de chaudière, refroidisseur et
circulateur. Cette solution n’inclut pas l’affichage intégré, il est donc nécessaire d’intégrer la
centrale à un terminal à distance mural, qui communique avec le système de contrôle, en
réglant la température, l’humidité des environnements et les horaires de fonctionnement.

RÉGULATEUR AVEC TERMINAL UTILISATEUR INTÉGRÉ
La centrale avec le terminal utilisateur intégré possède les mêmes fonctionnalités que celle
avec le terminal à distance à la seule différence des dimensions.

MODULE D’EXTENSION RÉGULATEUR
Le module d’extension du régulateur permet de gérer 2 sondes de température ambiante,
2 sondes de détection humidité et 2 déshumidificateurs; elles sont connectées au moyen
d’un câble BUS et il est possible de connecter à chaque régulateur au maximum 4 modules
d’extension.

SONDE TEMPÉRATURE AMBIANTE ET HUMIDITÉ
Les sondes de température ambiante et d’humidité sont utilisées aussi bien durant la phase
de chauffage que de rafraîchissement; elles sont prêtes pour l’installation murale avec le
contrôle actif pour mesurer l’humidité et passif pour détecter la température

SIMPLICITÉ ET
TECHNOLOGIE
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THERMORÉGULATION

SONDE EXTÉRIEURE DE TEMPÉRATURE
La sonde de température ambiante est placée à l’extérieur de l’édifice avec une plage de
travail allant de -20°C à + 70°C.

SONDE DE REFOULEMENT
La sonde de refoulement est un capteur destiné à détecter la température de l’eau à
l’intérieur de l’installation radiante.

SONDE DÉTECTION QUALITÉ AIR À CANAL
Grâce au capteur VOC elle permet de détecter et contrôler la qualité de l’air en calculant la
concentration de gaz polluants présents dans l’environnement.

SONDE DE DÉTECTION TEMPÉRATURE AIR À CANAL
La sonde de température air à canal est utilisée dans les installations de chauffage et
rafraîchissement radiant où sont présentes des unités GNOME pour la déshumidification
et le renouvellement de l’air, outre la récupération thermique de l’air expulsé. A travers
la thermorégulation CLIMATOP il est possible d’agir sur l’eau des batteries de pré et post
traitement et sur les registres air extérieur et recirculation.

CARTE HORLOGE (OPTIONNELLE)
C’est une carte qui permet la gestion de la date et de l’heure et la programmation des
plages horaires en gérant et contrôlant la température, l’humidité et la ventilation des
environnements.

CARTE SÉRIE RS 485 (OPTIONNELLE)
C’est une carte qui contrôle, à travers les protocoles Modbus, la connexité des superviseurs
extérieurs de thermorégulation.
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EXEMPLE

EXEMPLE INSTALLATION MULTIZONE
AVEC THERMORÉGULATION CLIMATOP

Dans la figure sont représentés deux étages de bureaux ayant une thermorégulation dans
chaque pièce pour un total di 19 sondes température ambiante [SA], et une régulation de
l’humidité dans chaque zone pour un total de 7 sondes de contrôle humidité [SU]; enfin il
y a 4 unités de déshumidification, renouvellement et récupération thermique série GNOME
connectées à 2 centrales de régulation, une par étage, avec terminal utilisateur à distance.
ENTRÉES BUREAUX
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BUREAUX / ARCHIVES
SU
SA

SU Sonde détection humidité
SA Sonde détection température ambiante
SE Sonde détection température extérieure
Régulateur avec terminal utilisateur intégré ou non intégré

CL Collecteur-répartiteur
GN Unité série GNOME
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PIXIE

Unité de renouvellement et purification de l’air avec
récupération thermodynamique en pompe à chaleur

Les unités PIXIE sont dédiées au renouvellement et au traitement thermique de l’air
en éliminant les polluants des environnements dans lesquels nous vivons. L’innovante
récupération de chaleur en dotation, grâce à la technologie de la pompe à chaleur, exalte aussi
bien les performances frigorifiques que celles thermiques du circuit: elle récupère en effet
l’énergie contenue dans le flux d’air expulsé pour ensuite la renvoyer dans l’environnement
désiré, en donnant une importante contribution d’énergie au maintien des conditions de
confort (durant toute l’année!).

A

Ventilateur d’admission

B

Echangeur à détente directe (refoulement)

C

Electroventilateur centrifuge (refoulement)

D

Compresseur hermétique rotatif

E

Electroventilateur centrifuge (expulsion)

F

Echangeur à détente centrifuge (expulsion)

G

Tableau de distribution à distance

La version PIXIE se compose de divers modèles avec débits d’air qui varient de 200 m3/h
jusqu’à 3.000 m3/h.

RENOUVELLE
L’AIR
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GNOME

Contrôle de l’humidité relative
Performances élevées et grande robustesse !

Les déshumidificateurs FRACCARO série FRF et FRG sont des appareils aux performances
élevées et dotés d’une structure robuste en tôle galvanisée, conçus pour être combinés aux
plus modernes installations de rafraîchissement à panneaux radiants.
Les unités FRF ont été étudiées pour l’installation verticale murale, alors que les unités FRG
sont appropriées pour des applications en faux-plafond et canalisables.
Tous les déshumidificateurs de la série FRF et FRG disposent de batteries de pré et post
refroidissement en garantissant ainsi des performances optimales et le contrôle de la
température de l’air traité.
Les unités FRF et FRG, toutefois, peuvent aussi fonctionner sans l’aide des batteries à eau
de pré et post refroidissement, caractéristique très utile durant les saisons intermédiaires
lorsque, par exemple, il faut déshumidifier avec l’installation de rafraîchissement éteinte.
Comme les autres produits FRACCARO toutes les unités sont conformes aux directives
européennes et sont munies de marquage CE et du certificat de conformité.
Les versions FRFZ et FRGZ sont disponibles avec des unités munies de double condenseur
(le premier à air, le second à eau) et d’un système spécifique qui permet la déshumidification
avec air neutre ou avec air rafraîchi.

VERSION
FRF

VERSION
FRG

CONTRÔLE
L’HUMIDITÉ

FRF
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FRG
FRFZ
FRGZ

Caractéristiques et modèles

La version FRF a un débit d’air de 250 m3/h, la version FRFZ présente les mêmes caractéristiques
mais possède en plus une puissance frigorifique de 1250 W.
La version FRG se compose de divers modèles avec un débit d’air de 250 m3/h, 600 m3/h ,
1.000 m3/h et de 1.850 m3/h.
La version FRGZ en outre a une puissance frigorifique de 1250 W pour le modèle avec un
débit d’air de 250 m3/h, 3.500 W pour le modèle avec débit d’air de 600 m3/h, 6.000 W pour
le modèle avec débit d’air de 1.000 m3/h et de 11.300 W avec débit d’air de 1.850 m3/h.

INSTALLATION AVEC SYSTÈMES DE DÉSHUMIDIFICATION FRACCARO SÉRIE GNOME

FH-GH
FRFFH-GH
FRG
FH-GH
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VERSION

FH-GH

VERSION STANDARD À AIR NEUTRE
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FRFZ

VERSION Z AVEC APPORT FRIGORIFIQUE
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Filtre à air

6

Batterie post-refroidissement

2

Batterie pré-refroidissement

7

Ventilateur

3

Evaporateur

8

Filtre déshydratateur

4

Compresseur
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Organe de laminage

5

Condensateur
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Condenseur à eau
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www.hidros.i
www.hidros
www.hidros.it
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FRGR
FRGRZ

Série GNOME
Déshumidificateurs avec récupérateur de chaleur

Il s’agit d’unités canalisables pour faux-plafond conçues pour être combinées à des
installations de rafraîchissement à panneaux radiants. Les unités ont été conçues pour garantir
la déshumidification de l’air aussi bien dans des conditions d’air thermiquement neutre (c’est
à-dire à la même température à laquelle ils le prélèvent) que dans des conditions d’air refroidi,
tout ceci en gérant de très petits débits de façon à éviter les courant d’air désagréables qui
sont typiques des systèmes de conditionnement traditionnels.
Les déshumidificateurs avec récupérateur de chaleur de la série FRGR sont idéaux pour les
applications dans le domaine civil résidentiel et pour le tertiaire de petites dimensions, en
effet grâce à leur silence et versatilité ils s’adaptent à n’importe quel environnement.
La version FRGRZ est une unité munie de double condenseur (le premier à air, le second à
eau) et d’un système étudié pour déshumidifier avec de l’air neutre ou avec de l’air rafraîchi.
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FRGR
FRGRZ

Caractéristiques et modèles

La version FRGR se compose de divers modèles avec débit d’air de 250 m3/h - 600 m3/h 1.000 m3/h - 1.850 m3/h.
La version FRGRZ a en outre une puissance frigorifique de 1250 W pour le modèle avec débit
d’air de 250 m3/h, 3.500 W pour le modèle avec débit d’air de 600 m3/h, 6.000 W pour le
modèle avec débit d’air de 1.000 m3/h et 11.300 W avec débit d’air de 1.850 m3/h.

INSTALLATION AVEC SYSTÈMES DE DÉSHUMIDIFICATION ET
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR FRACCARO SÉRIE GNOME

42
Solutions FRACCARO

Notre personnel est à votre disposition avec
des solutions attentives à l’économie d’énergie

Pour de plus amples informations vous pouvez nous contacter par mail (info@fraccaro.it),
téléphone +39 0423 72 10 03 ou en visitant notre site internet www.fraccaro.it
Les illustrations et les descriptions sur le présent manuel n’engagent à rien. Officine Termotecniche FRACCARO S.r.l. se réserve, à tout moment et sans
préavis, le droit d’apporter d’éventuelles modifications qu’elle considérera comme avantageuses du point de vue technique, de la construction ou
commercial.

P L A F O R A D
contactez-nous pour découvrir les autres innombrables solutions FRACCARO
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