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7.6.4  Régulation  et contrôle des rideaux d’air
1. VISUALISATION DES ÉLÉMENTS D’AUTOMATISATION
L’utilisation de l’automatisation pour les rideaux d’air permet de maintenir les paramètres d’air préréglés avec de faibles coûts 
d’exploitation. 
La tâche de l’automatisation est de minimiser la participation humaine au contrôle des équipements, de sorte que le rôle du 
personnel de maintenance se réduit uniquement à la définition des valeurs requises des paramètres contrôlés. Le reste doit être 
fourni par le système de contrôle. 
L’ensemble d’automatisation pour les rideaux d’air peut inclure:
1.1 Armoire de commande: ZS -... / 1
1.2 régulateur de vitesse: ARW / FA ou RTRD
1.3 thermostat d’ambiance: TP ou thermostat avec programmateur TPP 
1.4 régulateur TH
1,5 soupape: V
1.6 actionneur de vanne électrique MVK

1.1. ARMOIRES DE COMMANDE ZS -... / 1
Conçu pour alimenter et contrôler le fonctionnement des rideaux avec des moteurs électriques monophasés ou triphasés.
L’armoire de commande comprend:
› interrupteur principal;
›Interrupteurs de surintensité;
›Contacteurs;
›Relais;
›Commutateur [automatique / manuel / arrêt]; 
›Voyants lumineux d’indication [fonctionnement / panne].
L’utilisation de la base d’éléments des principaux fabricants mondiaux d’équipements électriques témoigne du haut degré de 
fiabilité des cartes. 
Tous les équipements électriques sont installés à l’intérieur de l’armoire derrière des panneaux de protection, seuls les interrup-
teurs pour les entraînements électriques, les régulateurs et les voyants restent accessibles de l’extérieur. 
Toutes les connexions électriques sont protégées à l’intérieur du tableau afin que les travaux de maintenance, d’inspection et de 
maintenance soient totalement sûrs. 
Les avantages des armoires de commande sont également: un espace suffisant pour un placement et une connexion pratiques 
des câbles d’alimentation et des capteurs aux bornes de contact, une sécurité élevée, une facilité d’entretien, un service pra-
tique, une conservation pratique de l’appareil, ainsi qu’une conception sûre pour les travaux de maintenance. 
La taille de l’armoire dépend du nombre de rideaux qui y sont connectés (1 à 2 rideaux peuvent être connectés à une armoire).
Figure: 1 Dimensions des armoires ZS

En standard, les armoires sont adaptées pour fonctionner avec un actionneur de vanne MT, un thermostat (TP ou TPP) 
ou avec un interrupteur de porte. 
La connexion électrique doit être effectuée conformément au guide d’installation et au manuel de réglage fournis. 
L’armoire doit être alimentée par l’appareillage principal équipé d’un interrupteur principal et d’une protection différen-
tielle. 
Les armoires de commande ZS (-1; -2) / 1 sont adaptées pour faire fonctionner les rideaux avec des ventilateurs mono-
phasés (1 ~ 230V) et avec des ventilateurs triphasés (monovitesse)

Référence armoire ZS-1/1 ZS-2/1

Hauteur 240 280

Largeur 160 200

Profondeur 125 125
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Deux rideaux au maximum peuvent être connectés à un variateur de vitesse et il est nécessaire de ne pas dépasser les 
courants nominaux d’un régulateur donné. 
Les contrôleurs FA et RTRD ont le circuit de protection thermique du moteur contrôlé par le signal du capteur TK installé 
dans les enroulements du moteur. 
Les contrôleurs doivent être alimentés par l’appareillage principal équipé de l’interrupteur principal et d’une protection 
différentielle contre les courts-circuits.

1.2  Contrôle de vitesse du moteur
Transformateur, contrôleurs à 5 vitesses ARW (-1, -2, -3) (1 ~ 230V / 50Hz); FA -... (5; 11-; 15) (1 ~ 230V / 50Hz) ou RTRD 
(-2, -4, -7) (3 ~ 400V / 50Hz) permettent de contrôler l’efficacité de l’air et la puissance calorifique. Toutes les vitesses sont 
choisies manuellement. Les contrôleurs sont livrés en trois tailles. Les tailles diffèrent selon la méthode d’alimentation et la 
valeur du courant nominal.
La sélection du type de contrôleur pour un rideau donné doit être effectuée selon les tableaux: à partir de 3.1. à 3.6.

 Désignation des armoires de commande
       J-ZS   2 1

Nombre de rideaux d’air connectésrideau : 1; 2
Type de rideau : 1  : 1monophasé;    3 : triphasé 1 vitesse

Référence du contrôleur ARW-1,2 ARW-3
Tension (V) 230 230

Intensité nominale (A) 1,2 3
Indice de protection IP 21 IP 21

hauteur (mm) 123 173
largeur x profondeur 77 x 71 90 x 89

Type de régulateur FA-5 FA-11 FA-15
Tension (V) 230 230 230

Intensité nominale (A) 5 11 15
Indice de protection IP 21 IP 21 IP 21

hauteur (mm) 280 280 480
largeur x profondeur 200 x 160 200 x 160 270 x 170

Fig. 3 Paramètres des contrôleurs de vitesse  FA

Type de régulateur RTD-2 RTD-4 RTD-7
Tension (V) 400 400 400

Intensité nominale (A) 2 4 7
Indice de protection IP 54 IP 21 IP 21

hauteur (mm) 255 309 309
largeur x profondeur 190 x 135 162 x 160 162 x 160

Fig. 4 Paramètres des contrôleurs de vitesse  RTRD



1.3. THERMOSTAT D’AMBIANCE TP OU TPP
Le thermostat d’ambiance TP (marche-arrêt) permet de régler la température requise avec la manette dans la pièce dans la 
plage de 8 à 30 ° C, tandis que le thermostat d’ambiance TPP (marche-arrêt) permet de régler la température requise sur 
l’écran LCD de la pièce dans la plage de 8 à 35 ° C en mode jour et nuit.
La baisse de la température dans la pièce en dessous de la valeur réglée fait que le thermostat envoie le signal d’ouverture 
de la vanne et allume le ventilateur. 
Si la température dans la pièce dépasse la valeur de consigne, le thermostat est commuté et envoie le signal de fermeture 
de la vanne et éteint le ventilateur
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Fig. 5 Paramètres des thermostats d’ambiance TP

Fig. 6 Paramètres des thermostats d’ambiance TPP

Tension d’alimentation 24...250V AC

Gamme de température +8°C à +30°C

Intensité max sur connecteurs 6 (2)A

Indice de protection IP30 ou IP65

Tension d’alimentation 2 piles de 1,5 V

Gamme de température +5°C à +35°C

Intensité max sur connecteurs 5 (2)A

Indice de protection IP30

Contrôleur 1.4 TH
Régulateur thermostatique TH conçu pour piloter les rideaux d’air SILVER et SMART (type contrôle TH).
Description : 
›Consigne de température ambiante basée sur l’échelle imprimée;
›Basculement entre CHAUFFAGE / REFROIDISSEMENT avec un seul bouton;
›Allumer / éteindre l’alimentation électrique.
›Possibilité de coopération avec des interrupteurs de porte;
›Sélection de la vitesse du ventilateur en 3 étages;
›Contrôle du ventilateur et du« chauffage » en fonction du réglage de la température du thermostat ou de l’interrupteur de 
porte (démarrage / arrêt de l’ensemble du système);   
›Montage mural;
›Un contrôleur peut gérer 1 seul rideau.

Tension d’alimentation 220....240V  AC

Gamme de température +10°C à +30°C

Intensité max sur connecteurs 4 (2)A

Indice de protection IP30

1,5 V   -  VANNES de RÉGULATION
Les vannes de séparation ont une large application dans les rideaux pour la régulation du débit du fluide caloporteur à 
travers les appareils de chauffage Pour les rideaux d’air chaud, les vannes trois voies avec filetage intérieur V20 et V25 
sont utilisées.
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1,5 V   -  VANNES  (suite)
Le débit moyen dépend du signal du thermostat / interrupteur de fin de course.
 La direction d’écoulement n’est autorisée que vers la direction déterminée AB-> A ou AB-> B. 
La régulation du système avec l’utilisation de la vanne consiste en un tel réglage de la vanne pour obtenir le débit de fluide 
déterminé à travers la vanne, ce qui aura un impact sur la température de l’air chauffé.
.Le réglage de l’axe de la vanne dans la position requise est activé par l’actionneur installé sur la vanne. 
Les vannes doivent être installées sur la ligne d’alimentation.
La sélection du type de vanne pour un rideau donné doit être effectuée selon les tableaux: 3.1. - 3.6.

Fig. 8 VANNE DE RÉGULATION V

Désignation DN kVS’ m3/h t°C PN
V 20 20 3,5 1...110 16

V 25 25 3 1...110 16

S : alimentation
R : Retour
Z : vanne manuelle d’isolement
P : Pompe de circulation
MV : vanne 3 voies motorisée

1.6. Motorisations de vanne MV
Les motorisations de vanne sont conçus pour être montés directement sur les vannes et, respectivement, pour un contrôle 
constant ou marche / arrêt, à l’aide d’un contrôleur RT oue d’un thermostat TP / TPP.
 Le mouvement de la tige de la vanne est proportionnel au signal de commande du contrôleur ou du thermostat.

Type motorisation on/off
tension d’alimentation 230V AC

temps d’ouverture/fermeture 40 s

Indice de protection IP30

Fig. 8  MOTORISATION DE VANNE MV

2. RIDEAUX AVEC CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

En tant qu'équipement standard des rideaux avec batteries électriques, nous utilisons le boîtier de commande d'alimen-
tation pour contrôler le rideau et travailler avec un interrupteur de fin de course ou un thermostat d'ambiance. Il est fourni 
dans un boîtier fermé conçu pour être monté sur le mur (surface) à un endroit permettant un entretien facile. 
Il est équipé des interrupteurs suivants: possibilité à trois niveaux de commuter la puissance de chauffage et interrupteur 
START / STOP.



3 -  SELECTION DES ÉQUIPEMENTS DE RÉGULATION

Tableau 3.  Guide de sélection pour rideaux SMART & SILVER

Rideau d’air Longueur 
rideau d’air

Version du rideau d’air Vanne motorisée
Thermostat 

d’ambiance TP/
TPP *

A 
cde à 

distance

S 
boitier de 
contrôle

BMS TH
B 

sans système 
de contrôle

MV+V20 MV+V25

SILVER-1 105/150/200

Le type de régulation est déterminé dans la 
désignation du rideau d’air

SILVER-2 170/210/250

SILVER-3 150/225

SILVER-4 300

SMART 104/156/200

 

  *

équipement optionnel

ne concerne pas les rideaux avec contrôle TH

inapplicable

Commande A
Rideaux d’air SILVER et SMART équipés d’un système de commande intégré coopérant avec une télécommande infrarouge 
sans fil [fig. 10] avec les boutons mentionnés ci-dessous:

Fonction Description

Marche/Arrêt

fonctionnement avec ou sans chauffage

niveau de puissance (rideaux électriques)
 et ventilateur

Le récepteur IR est intégré dans les rideaux et deux diodes de signalisation sont situées sur la bande décorative [fig. 11]:
›Diode bicolore: rouge - STANDBY / verte - FONCTIONNEMENT
› diode: jaune - fonctionnement avec chauffage.

Commande S:   Rideaux d’air SILVER et SMART équipés d’un boîtier [fig. 12] avec sélection manuelle de vitesse et commuta-
teurs d’activation.    Dimensions de la boîte: 120x160x80mm.
Contrôle B: à réaliser par l’installateur.
Contrôle BMS: à réaliser par l’installateur, via les signaux provenant d’un contrôleur supplémentaire.
Commande TH: Rideaux d’air SILVER et SMART équipés d’un régulateur thermostatique mural avec interrupteur de vitesse 
manuel [fig. 13].
Dans les rideaux avec batteries électriques, le degré d’efficacité de la production de chaleur est sélectionné par la télécom-
mande ou l’interrupteur dans le boîtier avec le degré d’efficacité approprié de la production de chaleur:
›Basse vitesse - 1/3 de la puissance calorifique
›Vitesse intermédiaire - 2/3 de la puissance calorifique
› vitesse élevée - 3/3 de la puissance calorifique
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Figure 10              Figure 11 Figure 12                             Figure 13

Rideau d’air Longueur 
rideau d’air

 
Boitier de 
contrôle

ЩиT
ZS.../1

Régulateur de vitesse Vanne motorisée
Thermostat 

d’ambiance TP/
TPP *FA-5 FA-11 MV+V20 MV+V25

KP/DB-1N 105
KP/DB-1N 158
KP/DB-1P 105
KP/DB-1P 150
KP/DB-2 144
KP/DB-2 210

 

  *
équipement optionnel

ne concerne pas les rideaux avec contrôle TH

inapplicable

Tableau 3.2.  Guide de sélection pour rideaux KP/Dp...-(-W;-Z)

Tableau 3.3.  Guide de sélection pour rideaux KP/BB...-T-(-W;-Z)

Rideau d’air Longueur 
rideau d’air

Boitier de 
contrôle

ЩиT
ZS.../1

Régulateur de vitesse Vanne motorisée Thermostat 
d’ambiance 
TP/TPP *RTRD-2 RTRD-4 RTRD-11 MV+V20 MV+V25

KP/BB -A-01 94/141/188/235
KP/BB -A-02 110/165/220/275
KP/BB-A-1 120/180/260
KP/BB-A-2 130/195
KP/BB-A-2 260
KP/BB-A-3 140
KP/BB-A-3 210/280

KP/BB-B-01 150
KP/BB-B-02 150
KP/BB-B-1 200/300
KP/BB-B-2 200/300
KP/BB-B-3 200
KP/BB-B-3 300



Rideau d’air Longueur 
rideau d’air

Boitier de 
contrôle

ЩиT
ZS.../1

Régulateur de vitesse Vanne motorisée Thermostat 
d’ambiance 
TP/TPP *RTRD-2 RTRD-4 RTRD-11 MV+V20 MV+V25

KP/BB ECO-A-1 120/180/240
KP/BB ECO-A-2 130/195
KP/BB ECO-A-2 260
KP/BB ECO-A-3 140
KP/BB ECO-A-3 210/280

KP/BB-A-3 140
KP/BB-A-3 210/280

KP/BB ECO-B-1 200/300
KP/BB ECO-B-2 200/300
KP/BB ECO-B-3 200/300

Tableau 3.4.  Guide de sélection pour rideaux KP/BB ECO...-T-(-W;-Z)
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Tableau 3.3.  Guide de sélection pour rideaux KP/BB...-J-(-W;-Z)

Rideau d’air Longueur 
rideau d’air

Boitier de 
contrôle

ЩиT
ZS.../1

Régulateur de vitesse Vanne motorisée Thermostat 
d’ambiance 
TP/TPP *RTRD-2 RTRD-4 RTRD-11 MV+V20 MV+V25

KP/BB -A-01 94/141/188/235
KP/BB -A-02 110/165/220/275
KP/BB-A-1 120/180
KP/BB-A-1 240
KP/BB-A-2 130/195
KP/BB-A-2 260
KP/BB-A-3 140
KP/BB-A-3 210/280

KP/BB-B-01 ou 02 150
KP/BB-B-1 200/300
KP/BB-B-2 200/300
KP/BB-B-3 200/300
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Tableau 3.4.  Guide de sélection pour rideaux KP/BB ECO...-J-(-W;-Z)

Rideau d’air Longueur 
rideau d’air

Boitier de 
contrôle

ЩиT
ZS.../1

Régulateur de vitesse Vanne motorisée Thermostat 
d’ambiance 
TP/TPP *FA-5 FA-11 FA-15 MV+V20 MV+V25

KP/BB ECO -A-1 120/180
KP/BB ECO -A-1 240
KP/BB ECO -A-2 130/195
KP/BB ECO -A-2 260
KP/BB ECO -A-3 140
KP/BB ECO -A-3 210/280
KP/BB ECO -B-1 200/300
KP/BB ECO -B-2 200/300
KP/BB ECO -B-3 200/300

Figure 14  contrôleur ARW Figure 15  contrôleur ARW

Figure 17  Thermostat

Figure 19  motorisation de vanne 3 voies

L - N  alimentation 230V ACQ11 - Q14  chauffage
Q11 - Q12  rafraichissement

Figure 18  Thermostat

Figure 16  Contrôleur RTRD

L-Y1  chauffage
L-Y2  rafraichissement

L1 - L2 - L3   alimentation (400V AC)
U1 - V1 - W1  sortie tension de régulation
TK - TK  -  circuit de protection thermique
RT - RT  -  commande marche-arrêt déportée (depuis thermostat TP/TPP)
FS-FS - thermostat de protection anti-gel

L-N-PE - L2 - L3   alimentation
1 - 2 - PE  sortie tension de régulation
T - T  -  circuit de protection thermique
T - T  -  commande marche-arrêt déportée (depuis thermostat TP/TPP)
5 - 6  Motorisation de vanne

L1 - L2 - L3   alimentation (230V AC)
PE - U1 - U2   sortie tension de régulation

3.  CONNEXIONS ELECTRIQUES

Figure 20.  Schémas des connexions électriques des rideaux SMART & SILVER avec commande à distance.

AC + W  Rideau d’air eau chaude
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,U2,U1 :alim. 230V mono U2: N, U1:L
1 - 2 : Thermostat (ou limiteur)
3 - 4 : motorisation de vanne 3 voies

AC + E: Rideau d’air av batterie électrique
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,L1,L2,L3 : alimentation 400V Tri
1 - 2 : Thermostat (ou limiteur)

AC + W  Rideau d’air sans chauffage
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,U2,U1 : alim. 230V mono U2: N, U1:L
1 - 2 : Thermostat (ou limiteur)
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Figure 21.  Schémas des connexions électriques des rideaux SMART & SILVER sans commande (B).

AC + W  Rideau d’air eau chaude
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,U2,U1 :alim. 230V mono U2: N, U1:L

AC + E: Rideau d’air av batterie électrique
1-2-3-N-PE - section chauffage I
4-5-6-N-PE section chauffage II
10-N-PE : alimentation ventilateur
11-13 : thermostat de protection chauffage
11-12 : thermostat de protection thermique 
ventilation

AC + W  Rideau d’air sans chauffage
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,U2,U1 : alim. 230V mono U2: N, U1:L

Figure 22.  Schémas des connexions électriques des rideaux SMART & SILVER avec boitier de contrôle (S).

AC + W  Rideau d’air eau chaude
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,U2,U1 :alim. 230V mono U2=N, 
U1=L
1-2 thermostat (ambiance ou limiteur)
3-4 motorisation de vanne 3 voies         
      ( 3-N,; 4 : L)
W1 : Inter manuel vitesses
W2 : Inter manuel chauffage (on/off)

AC + E  Rideau d’air électrique
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,L1 - L2 - L3 :alim. 400 V TRI  
U2=N, U1=L
1-2 =  thermostat (ambiance ou  
          limiteur)
W1 : Inter manuel vitesses et sortie 
chauffage
W2 : Inter manuel chauffage (on/off)

AC + W  Rideau d’air sans chauffage
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,U2,U1 : alim. 230V mono (U2: N, U1:L)
1-2 =  thermostat (ambiance ou  limiteur)
W1 : Inter manuel vitesses
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Figure 23.  Schémas des connexions électriques des rideaux SMART & SILVER 
sans télécommande avec commande supplémentaire (BMS).

AC + W  Rideau d’air eau chaude
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,U2,U1 :alim. 230V mono U2=N, U1=L
1-2 thermostat (ambiance ou limiteur)
3-4 motorisation de vanne 3 voies              
 ( 3-N,; 4 : L)
bloc de connexion des signaux BMS libres 
de potentiel
5-6-7-8- : Inter vitesses (D)
9-10 : Inter chauffage (on/off) (DI)
13-14 confirmation marche (DO)
15-16 : signal défaut

AC + E  Rideau d’air électrique
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,L1 - L2 - L3 :alim. 400 V TRI  U2=N, U1=L
1-2 =  thermostat (ambiance ou limiteur)
bloc de connexion des signaux BMS libres 
de potentiel
5-6-7-8- : Inter vitesses (D)
9-10 : Inter chauffage (on/off) (DI)
13-14 confirmation marche (DO)
15-16 : signal défaut

AC + W  Rideau d’air sans chauffage
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,U2,U1 : alim. 230V mono (U2: N, U1:L)
1-2 =  thermostat (ambiance ou  limiteur)
bloc de connexion des signaux BMS libres 
de potentiel
5-6-7-8- : Inter vitesses (D)
11-12 : Inter marche-arrêt (on/off) (DI)
13-14 confirmation marche (DO)
15-16 : signal défaut

Figure 24.  Schémas des connexions électriques des rideaux SMART & SILVER régulateur TH (TH).

AC + W  Rideau d’air eau chaude
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
TH :  thermostat de régulation
PE,U2,U1 :alim. 230V mono U2=N, U1=L
1-2 thermostat (ambiance ou limiteur)
3-4 motorisation de vanne 3 voies              
 ( 3-N,; 4 : L)

AC + E  Rideau d’air électrique
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
PE,L1 - L2 - L3 :alim. 400 V TRI  U2=N, U1=L
TH :  thermostat de régulation
PE,U2,U1 :alim. 230V mono U2=N, U1=L
1-2 thermostat (ambiance ou limiteur)
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AC -  Rideau d’air sans chauffage
A- câble L. 3m (std)
B - câblage boiter de connexion (std)
TH :  thermostat de régulation
PE,U2,U1 : alim. 230V mono (U2: N, U1:L)
1-2 =  thermostat (ambiance ou  limiteur)

Figure 24.  Schémas des connexions électriques des rideaux KP/DB 

PE,U2,U1 : alim. 230V mono (U2: N, U1:L)
Tk-Tk =  circuit de protection thermique

ZS - boîtier de commande d'alimentation (équipement standard) 
PE-N-L1-L2-L3 - alimentation (3 ~ 400V)
T - Protection thermique du ventilateur
N-L régulation de l'alimentation électrique
1-2 régulation des éléments chauffants
Alimentation 3-4-5  Alimentation ventilateurs
6-7 thermostat d'ambiance ou limiteur

Figure 25.  Schémas des connexions électriques des rideaux KP/BB 

PE,U2,U1 :alim. 230V mono U2=N, U1=L
TK TK  :  circuit de protection thermique

PE,U, V W, -  alimentation 400V Triphasé
TK TK  :  circuit de protection thermique
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ZS - boîtier de commande d'alimentation (équipement standard) 
PE-N-L1-L2-L3 - alimentation (3 ~ 400V)
T - circuit de protection thermique du moteur
1-9-PE - alimentation électrique du chauffage
10-11 - circuit de protection du réchauffeur
PE-N-12 - alimentation des ventilateurs
T-T - circuit de protection thermique moteur 
13-14 - TP / TPP  - Thermostat ou limiteur.

téléchargez ces notices depuis notre site :  www.bcfmkm-chauffage.fr    tél : 03 23 53 09 58
mail :  bcfmkm@wanadoo.fr        fax : 03 23 53 74 93

     SYSTEMES THERMIQUES


