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PRODUITS STANDARDISÉS

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Famille 20 -  Chauffage eau chaude
20.6 -  UWK3 ventilo-convecteurs mixtes (EC/EL) Délais de livraison standard  (à titre indicatif) selon modèle

Délai C =  matériel disponible sous 2 à 3 semaines
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Applications :
Les ventilo-convecteurs sont utilisés pour chauffer, refroidir ou ventiler les locaux qui 
nécessitent plus de 2 échanges par heure. Cela concerne principalement les locaux 
fréquentés par le public tels que les bureaux, les magasins, les salles informatiques 
ou tout autre type de local requérant un renouvellement de l’air régulier ou périodique.

Description du ventilo-convecteur UWK3
L’appareil est fabriqué en acier galvanisé avec un carter peint epoxy. L’échangeur 
thermique cuivre/aluminium pour le chauffage eau chaude ou le refroidissement existe 
en version 2 ou 4 tubes avec l’alimentation en partie basse ou à l’arrière.

Equipement du ventilo-convecteur :
-  Récupérateur de condensats.   
- Batterie électrique de 3 kW pour le chauffage en inter-saison.    
-  Ventilateur tangentiel
- Chambre de mélange équipée d’un registre de réglage manuel pour le contrôle du mélange air neuf - air recyclé (ratio max. 50/50%)
- Filtre à air classe G (ou treillis)
- Régulateur de température RAB3  (connexion via cable 7 x 1mm2)
- Vanne motorisée Dn15 avec servo-moteur sur ligne d’alimentation de l’échangeur (systeème 2R - 1pce,  système  4R - 2 pces)
- Câble d’limentation ave mise à la terre.
- raccordement prise d’air frais.

en option : prise d’air frais.

Le régulateur de température RAB3 est équipé d’un bouton de réglage avec une plage +10°C à +30°C.et d’un guide de sélection  :   
 - Chauffage eau chaude ou électrique (la baisse de la température dans le local en dessous de la valeur de consigne déclenche      
 l’ouverture de la vanne motorisée; le chauffage simultané de la batterie eau chaude et de la batterie électrique est exclu, 
 la batterie électrique s’arrête automatiquement lorsque la température du réseau d’eau chaude dépasse +50°C).
 - Refroidissement : la montée en température du local audelà du point de consigne ouvre la vanne .
 - Ventilation : sélecteur de la vitesse de rotation 4 positions (arrêt, lent, moyen, rapide)

Installation :  Les ventilo-convecteurs UWK3 peuvent être installés horizontalement ou verticalement
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Fonctionnement du ventilo-convecteur :
Comme indiqué sur le croquis précédent, le ventilo-convecteur peut être installé verticalement (contre un mur, l’arrivée d’air frais se fait 
alors par traversée de cloison ou par en dessous) ou horizontalement (appareil suspendu au plafond), dans ce cas, l’arrivée d’air frais 
se fait par le faux plafond ou la paroi par l’orifice protégé par u couvercle.
Les vittesses du ventilateur (moyen et mini) sont prévues pour le fonctionnement en continu de l’appareil.
En inter-saison, ou en cas d’arrêt du circuit de chauffage eau chaude, la batterie électrique prend le relais e la fonction chauffage.  Dés 
que l’eau du réseau de chauffage remonte audessus de +50°C, la batterie électrique est stoppée.
Dans les deux cas, l’alimentation en air neuf est contrôlée par le registre situé dans la chambre de mélange (de0% à 50% du volume 
total d’air circulant dans l’appareil, le reste de l’air vient de la pièce (air recyclé).
La batterie eau chaude du ventilo-convecteur peut fonctionner avec une température jusqu’à +150°C et une pression maximum de 
1,5Mpa.  
Le ventilateur est équipé d’un moteur 230V/50Hz de 60W avec une vitesse max de 1340 rpm.

Ventilo-convecteur               UWK-3
Batterie type : Eau : W ; électrique : E  (W+E)
Type d’installation :  Verticalement       = V
          Horizontalement  = H
Échangeur thermique  :  2 tubes  = 2     -   4 tubes = 4

  W+E  - V  - 4
Identification

 - F

 Filtre    treillis = (S), Filtre G2  (F)

Le modèle pour installation suspendue est équipé de l’échangeur thermique 4 tubes, de la batterie électrique et du filtre G2.

Dimensions de base en mm

Alimentation échangeur 2 tubes Alimentation échangeur 4 tubes



Modèle UWK-3W  Batterie de chauffe 4R
Débit d’air (m3/h) 600 425 250

Régime 
chaudière (°C)

Température air
entrant (°C)

Puissance
(kW)

Pertes de 
charges (kPa)

Puissance
(kW)

Pertes de 
charges (kPa)

Puissance
(kW)

Pertes de 
charges (kPa)

90/70
0 12,5 9,0 9,8 5,6 6,5 2,5

10 10,7 6,7 8,3 4,1 5,5 2
20 8,6 4,6 6,5 1,1 4,6 1,3

80/60
0 10,8 7,0 8,5 4,2 5,7 2,0

10 9,0 4,8 7,0 3,0 4,7 1,3
20 7,2 3,0 5,7 2,0 3,8 1,0

70/50
0 9,0 5,0 7,2 3,0 4,8 1,4

10 7,4 3,2 5,8 2,1 4,0 1,2
20 5,7 2,0 4,5 1,2 3,0 1,0

60/40
0 7,5 3,3 5,9 2,0 4,0 1,0

10 5,7 2,0 4,5 1,5 3,1 0,9
20 4,1 1,0 3,2 1,0 2,3 0,8

Paramètres eau de 
circulation °C

Température air
entrant (°C)

Puissance
(kW) froid

Pertes de 
charges (kPa)

Puissance
(kW) froid

Pertes de 
charges (kPa)

Puissance
(kW) froid

Pertes de 
charges (kPa)

5/10
28 3,5 24 2,5 18 1,8 10
26 2,8 21 2,2 15 1,5 9
24 2,3 15 9 9 1,2 5

6/12
28 2,8 22 2,3 16 1,6 8
26 2,3 16 2,0 13 1,3 6
24 1,9 11 1,6 8 1,0 4
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Modèle UWK-3W Batterie de chauffe 2R
Débit d’air (m3/h) 600 425 250

Régime 
chaudière (°C)

Température air
entrant (°C)

Puissance
(kW)

Pertes de 
charges (kPa)

Puissance
(kW)

Pertes de 
charges (kPa)

Puissance
(kW)

Pertes de 
charges (kPa)

90/70
0 5,0 1,5 4,1 1,1 3,1 1,0

10 4,2 1,2 3,5 1,0 2,6 0,9
20 3,5 1,0 2,8 0,9 2,2 0,8

80/60
0 4,2 1,4 3,5 1,0 2,6 0,9

10 3,5 1,2 2,9 0,9 2,2 0,8
20 2,8 1,0 2,3 0,7 1,7 0,7

70/50
0 3,5 1,2 2,9 1,0 2,2 0,8

10 2,8 1,1 1,8 0,6 1,3 0,7
20 2,1 1,0 4,5 1,2 3,0 0,6

60/40
0 2,8 1,0 1,8 0,8 1,8 0,7

10 2,1 1,0 1,8 0,6 1,3 0,6
20 1,5 1,0 1,2 0,5 1,0 0,5

Paramètres eau de 
circulation °C

Température air
entrant (°C)

Puissance
(kW) froid

Pertes de 
charges (kPa)

Puissance
(kW) froid

Pertes de 
charges (kPa)

Puissance
(kW) froid

Pertes de 
charges (kPa)

5/10
28 2,9 29 2,3 19 1,7 11
26 2,4 21 2,0 15 1,4 8
24 2,0 15 1,6 10 1,1 5

6/12
28 2,5 11 1,9 8 1,4 5
26 2,0 8 1,5 5 1,1 3
24 1,6 5 1,2 4 0,8 2
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Modèle UWK-E UWK-W UWK- W+E
Débit d’air (m3/h)  (*) 600 425 250 600 425 250 600 425 250

Puissance (kW) 3 2 1 - - - 3 2 1
Niveau sonore (dB(a)  (**) 50 41 30 50 41 30 50 41 30

Poids  vide  (kg) 43 44 48

Caractéristiques des échangeurs thermiques et la batterie électrique    Puissances, poids et niveau sonore

(*)  Débit mesuré avec flitre class G propre
(**) Niveau sonore. Pression accoustique mesurée à une distance de 1 m en tenant compte d’un facteur d’absorption du 
compartiment A=50m2  et de la prise en compte d’un facteur de directivité Q=2.

BCF-MKM propose également  :  
 - des ventilo-convecteurs eau chaude à encastrer en caniveau
 - des convecteurs eau chaude à encastrer en caniveau
 - des systèmes de récupération de chaleur
 - des centrales de traitement d’air
 - des aérothermes et rideaux d’air chaud eau chaude et vapeur
 - des chaudières électriques et des systèmes solaires
 - et toute une gamme de radiateurs et surfaces de chauffe

Nous vous remercions de bien vouloir nous consulter par tél (03 23 53 09 58) ou par e-mail  (bcfmkm@wanadoo.fr) 
si vous ne trouvez pas l’information souhaitée sur notre site :

   www.bcfmkm-chauffage.fr


