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PRODUITS STANDARDISÉS

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Famille 16 -  VENTILATION
16.11 -  RGS  -  Récupérateur de chaleur tertiaire ou industriel Délais de livraison standard  (à titre indicatif) 

Délai E =  à confirmer
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Applications :
Les appareils de la série RGS sont des centrales de traitement d’air 
incluant un récupérateur de chaleur répondant aux exigences des plus 
hauts standards Européens en matière  d’efficacité énergétique et de 
protection de l’environnement. 
L’objectif premier de cette gamme est de minimiser les coûts de l’énergie.
cette gamme met en oeuvre les découvertes les plus récentes. Un 
système double-flux ultra performant permet de récupérer la chaleur 
sur l’air extrait en conformité avec les normes UE n° 1253/2014 et la 
directive 2009/125/EC relative à la conception écologique des systèmes 
de ventilation. 

 La gamme RGS  est composée de 7 modèles avec une capacité allant 
jusqu’à 8000 m3/h.
Conçue pour une utilisation dans les systèmes de ventilation et de traite-
ment de l’air,dans les logements collectifs, les bureaux ou les immeubles 
commerciaux,, tout comme dans les locaux industriels.

L’unité RGS permet ;  le filtrage de l’air frais et de l’air extrait des locaux raccordés. La récupération de la chaleur tout au long de l’année 
permettant le préchauffage de l’air neur en hiver et le prérafraichissement de l’air neuf en été. Le chauffage de l’air de la ventilation en 
hiver. Le rafraichissement de l’air en été.
Le gamme RGS comprend en plus de la section de base, un échangeur eau chaude, un réchauffeur électrique et une batterie froide à 
évaporation.

Unité de traitement d’air     RGS
Taille de l’unité RGS   (1,2,3,4,5,6,ou7)
Type de connexions (air)  :   Horizontalement  = H
    pour les modèles 1 à 5 :    Verticalement      = V
Côté maintenance  :  P  = Droit     -   L = Gauche

  - 1  - H  - P
Identification

 -W

Carter type :  W = Installation en INTERIEUR
           Z = installation en EXTERIEUR  

Equipement optionnel : batterie froide (cooler)
CFP : cooler droite    CFL  :  cooler gauche

 - CFP

AUTOMATISATION  :  AN,  ANW,  ANE,  ANWCHF,  ANECHF

ANW

Tableau de commande :  HMI  ou LCD

 HMI NLWP

Equipement optionnel : Batterie eau chaude  ou électrique
NLWP  :  eau chaude, droite         NLWL  : eau chaude, gauche
NEP     :  électrique, droite           NEL     :  électrique, gauche
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Débits d’air en fonction du modèle
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Débit d’air maximum (m3/h) en fonction d’une pression d’air extérieur statique de 150 Pa

CONDITIONS DE TRAVAIL   -   
L’appareil ne doit pas être utilisé dans les conditions suivantes :
 -   Lorsque l’air circulant contients des particules solides, fibres, matières pateuses et des substances agressives pouvant 
 attaquer,  corroder   et décomposerl e zinc, le cuivre, l’acier et l’aluminium.
 -   Lorsque les conditions extérieures (température et humidité) en hiver ou en été, sont au delà des valeurs limites déterminées  
 pour l’Europe, ou dans des conditions climatiques tropicales ou de bord de mer.
 -   Un air poussièreux nécessitera un remplacement fréuent des filtres internes de l’appareil.
 -  Lorsque l’alimentation en eau chaude de l’unité n’est pas fiable pendant une longue période de temps, ce qui ne permettrait  
 pas le fonctionnement automatique du mode de protection de l’appareil contre le gel et risquerait de provoquer des dégâts  
 directs sur l’échangeur ou indirects (dégâts des eaux)

Paramètres de fonctionnement.
Carter de l’appareil conforme à la norme EN 1886-2008 :  
 coefficient thermique : classe T3, 
 coefficient de ponts thermiques : Classe TB1;
 résistance mécanique du carter : classe D2
Paramètres de travail de l’échangeur eau chaude
 T° mini d’alimentation : +30°C
 T° maxi d’alimentation : +110°C
 Pression de travail max. : 1,5 MPa
Paramètres de fonctionnement.
Température de l’air circulant
 Température minimum   :  - 35°C
 Température maximum  :  + 35°C
Temperature de l’air ambiant :
 Température minimum   :  - 35°C
 Température maximum  :  + 50°C
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Vue du côté maintenance en fonction du modèle

Côté maintenance droit  RGS-V   1,2,3,4 & 5 Côté maintenance gauche  RGS-V   1,2,3,4 & 5

Côté maintenance droit  RGS-H   1,2,3,4 & 5 Côté maintenance gauche  RGS-H   1,2,3,4 & 5

Côté maintenance droit  RGS-H   6 & 7 Côté maintenance gauche   RGS-H   6 & 7

Fabrication et dimensions
Les sections de base sont constituées de cadres en profilés en aluminium  remplis avec des panneaux sandwich. 
L’isolation thermique en laine minérale a une épaisseur de 25mm.
Les sections de base sont équipées de :
 - échangeurs double flux pour la récupération de la chaleur avecun rendement supérieur à 90%. L’échangeur est pourvu 
d’un bi-pass air neuf.
 - filtres sur l’arrivée d’air frais etair recyclé. Les modèles 1 à 5 sont équipés de filtres G4, les modèles 6 & 7 de filtres classe 
F7 avec une surface de filtrage augmentée sur l’arrivée d’air frais et de filtres classe M5 sur l’entrée d’air recyclé.
 - de ventilateurs avec moteurs EC-Blue 230V monophasés.
 - d’un socle de 100mm de haut sur les types 4,5,6,&7 et de pieds de hauteur 100mm sur les modèles 1,2 & 3.
 - de connecteurs flexibles rectangulaires sur les types 6 & 78 et de conecteurs circulaires sur les types 1,2,3,4 & 5.

Modèle RGS-H-1 RGS-H-2 RGS-H-3
B 400 540 750
H 650 730 870
h1 175 195 234
h2 300 340 400
H3 50 50 50
L 750 850 1000

L1 110 100 100
D 160 200 225

Poids kg 48 72 114
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Modèle B H h1 h2 H3 L L1 D Poids kg

RGS-H-4 780 1150 305 540 100 1500 100 315 203
RGS-H-5 980 1300 340 620 100 1800 100 315 310

dimensions en mm

Modèle B b H h L D Poids kg

RGS-H-6 1300 1200 1200 540 1950 203 572
RGS-H-7 1300 1800 1800 840 2400 310 732

dimensions en mm

Modèle RGS-V-1 RGS-V-2 RGS-V-3
B 400 540 750
H 580 650 810
h1 100 100 100
h2 100 100 100
L 1050 1220 1430

L1 150 175 195
L2 225 275 320
D 160 200 225

Poids kg 56 82 133
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Modèle RGS-V-4 RGS-V-5
B 780 980
H 1080 1230
h1 100 100
h2 100 100
H3 1900 2100
L 140 240

L1 440 500
D 315 355

Poids kg 224 324

echangeur eau chaude à serpentin
La batterie de l’échangeur eau chaude des modèles 1 à 5 est constituée d’une structure auto-portante en acier galvanisé. Les 
connexions sont circulaires.
Sur les modèles 6 et 7, l’échangeur est basé sur la structure tubulaire en profilés aluminium avec les paanneaux sandwich isolés par 
25mm de laine de roche. Les connexions sont rectangulaires.
L’échangeur thermique est fabriqué à partir de tubes de cuivre et d’ailettes en aluminium. La batterie chaude est conçue comme 
une batterie de gaine pour installation sur les gaines de ventilation des pièces locaux raccordés ou directement sur le flux d’air de la 
section de base.

Modèle B H E G D DN Poids kg

RGS-1-NLW 345 315 158 250 160 15 7,2
RGS-2-NLW 415 315 192 250 200 15 8,2
RGS-3-NLW 415 395 192 250 225 15 9,8
RGS-4-NLW 495 475 235 250 315 20 12,9
RGS-5-NLW 565 475 272 250 355 20 14,2

dimensions en mm

Modèle RGS-6-NLW RGS-7-NLW
B 1300 1300
b 1240 1240
H 600 900
h 540 840

Poids kg 48 64
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Batterie chaude électrique

La batterie chaude électrique des modèles 1 à 5 est constituée d’une structure auto-portante en acier galvanisé. Les connexions sont 
circulaires.
Sur les modèles 6 et 7, l’échangeur est basé sur la structure tubulaire en profilés aluminium avec les paanneaux sandwich isolés par 
25mm de laine de roche. Les connexions sont rectangulaires.
L’échangeur thermique électrique est fabriqué à partir d’éléments chauffants blindés. La batterie chaude est conçue comme une batterie 
de gaine pour installation sur les gaines de ventilation des pièces locaux raccordés ou directement sur le flux d’air de la section de base.

Modèle B H E G D DN Poids kg

RGS-1-NE 230 320 115 250 160 15 6,0
RGS-2-NE 270 320 130 250 200 15 6,5
RGS-3-NE 310 320 150 250 225 15 7,5
RGS-4-NE 425 380 200 250 315 20 8,5
RGS-5-NE 490 380 225 250 355 20 9,5

dimensions en mm

Modèle RGS-6-NE RGS-7-NE
B 1300 1300
b 1240 1240
H 600 900
h 540 840

Poids kg 37 44
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Batterie réfrigérante (cooler)
La batterie froide (cooler) des modèles 1 à 5 est constituée d’une structure auto-portante en acier galvanisé. Les connexions sont 
circulaires.
Sur les modèles 6 et 7, le cooler est basé sur la structure tubulaire en profilés aluminium avec les paanneaux sandwich isolés par 
25mm de laine de roche. Les connexions sont rectangulaires.
L’échangeur du cooler est fabriqué à partir de tubes de cuivre et d’ailettes en aluminium. La batterie froide est conçue comme une 
batterie de gaine pour installation sur les gaines de ventilation des pièces locaux raccordés ou directement sur le flux d’air de la section 
de base. La batterie est livrée avec sonbac de récupération des condensats et un éliminateur de goutellettes.

Modèle B (mm) H (mm) E (mm) G (mm) D (mm) d1 (mm) d2 (mm) Poids kg

RGS-1-CF 345 315 158 400 160 12 x 1 16 x 1 10,1
RGS-2-CF 415 315 192 400 200 12 x 1 16 x 1 11,6
RGS-3-CF 415 395 192 400 225 12 x 1 16 x 1 13,7
RGS-4-CF 495 475 235 400 315 12 x 1 16 x 1 20,0
RGS-5-CF 565 475 272 400 355 12 x 1 16 x 1 23,1

dimensions en mm

Modèle RGS-6-CFOD RGS-7-CFOD
B 1300 1300
b 1240 1240
H 600 900
h 540 840

Poids kg 97 144

Instructions relatives au stockage et à la manutention sur site.

Tous les éléments de l’appareil sont enroulés avec un film protecteur et sont placés sur des palettes en bois. Le film doit être 
enlevé avant le montage de l’ensemble.   Pendant le stockage, l’appareil doit être maintenu dans son emballage d’origine dans 
un endroit sec et maintenu à l’écartdes risques météorologiques.
La manutention peut être effectuée avec un chariot élévateur ou tout autre engin de levage, dans la position de leur utilisation 
normale et prêtant une attention particulère à la protection des surfaces latérales et à la présence de tout objet saillant qui pour-
rait endomager l’appareil.
Avant de procéder au levage de l’appareil, bien vérifier que les portes et les trappes de visite sont bien fermées.
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Montage et connexions.

L’appareil doit impéraivement être placé sur un sol plat d’une taille adaptée à son poids et à sa longueur.
Il est essentiel de s’assurer que une fois l’appareil raccordé, il restera suffisamment de place pour assurer les opérations de maintenance 
et les opérations de contrôles et que les actions nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement seront possibles.
Les équipements électriques et hydrauliques etc doivent être localisés de façon à ne jamais obstruer l’accés à l’équipement.
Un espace au minimum égal à la largeur de l’appareildevra être réservé pour le changement du filtre.
Du point de vue maintenance, vérifier que une fois l’installation terminée, on disposera de la place nécessaire au remplacement de tous 
les composants internes de l’appareil. La largur minimum de cet espace devra être d’aumoins la largeur de l’appareil +200mm.
Si en cours d’utilisation, d’autres objets ou équipement venaient à être placés dans cet espace, il doivent pouvoir être bougés facilement.

AUTOMATISMES
L’équipement présenté ci-dessous permet de contrôler le fonctionnement du matériel installé en toute sécurité et conforttout en maine-
nant les coûts de fonctionnement au niveau le plus bas. Grâce à ces systèmes automatiques, le rôle de l’utilisateur se limite au réglage 
des paramètres pour l’air, tout le reste étant géré par le système de contrôle qui ajuste lui-même les réglages en fonction des conditions 
extérieures comme intérieures.
La régulation permet le contrôle des unités standard, 
et de :   - vitesse des ventilateurs mono-allure (0 à 100%)
  - registre de réglage de l’échangeur double flux (vanne d’air)
Equipements en option coopérant avec l’unité:
  - vanne chauffage (0 à 100%)
 -  pompe de circulation  (on-off)
 - commande batterie froide (on-off)
 - entrées sorties d’air 
 -  batterie électrique (0-100%)
Le système de régulation automatique et monté dans un boitier situé sur le panneau latéral de l’appareil. Il est pré-câblé.
Aprés l’installation de l’appareil, il ne reste plus qu’à connecter les conduits de ventilation, l’alimentation électrique, et d’installer et câbler 
les composants optionnels de régulation (sondes, motorisations de vannes, batterie électrique).
Toutes les fonctions de l’unité RGS sont supervisées par le contrôleur (situé dans le boitier). Le contrôle à distance est réalisé via un 
boitier avec afficheur externe HMI ou LCD selon l’option choisie.

Contrôle à distance HMI Les principales fonctions du panneau de commande comprennent: 
›afficheur avec 8 lignes de texte, rétro-éclairage blanc; 
›Fonctionnement avec boutons poussoirs et boutons rotatif:
»Modification des paramètres de l'air;
»Contrôle du débit d'air (en continu / avec des vitesses définies); »Recir-
culation de l'air (en continu;)
»Établissement du calendrier de travail de l'unité;
" commencer arrêter;
›Le bouton d'acquittement d'alarme; 
›Bouton d'information:
»Paramètres de l'air;
»États d'échecs;
›Définir des mots de passe pour chaque niveau d'accès; 
›Prise en charge de plusieurs langues;
›Connexion à distance ou locale au contrôleur; 
›Le panneau est alimenté via un bus de process;
›Peut être monté sur le mur;
›Mise à jour du firmware via USB
›BMS - ModBus
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Contrôle à distance LCD Les principales fonctions du panneau de commande comprennent: 
›la modification des paramètres de l’air;
›contrôle continu du débit d’air
›Établissement du calendrier de travail de l’unité;
›fonction commencer arrêter;
›bouton d’acquittement d’alarme;
›connexion à distance ou locale au contrôleur; 
›Peut être monté sur un mur;

Type module de commande HMI LCD
Tension (volts) 24V AC/DC depuis le régulateur 24V AC/DC depuis le régulateur
Largeur (mm) 144 105
Hauteur (mm) 96 90

Profondeur (mm) 26 58
Connexion KNX RS-485 RJ 45

Câble 1 paire torsadée 4 paires torsadées 1 paire torsadée
Longueur maximum de câble (m) 700 50 20

Niveau de protection IP31 IP31

Diagramme des automatismes

Système automatique pour RGS avec contrôle des flux d’air  et récupérateur de chaleur double-flux (AN-RGS-(HMI/LCD)

Système automatique pour RGS avec contrôle des flux d’air  et récupérateur de chaleur double-flux  et batterie de chauffe 
eau chaude (ANW-RGS-(HMI/LCD)
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LÉGENDES:
M1 * - servomoteur de volet de réglage d’alimentation d'air  M2 * - servomoteur de registre de réglage d'air extrait
M3 - Actionneur d'échangeur de chaleur à flux transversal MV1 - Vanne de chauffage à 3 voies avec actionneur
F1- pressostat filtre alimentation,    F2- Pressostat du filtre d'extraction
B4 - capteur de température de l'échangeur double-flux    B1- Sonde de température d'alimentation de gaine 
B2-Sonde de température d'extraction   B3- Thermostat antigel,     
B5- capteur de température externePw - pompe à eau,  Ne -chauffage électrique   
Nw -batterie de chauffage eau chaude
* installé en option en fonction du système du modèle.

Système automatique pour RGS avec contrôle des flux d’air  et récupérateur de chaleur double-flux  et batterie de chauffe 
électrique  (ANE-RGS-(HMI/LCD)

Système automatique pour RGS avec contrôle des flux d’air  et récupérateur de chaleur double-flux  et batterie de chauffe 
électrique et batterie froide (cooler) (ANECHF-RGS-(HMI/LCD)

Système automatique pour RGS avec contrôle des flux d’air  et récupérateur de chaleur double-flux  et batterie de chauffe 
eau chaude et batterie froide (cooler)  (ANWCHF-RGS-(HMI/LCD)


