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Rafraichissement d’air écologique 
pour locaux industriels et tertiaires.
(installations fixes)

Pour améliorer la qualité de l’air dans une zone de 
travail pendant le saison chaude, il est nécessaire de 
renouveller l’air ambiant de nombreuses fois et de 
préférence avec un air filtré et  frais.
Dans le cas de bâtiments de grande dimension, comme 
les immeubles industriels ou tertiaires, l’air conditionné 
n’est pas toujours la meilleure solution car les grands 
volumes à traiter et, dans l’ industrie, les process de 
fabrication impliquant des températures élevées, né-
cessitent de trés grandes quantités d’énergie pour être 
rafraichis.   De  plus, les ventilateurs d’extraction d’air 
et l’ouverture des portes réduiront l’effet de refroidisse-
ment par air conditionné.

Une excellente solution dans ces cas consiste en l’installation de systèmes de rafarichissement par évaporation 
qui refroidissent l’air en utilisant un principe naturel : l’air traverse des filtres humides spéciaux et cède ses calo-
ries grâce au phénomène d’évaporation. C’est un principe 100% naturel utilisé depuis l’antiquité pour refroidir les 
aliments et les garder au frais.
L’absence totale d’équipement de réfrégération classique garanti un consomation d’énergie minimum et ainsi un 
renouvellement de l’air en trés grands volumes à des coûts trés bas et de façon écologique.

L’installation de notre système COLDAIR à évaporation représente une excellente solution pour 
le rafraichissement des locaux industriels. 100% naturel et écologique, l’air passe au travers de 
filtres humides et grâce au phénomène d’évaporation, 
il cède une partie de ses calories pour évaporer l’eau 
contenue dans le filtre humide et ressort plus frais de 
l’autre côté.

L’absence de système de réfrégération garantit un fonc-
tionnement avec des coûts réduits avec d’importants 
volumes d’air traités et une consomation d’énergie 
minimum.



modele FPA
mural ou fenêtre
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Référence
Modèle fixe

Circulation 
d’air (m3/h)

Pouvoir réfrigé-
rant (kW)

Débit d’air
(m3/h)

Puissance
(kW)

Tension alim.
(Volts/Herz)

Dimensions
L x l x h mm

Poids kg
vide/plein

FPA 109 14000 15 10000 0,9 230 mono/50 1300 x 670 x 1300 60/75
FPA 159 18200 19 13000 1,2 230 mono/50 1300 x 670 x 1300 65/80
TA 159 18200 19 13000 1,2 230 mono/50 1150 x 1150 x 1050 67/88
TA 209 28000 30 20000 1,8 230 mono/50 1650 x 1150 x 1050 120/46

Modèle fixe avec
ventilateur centrifuge

TC 109 14000 15 10000 1,6 400 tri+N/50 1150 x 1150 x 1050 87/108
TC 209 28000 30 20000 3,2 400 tri+N/50 1650 x 1150 x 1050 160/186

Modèle portable

PTB 100 14000 15 10000 0,9 230 mono/50 1300 x 800 x 1900 160/186

Rafraichissement d’air ecologique 
pour locaux industriels et tertiaires.

diffuseur d’air 2 
voies

modele TA
Toiture

plenum 4 voies

Humidité relative 
air extérieur

30% 40% 50% 60% 70%

Température  entrée 
Air extérieur

Température Air en 
sortie (intérieur)

Température Air en 
sortie (intérieur)

Température Air en 
sortie (intérieur)

Température Air en 
sortie (intérieur)

Température Air en 
sortie (intérieur)

30°C  19,0°C  21,0°C 23,0°C 24,5°C 26°C 
35°C  22,5°C  25,0°C 27,5°C  29,5°C 31,0°C 
40°C  26°C  29°C 31,5°C  33,5°C 36,5°C 

Températures de sortie d’air en fonction du taux d’humidité extérieur et de la température d’entrée d’air

Caractéristiques techniques :
carters en ABS 
Filtres cellulose CELDEK 100mm 
Taux de saturation : 88%
Irrigation par pompe de circulation 
Cycle de lavage et de drainage
Boitier de commande électyronique
Thermostat et Hygrostat



Pour nous permettre de vous aider à sélectionner votre produit, 
voici les informations dont nous avons besoin :

Schéma ou photos des locaux à rafraichir avec dimensions

année de construction

Activité exercée dans les locaux

Puissance disponible  (kWa) et tension V

Type de toiture  (toit plat -  toiture en pente?  1 pente  ou 2 pentes  - toiture voutée)

Détails tels que présence de pont roulant, indiquer hauteur disponible au dessus
immeuble adjacent etc...

Activité produisant de la chaleur fonctionnant en période chauffe (ex. four...)

Surface vitrée :  

orientation Nord Sud  (schéma)

présence d’un système d’extraction d’air : carctéristiques


