VIESMANN

VITOVENT 200-D

Appareil de ventilation décentralisée avec récupération de chaleur
pour pièces individuelles ou habitations

Notice pour l'étude

Appareil de ventilation décentralisée avec récupération de
chaleur pour la ventilation des pièces au moyen de l'air extérieur purifié et préchauffé en fonction des besoins

VITOVENT 200-D

type HR B55

■ 4 allures de ventilation avec des débits volumique de l'air

allant jusqu'à 55 m3/h
■ Régulation intégrée avec 4 modes de fonctionnement

VITOVENT 200-D

type HRM B55

■ 4 allures de ventilation avec des débits volumique de l'air

allant jusqu'à 55 m3/h

■ Régulation intégrée avec 7 modes de fonctionnement
■ Conçu pour le mode automatique en association avec une

sonde de qualité de l'air (accessoire)

■ Récepteur radio intégré pour le raccordement d'un inter-

rupteur de commande radiofréquence (accessoire)

5848 965 B/f
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VITOVENT 200-D

type HRV B55

■ 4 allures de ventilation avec des débits volumique de l'air

allant jusqu'à 45 m3/h

■ Régulation intégrée avec 7 modes de fonctionnement
■ Conçu pour le mode automatique en association avec une

sonde de qualité de l'air (accessoire)

■ Récepteur radio intégré pour le raccordement d'un inter-

rupteur de commande radiofréquence (accessoire)

■ Registre de préchauffage électrique intégré, 260 W maxi.
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Principes
1.1 Puissance calorifique nécessaire pour le chauffage
240

1

Besoins calorifiques en kWh/(m² · a)

200

50

160
120

50

160

40

80

35
80

40

210
15
A

130
15
B

50

90

15
C

25
5 40
10
15

35 70
15
D

E

Proportion de récupération de chaleur
Puissance calorifique nécessaire pour la ventilation
(pertes par le renouvellement d'air)
Besoins calorifiques pour la transmission
(pertes par l'enveloppe du bâtiment)
Besoins calorifiques pour la production d'eau chaude sanitaire
Evolution de la puissance calorifique nécessaire pour le chauffage en fonction du standard de construction (maison individuelle, 3 à 4 personnes, surface utile de 150 m2, A/V = 0,84)
A Bâtiments existants
B Bâtiments à partir de 1984
C Bâtiments à partir de 1995

D Maison à faible consommation d'énergie (MFCE)
E Maison passive

Au cours des dernières années, des progrès importants ont pu être
enregistrés en matière d'économies d'énergie, dans le domaine de
la construction de logements. La puissance calorifique annuelle
nécessaire pour le chauffage d'une maison individuelle faisant partie
des bâtiments existants est d'env. 200 kWh/(m2 × a). Les constructions neuves comparables construites conformément au décret sur
les économies d'énergie (EnEV) n'ont plus besoin que d'env.
70 kWh/(m2 × a) ou moins.
La puissance calorifique nécessaire pour le chauffage d'une maison
d'habitation résulte essentiellement des besoins de transmission et
de la puissance calorifique nécessaire pour la ventilation. La nette
réduction de la puissance calorifique nécessaire pour le chauffage a
pu être réalisée grâce à une isolation conséquente et donc à des
besoins calorifiques transmission fortement réduits.

Plus les besoins calorifiques transmission sont faibles, plus la part
de puissance calorifique nécessaire pour la ventilation est importante dans les besoins calorifiques totaux du bâtiment. La part de la
puissance calorifique nécessaire pour la ventilation au niveau de la
puissance calorifique nécessaire pour le chauffage d'un bâtiment est
d'env. 25 %. Pour un bâtiment construit selon le décret allemand
WSchV 1995, cette part est déjà d'env. 50 %.
Par conséquent, une isolation thermique accrue améliore la réduction de la puissance calorifique nécessaire pour la ventilation. Cette
isolation thermique est obtenue à l'aide d'une construction la plus
étanche possible. Toutefois, le renouvellement d'air naturel important
pour la santé et le bien-être ainsi que pour la prévention d'un
endommagement du bâtiment ne se fait plus.

1.2 Ventilation domestique contrôlée
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Pour minimiser le plus possible la puissance calorifique nécessaire
pour la ventilation, il est judicieux d'utiliser des installations techniques pour la ventilation et l'aération des locaux. Ces installations ont
pour but d'aider les habitants à obtenir une ventilation économe en
énergie. Grâce à des systèmes de ventilation domestique modernes,
il est possible de renoncer à l'aération par les fenêtres et d'éviter les
déperditions calorifiques non contrôlées, notamment en saison de
chauffe.

VITOVENT 200-D

Principes (suite)
1.3 Types de commande pour systèmes de ventilation domestique selon ErP
Symbole

Signification
Commande manuelle (marche/arrêt)

1

5848 965 B/f

Commande temporisée (par horloge de programmation, programmations horaires)
Commande centralisée en fonction des besoins (enregistrement centralisé des données atmosphériques
en complément de la commande temporisée ou manuelle)
Commande selon les besoins locaux (enregistrement
de plusieurs données atmosphériques en complément de la commande temporisée ou manuelle)

VITOVENT 200-D
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Vitovent 200-D
2.1 Description du produit
Appareil de ventilation décentralisé avec récupération de chaleur pour pièces individuelles ou habitations

2

Air extérieur
Air repris
Air admis
Air évacué

Les appareils de ventilation Vitovent 200-D se montent directement
dans les murs extérieurs. Chaque appareil de ventilation intègre l'ensemble des composants pour la ventilation et l'aération contrôlées
de la pièce avec récupération de chaleur.
4 niveaux de ventilation avec débit volumique d'air fixe selon
DIN 1946-6peuvent être réglés. Un mode automatique est disponible
pour le type HRM B55/HRV B55 en association avec une sonde de
qualité de l'air. Avec ce mode de fonctionnement, l'appareil de ventilation régule automatiquement le débit volumique de l'air en fonction
de la concentration en mélange gazeux et/ou de l'humidité de l'air
dans la pièce.
L'appareil de ventilation aspire l'air frais extérieur par la rosace placée sur le mur extérieur. L'air extérieur est préchauffé dans l'échangeur de chaleur à contre-courant avec l'énergie calorifique fournie
par l'air évacué. L'air frais préchauffé et purifié parvient dans la pièce
en passant par le filtre d'amenée d'air (F7) sous forme d'air admis.

6

VIESMANN

E Vitovent 200-D, intégré dans le mur extérieur
F Interrupteur de commande radiofréquence (accessoire pour le
type HRM B55/HRV B55)

L'air vicié humide et malodorant est évacué de la pièce via la rosace
du mur intérieur de l'appareil de ventilation. La poussière est retenue
dans le filtre à air évacué (G4) avant que l'air vicié n'entre dans
l'échangeur de chaleur à contre-courant. L'appareil de ventilation est
ainsi protégé de l'encrassement. Après avoir cédé l'énergie calorifique à l'air extérieur dans l'échangeur de chaleur à contre-courant,
l'air vicié sort en tant qu'air repris par la rosace du mur extérieur.
Le type HRM B55/HRV B55 dispose de modes de fonctionnement
pour lesquels la récupération de chaleur est arrêtée. En utilisation
sur air admis, l'air extérieur entre directement dans la pièce sans
être préchauffé, par ex. pour rafraîchir les pièces les nuits d'été. En
utilisation sur air extrait, l'air ambiant est transporté directement vers
l'extérieur sans prélèvement de chaleur, par ex. pour déshumidifier
la pièce.
Les condensats générés dans l'échangeur de chaleur à contre-courant sont évacués par une ouverture de la rosace du mur extérieur.
En cas de formation de givre sur les lamelles de l'échangeur de chaleur à contre-courant lorsque les températures extérieures sont basses, l'appareil de ventilation assure automatiquement le dégivrage.

VITOVENT 200-D

5848 965 B/f

A
B
C
D

Vitovent 200-D (suite)
Le type HRM B55/HRV B55 peut être commandé aisément avec les
interrupteurs de commande radiofréquence disponibles comme
accessoires. L'interrupteur de commande radio fonctionne de façon
piézoélectrique et ne nécessite donc pas de piles. L'énergie électrique nécessaire à la transmission des signaux est fournie par un cristal piézoélectrique sans entretien en appuyant sur l'interrupteur (clic
perceptible). 1 interrupteur de commande radio permet l'utilisation
de 10 appareils de ventilation au maximum. 1 appareil de ventilation
peut être commandé par un maximum de 3 interrupteurs de commande radio.

Pour que l'humidité générée puisse être évacuée des pièces, tous
les appareils de ventilation doivent toujours être en marche. Si un
appareil est arrêté, il y a risque de condensation dans l'appareil de
ventilation et sur le corps de construction (dommages dus à l'humidité).

Les points forts

2
A
B
C
D
E
F
G
H

■ Le fonctionnement continu assure des températures ambiantes
agréables.
■ L'humidité équilibrée prévient les dommages sur les bâtiments.
■ Nuisances olfactives réduites.
■ Installation simple dans le mur extérieur sans conduits d'air —
idéal pour la modernisation ou l'adjonction.
■ Les douilles murales pour le gros œuvre facilitent l'installation ultérieure de l'appareil de ventilation.
■ Les fenêtres fermées offrent plus de sécurité contre les effractions
et protègent du bruit.

Rosace du mur extérieur
Ventilateur
Echangeur de chaleur à contre-courant
Douille murale carrée
Rosace du mur intérieur
Filtre
Bagues d'extension pour appareil de ventilation
Position de montage du registre de préchauffage électrique
(monté en usine pour le type HRV B55)

■ Idéal pour les personnes allergiques grâce à la filtration de l'air
extérieur.
■ Ventilateurs silencieux et économes en énergie.
■ Réduction des déperditions calorifiques lors de l'amenée d'air frais
grâce à la récupération élevée de chaleur provenant de l'air évacué — contribue à la réduction des coûts de chauffage.
■ Régulation intégrée pour une utilisation simple.
■ Un seul raccord de 230 V suffit pour effectuer l'installation —
aucun réglage de l'appareil nécessaire.

5848 965 B/f

Etat de livraison
Vitovent 200-D
Référence
Boîtier sans pont thermique en PPE
Rosace de mur intérieur blanche
2 ventilateurs à moteur EC à courant continu, 4 niveaux de
ventilation
Echangeur de chaleur à contre-courant
Filtre à air évacué G4
Filtre d'amenée d'air F7
Registre de préchauffage électrique
Logement pour récepteur radio permettant le raccordement
d'interrupteurs de commande radio
Régulation intégrée avec

VITOVENT 200-D

Type HR B55
Z014 592
X
X
X
X
X
X

Type HRM B55
Z014 593
X
X
X
X
X
X
X

4 modes de fonctionne- 7 modes de fonctionnement
ment

Type HRV B55
Z014 594
X
X
X
X
X
X
X
X
7 modes de fonctionnement

VIESMANN
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Vitovent 200-D (suite)
Vitovent 200-D
Référence
Mode automatique en association avec une sonde de qualité
de l'air (accessoire)
Fonctionnement sans récupération de chaleur, par ex. pour rafraîchir ou humidifier les pièces

Type HR B55
Z014 592

Type HRM B55
Z014 593
X
X

Type HRV B55
Z014 594
X
X

Accessoires nécessaires
Ou
■ Manchon mural rond avec rosace murale extérieure : voir
page 13.

5848 965 B/f

2

■ Manchon mural carré avec rosace murale extérieure : voir
page 11.
Ou
■ Manchon mural carré avec rosace murale extérieure et raccord de
conduit d'air : voir page 12.
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Vitovent 200-D (suite)
2.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Type
Débits volumiques de l'air
Ventilation de base (niveau de ventilation 1)
Ventilation réduite (niveau de ventilation 2)
Ventilation normale (niveau de ventilation 3)
Ventilation intensive (niveau de ventilation 4)
Mode automatique (niveau de ventilation variable)
Utilisation sur air admis (niveau de ventilation 2)
Utilisation sur air extrait (niveau de ventilation 2)
Température d'air extérieur
Min.
Max.
Température ambiante
Min.
Maxi.
Humidité de l'air max. dans la pièce
Durablement
A court terme
Boîtier
Matériau
Couleur des caches des murs intérieur et extérieur
Matériau des pièces profilées destinées à l'insonorisation
et à l'isolation thermique
Poids total
Nombre de ventilateurs radiaux à courant continu EC
Classe de filtre selon EN 779
Filtre d'amenée d'air
Filtre à air évacué
Echangeur de chaleur à contre-courant
Degré de modification de la température selon ErP
Degré d'approvisionnement en chaleur selon DIBt
Paramètres électriques
Tension nominale
Puissance absorbée maxi. du registre de préchauffage
électrique
Puissance électrique absorbée maxi.
Consommation de courant maxi.
Indice de protection
Classe de protection (avec conducteur de terre)
Classe d'efficacité énergétique selon la réglementation
UE n° 1254/2014
– Commande manuelle

HR B55
V1 V2
15 17
30 27
45 45
55 55

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

V3
14
22
29
47

V4
14
20
28
35
—
—
—

HRM B55
HRV B55
V1 V2 V3 V4 V1 V2 V3
V4
15 17 14 14 15 17 14
14
30 27 22 20 25 27 22
20
45 45 29 28 35 35 29
28
55 55 47 35 45 45 45
35
> 10 à 45
> 10 à 35
30
25
30
25

°C
°C

–20
40

–20
40

–20
40

°C
°C

15
35

15
35

5
35

%
%

< 75
< 90

< 75
< 90

< 75
< 90

Matériau synthétique ABS
Blanc
Matériau synthétique EPP
kg

%
%

4
2

4
2

4,3
2

F7
G4

F7
G4

F7
G4

75
83

75
83

75
83

1/N/PE
230 V/50 Hz
W

—

—

260

W
A
IP

23
0,2
X4
I

23
0,2
X4
I

279
1,3
X4
I

B

B

B

– Commande temporisée

—

—

—

– Commande centralisée en fonction des besoins

—

—

—

– Commande selon les besoins locaux

—

A

A

V1, V2,
V3, V4

Réglages des débits volumiques de l'air

Réglage d'usine
Puissance électrique absorbée et niveau de ventilation
Type HR B55/HRM B55

m3/h
W

3
30
8

4
45
15

55
23

5848 965 B/f

Débit volumique de l'air
Puissance électr. absorbée

Niveau de ventilation
1
2
15
4

VITOVENT 200-D
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Vitovent 200-D (suite)
Type HRV B55

Débit volumique de l'air
Puissance électr. absorbée sans registre de préchauffage
électr.

m3/h
W

Allure de ventilation
1
2
15
4

3
25
7

4
35
11

45
19

Réglage d'usine

Données acoustiques
Puissance acoustique dans la pièce selon EN ISO 3741:2010
Débit volumique de l'air
Niveau sonore en dB
à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
en m3/h
63
125
250
500
1000
15
0
8,0
8,2
18,7
16,2
30
4,5
13,2
14,7
22,1
21,4
45
16,2
22,2
33,1
35,8
29,7
55
22,6
24,7
34,5
38,0
36,5

Total
2000
8,5
15,7
25,7
28,6

4000
6,1
9,6
14,5
20,6

25,0
31,0
41,8
45,5

Indice d'isolement acoustique et niveau sonore élémentaire normalisé dans la pièce selon EN ISO 10140-1:5
Débit volumique de l'air
Indice d'isolement acoustique RW, 1,9 en dB
Niveau sonore élémentaire normalisé Dn, e, W en dB
en m3/h
0
52
59
30
44
51
55
45
52

Dimensions
340

340

340

A
B
C
D

75

Air évacué
Rosace du mur intérieur
Air admis
Bagues d'extension pour appareil de ventilation, largeur70 mm :
nécessaires pour les épaisseurs de paroi > 320 mm

320

63

E Air extérieur
F Rosace du mur extérieur
Matériel livré douille murale ronde ou carrée, accessoire
G Evacuation des condensats chauffée
H Air repris

5848 965 B/f
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VITOVENT 200-D

Accessoires d'installation
3.1 Vue d'ensemble
Accessoires

Réf.

Vitovent 200-D, type
HR B55
HRM B55

Accessoires spécifiques à l'appareil : voir chapitre suivant.
Rondelles d'écartement de l'appareil rondes
ZK02 580
Manchon mural carré avec rosace murale extérieure
Z014 596
Manchon mural carré avec rosace murale extérieure et racZ014 595
cord de conduit d'air
Extension pour douille murale carrée
7201 532
Rondelles d’écartement pour manchon mural carré
ZK02 579
Cadre de protection pour manchon mural carré
ZK02 578
Douille murale ronde avec rosace sur le mur extérieur
Z012 505
Interrupteur de commande radiofréquence
ZK02 582
Sonde de qualité de l'air
ZK02 583
Filtres d'amenée d'air et à air évacué ; voir à partir de la page 14.
Jeu de filtres d'amenée d'air et à air évacué F7/G4
7201 529

HRV B55

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

3.2 Accessoires spécifiques à l'appareil

3

Rondelles d'écartement de l'appareil rondes
Référence ZK02 580
Pour équilibrer l'insertion de l'appareil vers l'intérieur

Ø 295

10

Manchon mural carré avec rosace murale extérieure
Référence Z014 596
■ Pour le montage de l'appareil de ventilation dans une traversée de
mur carrée (325 x 325 mm mini.)
■ Pour des épaisseurs de mur de 320 à 480 mm, rallonge possible

■ Possibilité de monter le manchon mural et l'appareil de ventilation
à différents moments
■ Rosace murale extérieure résistant aux UV avec rebord d'égouttage pour les condensats

60

66

320

C
340

C

A

B

A
295

63

5848 965 B/f

A Manchon mural carré
B Rosace murale extérieure
C Passage pour câble d’alimentation électrique

VITOVENT 200-D
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Accessoires d'installation (suite)
Manchon mural carré avec rosace murale extérieure et raccord de conduit d'air
Référence Z014 595
■ Pour le montage de l'appareil de ventilation dans une traversée de
mur carrée (325 x 325 mm mini.)
■ Pour des épaisseurs de mur de 420 à 480 mm, rallonge possible
– Sens de l'air admis et de l'air évacué non modifiables
– Air admis (intérieur) à droite
– Air évacué (intérieur) à gauche

■ Possibilité de monter le manchon mural et l'appareil de ventilation
à différents moments
■ Rosace murale extérieure résistant aux UV avec rebord d'égouttage pour les condensats
■ Possibilité de raccorder jusqu'à deux conduits d’air DA 75 (10 m
maxi. par conduit)

340

C

60

97

C

223

66

320

D
A

3

B

A
295
370
A Manchon mural carré
B Rosace murale extérieure

63

C Passage pour câble d’alimentation électrique
D Raccords pour conduits d’air

Extension pour douille murale carrée
Réf. 7201 532
■ Pour la rallonge des manchons muraux, références Z014 595 et
Z014 596
■ Pour des épaisseurs de mur de 480 à 640 mm

320

160

320

10

Remarque
Pour les installations standard, utiliser uniquement 1 extension par
douille murale.

Rondelles d’écartement pour manchon mural carré

5848 965 B/f

Référence ZK02 579
■ Pour équilibrer le manchon mural carré vers l'extérieur, de 1 cm
■ 5 unités dans l'ensemble
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Accessoires d'installation (suite)
Cadre de protection pour manchon mural carré
Référence ZK02 578
■ Cadre enfichable découpable (polystyrène expansé) pour le parement du "manchon mural carré" à l'intérieur
■ Le cadre de protection peut être tapissé ou peint.

100

372

Manchon mural rond avec rosace murale extérieure
Référence Z012 505
■ Pour le montage de l'appareil de ventilation dans une traversée de
mur ronde (7 320 mm mini.)
■ Pour des épaisseurs de mur de 320 à 530 mm (extensible)

Ø 302

■ Possibilité de monter le manchon mural et l'appareil de ventilation
à différents moments
■ Rosace murale extérieure résistant aux UV avec rebord d'égouttage pour les condensats

530
320

42°

C

Ø 300

A

340

C

B

A
280

63

A Manchon mural rond
B Rosace murale extérieure
C Passage pour câble d’alimentation électrique

Interrupteur de commande radiofréquence
Pour les types HRM B55 et HRV B55

Remarques relatives au montage
– La distance maximale entre l'interrupteur de commande radio et
l'appareil de ventilation dans une pièce est de 15 m
– Séparer au maximum l'interrupteur de commande radio et l'appareil de ventilation par 1 mur en dur.
– Ne pas monter l'interrupteur de commande radio et l'appareil de
ventilation à des étages différents.
■ Plusieurs interrupteurs de commande radio peuvent être utilisés
dans une pièce, sans que ces interrupteurs s'influencent mutuellement.

5848 965 B/f

Référence ZK02 582
■ Interrupteur de commande radio avec cadre à coller ou à visser au
mur
■ Pour régler les modes de fonctionnement de l'appareil de ventilation
■ Touche programmable pour le démarrage de différentes programmations horaires
■ Fonctionnement sans entretien, alimentation électrique et piles
■ Commande d'un appareil de ventilation au moyen de 5 interrupteurs de commande radiofréquence au maximum
■ Utilisation d'un maximum de 10 appareils de ventilation avec
1 interrupteur de commande radio

■ La portée de l'interrupteur de commande radio à l'air libre est de
50 m maximum. A l'intérieur, la portée dépend des caractéristiques
de construction sur site.

VITOVENT 200-D
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Accessoires d'installation (suite)
85

17

55

85

55

Sonde de qualité de l'air
Remarque
Type de commande selon la directive ErP : commande selon les
besoins locaux

3.3 Filtre d'amenée d'air et filtre à air évacué
Jeu de filtre d'amenée d'air et de filtre à air évacué F7/G4
Référence 7201 529
Jeu pour 1 changement de filtre
■ 1 filtre d'amenée d'air F7
■ 1 filtre à air évacué G4

Conseils pour l'étude
4.1 Remarques générales
■ Les appareils de ventilation sont conçus uniquement pour la ventilation et l'aération de pièces individuelles. Les plages de décharge
ne peuvent pas être utilisées.
■ Les appareils de ventilation ne sont pas dimensionnés pour les
locaux à usage professionnel (par ex. restaurant, boutique, etc.).

■ La ventilation et l'aération de piscines, de garages ou de locaux
spéciaux ne sont pas autorisées.
■ Tenir compte de l'utilisation conforme : voir page 24.

5848 965 B/f

4

Référence ZK02 583
■ Pour la régulation automatique du débit volumique de l'air en fonction de la qualité de l'air
■ Détermination de la qualité de l'air au moyen de la mesure de la
concentration en CO2 et en d'autres gaz mixtes ainsi qu'au moyen
de l'humidité de l’air
■ Montage caché dans la rosace murale intérieure de l'appareil de
ventilation

14
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Conseils pour l'étude (suite)
4.2 Montage
Exigences en matière de montage
■ Le montage des appareils n'est autorisé que dans un mur extérieur.
■ Pièces adéquates au montage :
– Pièces d'habitation, chambres à coucher
– Salles de bain, WC
– Buanderies, locaux de stockage
Remarque
Un climat ambiant défavorable risque d'entraîner des anomalies
de fonctionnement et un endommagement de l'appareil.
– La pièce doit être sèche et hors gel.
Assurer les températures ambiantes suivantes :
Type HR B55/HRM B55 15 à 35 °C
Type HRV B55
5 à 35 °C
– L'humidité relative de l'air dans la pièce doit être durablement
inférieure à 75 %. Des valeurs jusqu'à 90 % sont possibles à
court terme.
■ Tenir compte des exigences en matière de montage d'appareils de
ventilation de pièces individuelles selon la norme DIN 1946-6.
■ Epaisseurs de mur mini. :
– 320 mm en association avec un manchon mural rond et un manchon mural carré avec rosace murale extérieure
– 420 mm en association avec un manchon mural carré avec
rosace murale extérieure et raccord de conduit d'air
■ Le montage de plusieurs appareils de ventilation dans une pièce
est possible sur des murs extérieurs différents. Respecter un écart
d'au moins 2 m entre 2 appareils.

■ L'air usé s'accumule dans la partie supérieure de la pièce. Monter
donc les appareils de ventilation en hauteur dans la pièce.
■ Veiller à une bonne accessibilité, par ex. pour l'utilisation et les travaux d'entretien.
■ Afin d'éviter les courants d'air et de réduire le niveau de bruit, ne
pas monter les appareils de ventilation à proximité de groupes de
sièges ou de lits.
■ Lors du choix de l'emplacement de montage, tenir compte du fait
que les condensats gouttent par la rosace placée sur le mur extérieur.
■ Ne pas monter derrière des façades.
■ Ne monter ni dans un soupirail ni dans une fosse.
■ Ne pas monter dans une zone de protection 0 ou 1 selon
DIN VDE 0100-701:2008-10 pour des pièces équipées d'une baignoire ou d'une douche.
■ Ne pas monter dans des zones présentant des risques d'explosion.
■ Eviter les zones extérieures malodorantes.
■ Ne pas monter directement au niveau du sol en vue d'une protection contre les germes et la poussière. Tenir compte de la hauteur
maximale de neige à prévoir.
Hauteur de montage recommandée : au moins 1300 mm au-dessus du sol
■ L'alimentation électrique nécessite à chaque fois 1 câble d'alimentation électrique protégé par un fusible séparé (1/N/PE 230 V/
50 Hz). Ce câble d'alimentation électrique peut être amené à l'appareil de ventilation à partir de l'intérieur ou de l'extérieur du bâtiment.

Dégagements minimaux de plusieurs appareils de ventilation
Remarque
Respecter pour chaque appareil de ventilation un dégagement mini.
de 0,5 m vers l'avant pour l'entretien.

>2

m

>2

m

5848 965 B/f

>2m
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Conseils pour l'étude (suite)
Traversées de mur et dégagements minimaux

140

Avec manchon mural carré

5

29

A

69

11

C

B

225,5

99,5

325

4

5

D

E
D
0

37

a

32

Ø 75

0

Tenir compte des épaisseurs de crépi. Respecter pour chaque appareil de ventilation un dégagement mini. de 0,5 m vers l'avant pour l'entretien.
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D Passage pour les conduits d'air avec un manchon mural carré
avec rosace murale extérieure et raccord de conduit d'air
E Conduits d'air 7 75 mm
5848 965 B/f

A Dégagement par rapport aux meubles, murs, coins de la pièces,
etc.
B Câble de raccordement électrique NYM 3 x 1,5 (non fourni), longueur à partir d'une entrée de câble mini. de 40 cm
C Position de l'entrée de câble pour câble d'alimentation électrique

VITOVENT 200-D

Conseils pour l'étude (suite)
Manchon mural
Manchon mural carré avec rosace murale extérieure
Manchon mural carré avec rosace murale extérieure et raccord de conduit d'air

Référence Dimension a en mm
Z014 596
320 à 480
Z014 595
420 à 480

140

Avec manchon mural rond

42

°

4
28

0

11

0
32

0

0
32

30

-5

5848 965 B/f

Tenir compte des épaisseurs de crépi. Respecter pour chaque appareil de ventilation un dégagement mini. de 0,5 m vers l'avant pour l'entretien.
A Dégagement par rapport aux meubles, murs, coins de la pièces,
etc.
B Câble de raccordement électrique NYM 3 x 1,5 (non fourni), longueur à partir d'une entrée de câble mini. de 40 cm
C Position de l'entrée de câble pour câble d'alimentation électrique

VITOVENT 200-D
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Conseils pour l'étude (suite)
Positionnement recommandé
Remarque
Le niveau de puissance acoustique de l'appareil de ventilation a un
impact décisif sur le niveau sonore dans la pièce.
Les puissances acoustiques situées dans une plage de fréquences
d'environ 50 Hz ont une influence déterminante sur le niveau de
pression acoustique perçu dans la pièce. La puissance de propagation de ces fréquences dépend de la géométrie et de la réverbération de la pièce ainsi que du positionnement de l'appareil de ventilation.

4
A Position ayant le niveau sonore perçu le plus faible (conseillée)
B Position ayant le niveau sonore perceptible le plus élevé
C Position ayant un niveau sonore perçu élevé

Raccord de conduit d'air
Uniquement en association avec une traversée de mur carrée avec
raccord de conduit d'air, référence Z014 595.
Remarque
L'utilisation supplémentaire de conduits d'air entraîne une faible
réduction du débit volumique de l'air.

■ Poser si possible les conduits d’air en ligne droite.
■ Ouvrir complètement les clapets d'admission et d'évacuation d'air :
nous recommandons l'utilisation du clapet d'admission/d'évacuation d'air, référence ZK01 863 et/ou du clapet d'évacuation d'air,
référence ZK01 862.
■ Longueur maxi. des conduits d’air par raccord 10 m : nous recommandons de limiter la longueur des conduits d’air à 5 m.

■ Recommandation pour le conduit d’air : conduit rond DA 75, longueur 10 m, référence Z014 597
■ 2 raccords pour les conduits d’air côté air admis et côté air évacué
Longueurs maxi. des conduits d'air
Raccord à gauche

< 10 m

5848 965 B/f

< 10 m

Raccord à droite
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Conseils pour l'étude (suite)
Montage dans un local humide
L'appareil de ventilation possède l'indice de protection IP X4 et doit
être monté en dehors des zones de protection 0 et 1.

600

2

1

2250

2250

1

O

0
20
O 1

4

Zones de protection selon DIN VDE 0100-701
O Zone de protection 0 — Montage non autorisé
Dans la baignoire ou le bac à douche jusqu'à une hauteur de
5 cm
1 Zone de protection 1 — Montage non recommandé
Rayon de 120 cm autour des douchettes, en dessous ou audessus de la baignoire ou de la douche, jusqu'à une hauteur de
pièce de 2,25 m :
un montage aux bords est autorisé, toutefois en dehors de la
zone de projection d'eau directe. Le raccordement doit être
effectué conformément à VDE 0100-701, protection au moyen
d'un dispositif de protection contre les courants de fuite avec un
courant de fuite mesuré ≥ 30 mA.
2 Zone de protection 2 — Montage autorisé

4.3 Raccordement électrique
Alimentation électrique
Le câble d'alimentation électrique (1,3 m de long) est raccordé à la
tension d'alimentation secteur (230 V/50 Hz) avec un boîtier de raccordement.
Une protection par fusibles séparée est nécessaire.

Remarque
La sonde de qualité de l'air (accessoire) est raccordée à l'intérieur
de l'appareil de ventilation et ne requiert pas d'alimentation électrique externe.

L'alimentation électrique et les mesures de protection doivent être
réalisées selon les prescriptions suivantes :
■ IEC 60 364-4-41
■ Prescriptions VDE
■ Conditions de raccordement du fournisseur d'électricité local

5848 965 B/f

4.4 Changement de filtre
L'appareil de ventilation dispose d'une surveillance temporisée des
filtres d'amenée d'air et à air évacué. 6 mois après le nettoyage ou le
dernier changement de filtre, un message invitant au contrôle des filtres s'affiche à l'écran.

VITOVENT 200-D
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Conseils pour l'étude (suite)
4.5 Modes de fonctionnement et niveaux de ventilation
Vue d'ensemble des modes de fonctionnement
Mode de fonctionnement

Débit volumique de l'air en m3/h
Type HR B55
Type HRM B55

Ventilation domestique avec récupération de chaleur
"0"
"Arrêt"
"A"
"Mode automatique"

"1"
"Ventilation de base"
"2"
"Ventilation réduite"
"3"
"Ventilation normale"
"4"
"Ventilation intensive"
Ventilation domestique sans récupération de chaleur
"Utilisation sur air admis"

0
—
V1
15
30
45
55

V2
17
27
45
55

"Utilisation sur air extrait"

V1, V2,
V3, V4

V3
14
22
29
47

V4
14
20
28
35

0
> 10 (jusqu'à 45 avec
sonde de qualité de l'air)
V1
V2
V3
V4
15
17
14
14
30
27
22
20
45
45
29
28
55
55
47
35

Type HRV B55
0
> 10 (jusqu'à 35 avec
sonde de qualité de l'air)
V1
V2
V3
V4
15
17
14
14
25
27
22
20
35
35
29
28
45
45
45
35

— Débit volumique de l'air admis comme pour la "Ventilation réduite"
— Débit volumique de l'air évacué comme pour la "Ventilation réduite"

Réglages des débits volumiques d'air : voir page 32.

Réglage en usine

4.6 Protection anti-incendie
Aucune exigence particulière de protection anti-incendie n'existe
pour les maisons individuelles (hauteur du plafond < 7 m).

Il convient de respecter les prescriptions en matière de construction
en ce qui concerne la protection anti-incendie.

4.7 Enveloppe du bâtiment étanche à l'air
La valeur indicative pour le renouvellement de l'air dans les immeubles d'habitation est de 0,5. Cela signifie que l'air dans le bâtiment
est remplacé toutes les 2 heures.
Pour assurer le renouvellement de l'air défini au moyen des réglages
sur l'appareil de ventilation, l'enveloppe du bâtiment doit être la plus
étanche possible.
L'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment peut être démontrée par le
test d'infiltrométrie dit "blower door test". Lors de ce test, un différentiel de pression de50 Pa (0,5 mbar) est généré par un ventilateur
entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.

Selon le décret sur les économies d'énergie, il faut essayer d'atteindre un renouvellement de l'air de ≤ 1,5 pour les ventilations domestiques à récupération de chaleur.
Le calcul exact des débits volumiques de l'air nécessaires doit être
effectué conformément à la norme DIN 1946-6.

4.8 Foyer avec cheminée et Vitovent
Le fonctionnement simultané d'un foyer version cheminée (par ex.
une cheminée ouverte) et de l'appareil de ventilation dans le même
volume d'air de combustion risque de provoquer une dépression
dangereuse dans la pièce. Cette dépression peut provoquer un
retour de fumées dans la pièce.

Remarque
L'autorisation par le maître ramoneur compétent est nécessaire. Le
consulter sur les exigences à remplir préalablement au montage.

Pour ne pas nuire à la santé, il convient de respecter de ce qui suit :
■ Ne pas faire fonctionner l'appareil de ventilation en même temps
qu'un foyer version cheminée (par ex. cheminée ouverte).
■ Faire fonctionner les foyers uniquement avec une ventouse et
une amenée d'air de combustion séparée. Nous recommandons
des foyers ayant reçu une homologation de contrôle générale en
tant que foyer fonctionnant avec une ventouse de l'institut allemand pour la technique de construction DIBt.
■ Les portes des chaufferies, qui ne se trouvent pas dans le même
volume d'air de combustion que les pièces habitables, doivent être
étanches et maintenues fermées.
5848 965 B/f
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Conseils pour l'étude (suite)
4.9 Hotte aspirante, sèche-linge par air évacué et Vitovent
Le fonctionnement simultané d'une hotte aspirante ou d'un sèchelinge par air évacué et de l'appareil de ventilation dans le même
volume d'air entraîne une dépression dans la pièce.

Pour éviter la formation d'une dépression dans la pièce, observer les
consignes suivantes :
■ Les hottes aspirantes par air évacué doivent être raccordées par
le biais d'un système d'air repris coaxial permettant également l'afflux de la différence de débit d'air correspondante.
■ Avec les hottes aspirantes par air évacué, il convient de prévoir un
système de verrouillage de la hotte aspirante en association avec
des foyers version cheminée. (Voir chapitre "Foyer avec cheminée
et Vitovent").
■ Exécuter les nouvelles hottes aspirantes en tant que hotte à circulation d'air. Toute dépression est ainsi évitée. Les hottes à circulation d'air sont plus économiques d'un point de vue énergétique.

4.10 Evacuation des condensats
La récupération de chaleur génère des condensats dans l'échangeur
de chaleur à contre-courant.
■ Les condensats sont évacués par un larmier sur la rosace du mur
extérieur.
■ Si une grande quantité de condensats est prévue, il est possible
de monter une tôle d'égouttage supplémentaire (matériel livré) sur
la rosace murale extérieure.
■ Pour que les condensats puissent s'écouler sans problème, respecter ce qui suit :
– La douille murale doit être alignée à l'horizontale dans le mur.
– La conduite d'évacuation des condensats de l'appareil de ventilation doit atteindre le larmier sur la rosace du mur extérieur.
Aucune autre mesure n'est nécessaire.
■ L'appareil de ventilation dispose d'un appoint électrique pour l'évacuation des condensats afin d'empêcher le gel des condensats
lorsque les températures extérieures sont basses. Cet appoint
s'enclenche automatiquement en fonction de la température extérieure.

4

4.11 Débit volumique d'air extérieur
Remarque
La ventilation domestique installée doit fonctionner en permanence
et ce au moins en mode de "ventilation de base" (ventilation de protection contre l'humidité).
Si l'appareil de ventilation est arrêté, il y a risque de condensation
dans l'appareil de ventilation et sur le corps de construction (dommages dus à l'humidité).

Ventilation de pièces individuelles
Le débit volumique d'air extérieur mini. d'une pièce fermée qv,LtM,vg, R,
quelle que soit la surface totale de l'unité d'exploitation, peut être
calculé à l'aide de l'équation suivante :
qv,LtM,vg, R = fR,EG ⋅ 0,5 (Apièce + 10 m2)

5848 965 B/f

qv,LtM,vg, R Débit volumique d'air extérieur mini. obtenu par des
mesures de ventilation pour 1 pièce
Apièce
Surface de la pièce en m2
fR, EG
Facteur pour la détermination selon l'étude des débits
volumiques d'air en fonction des pièces selon DIN 1946-6
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Conseils pour l'étude (suite)
Ventilation selon DIN 1946-6
Ventilation réduite
Ventilation normale (ventilation nominale)
Ventilation intensive

fR, EG en m/h
2
3
5

Exemple :
Calcul des débits volumiques de l'air nécessaires qv,LtM,vg, R pour une
pièce d'une surface au sol de 20 m2.
fR, EG = 3 m/h
Exemple de calcul pour la ventilation normale
qv,LtM,vg, R = 3 m/h ⋅ 0,5 (20 + 10) m2 = 45 m3/h
Ventilation selon DIN 1946-6

fR, EG en m/h

Ventilation réduite
Ventilation normale (ventilation
nominale)
Ventilation intensive

qv,LtM,vg, R en
m3/h
2
3

30
45

5

75

Ventilation et aération d'unités d'exploitation
La valeur minimale du débit volumique d'air extérieur total pour les
unités d'exploitation est définie par la norme DIN 1946-6 et peut être
consultée dans le tableau suivant. Le dimensionnement de l'appareil
de ventilation s'effectue pour la "ventilation normale" (nominale).
Valeurs minimales des débits volumiques d'air extérieur totaux (y compris infiltration) pour unités d'exploitation (UE) selon
DIN 1946-6
Surface de l’unité d’habita≤ 30
50
70
90
110
130
150
170
190
m2
tion
Ventilation pour assurer la pro- m3
15
25
30
35
40
45
50
55
60
tection contre l'humidité
Isolation thermique élevée
Ventilation pour assurer la pro- m3
20
30
40
45
55
60
70
75
80
tection contre l'humidité
Faible isolation thermique
Ventilation réduite
40
55
65
80
95
105
120
130
140
m3
Ventilation normale
55
75
95
115
135
155
170
185
200
m3
(ventilation nominale)
Ventilation maximale
70
100
125
150
175
200
220
245
265
m3
(ventilation intensive)
Explications concernant le tableau précédent
Symbole
Formule
Surface de l'unité d'exploitaANE
tion

Ventilation pour assurer la
protection contre l'humidité
Isolation thermique élevée

qv,ges,NE,FLh

qv,ges,NE,FLh = 0,3 · qv,ges,NE,GL

Ventilation pour assurer la
protection contre l'humidité
Faible isolation thermique

qv,ges,NE,FLg

qv,ges,NE,FLg = 0,4 · qv,ges,NE,NL

Ventilation réduite

qv,ges,NE,RL

qv,ges,NE,RL = 0,7 · qv,ges,NE,NL
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210
65

85

150
215
285

Explications
Surface chauffée au sein de l'enveloppe du bâtiment devant
être prise en compte dans le cadre du concept de ventilation.
– Pour ANE < 30 m2 (par habitation ou unité d'exploitation),
ANE est définie sur 30 m2.
– Pour ANE > 210 m2 (par habitation ou unité d'exploitation),
les débits volumiques d'air extérieur selon l'étude doivent
être adaptés de manière appropriée à l'usage prévu (densité d'occupation), par ex. selon l'équation de la ventilation
normale.
Isolation thermique élevée :
Construction neuve après 1995 ou modernisation complète
avec un niveau d'isolation thermique correspondant (au
moins équivalent à WSchV 95, inclut le décret allemand sur
les économies d'énergie EnEV)
Faible isolation thermique :
Bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une modernisation ou
seulement d'une modernisation partielle (par ex. uniquement
un remplacement des fenêtres, d'où augmentation de la densité de l'enveloppe du bâtiment avec un niveau de chaleur
bas) et tous les bâtiments construits avant 1995.
Une réduction du débit volumique de l'air pour la ventilation
réduite n'est autorisée que si cela peut être justifié par l'utilisation des pièces.

VITOVENT 200-D
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Conseils pour l'étude (suite)
Ventilation normale
(ventilation nominale)

Symbole
qv,ges,NE,NL

Formule
qv,ges,NE,NL = –0,001 · ANE2 +
1,15 · ANE + 20
ANE en m2
qv,ges en m3/h

Ventilation maximale
(intensive)

qv,ges,NE,IL

Explications
Les débits volumiques d'air extérieur totaux indiqués pour la
ventilation normale (nominale) s'appliquent au cas où un débit d'au moins 30 m3/h et par personne est disponible par
surface utile pour le nombre de personnes prévues selon
l'étude. Une hauteur de pièce de 2,5 m est attribuée aux valeurs.
Les débits volumiques d'air extérieur peuvent être augmentés lorsque les exigences sont plus sévères, par ex. en cas
de charges polluantes élevées dépassant les valeurs habituelles.
Si le nombre de personnes par surface utile est supérieur à
celui prévu par l'étude, le débit volumique spécifique de l'air
de 30 m3/(h · personne) peut être réduit sans toutefois être
inférieur à 20 m3/(h · personne).

qv,ges,NE,IL = 1,3 · qv,ges,NE,NL

4.12 Fonctionnement avec récupération de chaleur
L'appareil de ventilation fonctionne avec récupération de chaleur
dans les modes "ventilation de base", "ventilation réduite", "ventilation normale ", "ventilation intensive" et "mode automatique". L'air
extérieur est alors préchauffé dans l'échangeur de chaleur avec la
chaleur provenant de l'air évacué. Ce faisant, les deux flux d'air
n'entrent pas en contact direct.

TZU

TAB

C Air extérieur (TAU)
D Air évacué (TAB)
Le préchauffage de l'air extérieur se fait par récupération de chaleur
en provenance de l'air évacué.
Le degré de récupération de chaleur en fonction de la température
ηWRG résulte de la formule suivante :
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
La température d'admission d'air peut être calculée comme suit :
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU
Exemple :
Calcul de la température d'air admis du Vitovent 200-D
Degré de récupération de chaleur : 89 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,89 · (+21 – (+5)) + (+5) = 18,7 °C

TFO

TAU

A Air admis (TZU)
B Air repris (TFO)

4.13 Fonctionnement sans récupération de chaleur (type HRM B55/HRV B55 uniquement)
En "utilisation sur air admis" et "sur air extrait", il n'y a pas de récupération de chaleur.
Lors d'une "utilisation sur air admis", seul le ventilateur d'admission
d'air est en marche. Un rafraîchissement de la pièce est possible par
le biais de l'air extérieur, par ex. pendant les nuits fraîches d'été.

Lors d'une "utilisation sur air extrait", seul le ventilateur d'évacuation
d'air est en marche. Une deshumidification de la pièce est possible
sans que l'air humide ne condense dans l'échangeur de chaleur à
contre-courant.

4.14 Protection contre le gel

5848 965 B/f

Avec la ventilation domestique à récupération de chaleur, l'air évacué se refroidit dans l'échangeur de chaleur. Ceci entraîne la formation de condensats. Lorsque les températures extérieures sont basses, ces condensats peuvent geler au niveau de l'échangeur de chaleur.

Sans registre de préchauffage électrique
Pour dégivrer l'échangeur de chaleur, le ventilateur d'air admis s'arrête. Le ventilateur d'air évacué achemine l'air ambiant chaud dans
l'échangeur de chaleur de sorte que la glace fonde et s'écoule vers
l'extérieur sous forme d'eau.
1 cycle de dégivrage dure environ 60 mn.
Remarque
Pendant le dégivrage, une dépression risque de se produire dans la
pièce.
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Conseils pour l'étude (suite)
Avec registre de préchauffage électrique (type HRV B55 uniquement)
Pour éviter la formation de glace sur l'échangeur de chaleur, le
registre de préchauffage électrique s'enclenche tout d'abord par
intervalles lorsque les températures de l'air extérieur sont inférieures
à –2 °C. En dessous d'une température de –10 °C, le registre de
préchauffage électrique fonctionne en continu. Au-dessus d'une température de –8 °C, il se réenclenche par intervalles. Le registre de
préchauffage intégré s'arrête lorsque la température de l'air extérieur
dépasse 0 °C.

Tant que le registre de préchauffage électrique fonctionne, la récupération de chaleur reste activée. Les cycles de dégivrage avec
arrêt du ventilateur d'air admis sont évités dans une large mesure.

4.15 Utilisation conforme
L'appareil ne doit être installé et utilisé que dans les systèmes de
ventilation selon la norme DIN 1946-6 en tenant compte des notices
de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes. Il est
prévu exclusivement pour la ventilation domestique contrôlée.
L'utilisation conforme implique une installation fixe en association
avec les composants homologués spécifiques à l'installation.
Une utilisation professionnelle ou industrielle ayant d'autres objectifs
que la ventilation domestique est considérée comme non conforme.

La mauvaise utilisation de l'appareil ou l'utilisation non conforme
(par ex. ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est interdite et
entraîne une exclusion de la responsabilité. Il y a également mauvaise utilisation lorsque le fonctionnement conforme des composants du système de ventilation est modifié.
Remarque
L'appareil est exclusivement prévu pour une utilisation domestique,
c'est-à-dire que même des personnes non initiées peuvent l'utiliser
en toute sécurité.

Toute autre utilisation doit faire l'objet d'une autorisation spécifique
de la part du fabricant.

Dimensionnement
5.1 Nécessité de mesures techniques de ventilation
Les installations de ventilation sont calculées selon NBN D50-001.

5

Il convient de créer un concept de ventilation pour les constructions
neuves ou les bâtiments à moderniser nécessitant des modifications
importantes au niveau de la technique de ventilation. Le concept de
ventilation comprend le constat de la nécessité de prendre des
mesures au niveau de la ventilation et le choix du système de ventilation. Dans ce contexte, il faut tenir compte des paramètres physiques de construction, de ventilation et du bâtiment ainsi que de l'hygiène.

5.2 Insonorisation d'installations de ventilation
Ces valeur indicatives concernent les zones de séjour typiques.
En cas d'un dimensionnement des appareils de ventilation divergeant des valeurs indicatives, consulter préalablement l'utilisateur à
ce sujet.

5848 965 B/f

Selon la norme DIN 4109/A1:2001-01, les valeurs indicatives suivantes sont applicables pour le niveau de pression acoustique dans les
pièces d'habitation et les chambres à coucher lors du dimensionnement d'appareils de ventilation à bruit permanent non gênant :
■ De nuit : 25 dB(A) + 5 dB(A)
■ De jour : 30 dB(A) + 5 dB(A)
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Dimensionnement (suite)
5.3 Vue d'ensemble de l'étude
Les conditions pour réaliser une étude détaillée sont une coupe
cotée et un plan coté détaillé du projet de construction/bâtiment.

Etude selon DIN 1946-6
←
Dimensionnement de la ventilation de pièces individuelles
↓
Déterminer le nombre d'appareils de ventilation.
(Voir chapitre suivant.)

→
←

En option

Dimensionnement de la ventilation de l'unité d'exploitation complète
↓
Contrôler l'adéquation de l'unité d'exploitation.
(Voir page 26.)
Oui ↓
Définir les débits volumiques d'air extérieur.
(Voir page 26.)
↓
Répartir les débits volumiques d'air sur les différentes
pièces.
(Voir page 29.)
↓
Déterminer le nombre d'appareils de ventilation.
(Voir page 29.)

5.4 Variantes de dimensionnement
Confort
■ Débit volumique d'air réduit (30 m3/h)
■ Le bruit de ventilation est à peine perceptible.
Normal
■ Débit volumique d'air normal (45 m3/h)
■ Le bruit de ventilation est perceptible.

Maximal
■ Débit volumique d'air maximal (55 m3/h)
■ Le cas échéant, un appoint d'aération par les fenêtres est également nécessaire.
■ Le bruit de ventilation est nettement perceptible.
Remarque
La classification du bruit de ventilation dépend de la situation sur site
en matière de construction et de la perception subjective.

5.5 Dimensionnement en cas de ventilation de pièces individuelles
Le nombre N d'appareils de ventilation nécessaires pour 1 pièce
résulte de l'équation suivante :
N =

qv,LtM,vg, R
qVitovent

N
qv,LtM,vg, R
qVitovent

Nombre d'appareils de ventilation nécessaires par pièce.
La valeur est toujours arrondie à l'unité supérieure.
Débit volumique d'air extérieur mini. obtenu par des
mesures de ventilation pour 1 pièce : voir page 21.
Débit volumique de dimensionnement de l'appareil de
ventilation

Nombre d'appareils de ventilation nécessaires
Dimensionnement
qVitovent N
en m3/h
Confort
Niveau de ventilation 2 (ventila30
1,5 ≙ 2
tion réduite)
Normal
Niveau de ventilation 3 (ventila45
1
tion normale)
Maximal
Niveau de ventilation 4 (ventila55 0,82 ≙ 1
tion intensive)

5848 965 B/f

Exemple :
■ Pièce d'une surface au sol de 20 m2
■ Débit volumique d'air extérieur mini. de dimensionnement selon
DIN 1946-6 pour une ventilation normale (ventilation nominale) :
qv,LtM,vg, R = 45 m3/h : voir page 22.
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Dimensionnement (suite)
Nombre d'appareils de ventilation pour un dimensionnement selon DIN 1946-6
Dimensionnement

A

3

Confort A

2

Normal B

1
0

Maximal C

0

10

20

30

40

50

60

Niveau de ventilation 2 (ventilation
réduite)
Niveau de ventilation 3 (ventilation
normale)
Niveau de ventilation 4 (ventilation
intensive)

Surface de la pièce A en m2
N=1
N=2
N=3
Jus10 à 30
30 à 50
qu'à 10
Jusqu'à 20

20 à 50

50 à 80

Jusqu'à 26

26 à 63

63 à 100

N Nombre d'appareils de ventilation nécessaires par pièce

B

3
2

Remarque
Si "Maximal" est réglé, assurer le débit volumique correspondant à
une ventilation intensive également par une aération par les fenêtres.

0

0

10

20

30

40

50

60
C

3
2
1
0

0
10
20 26 30
40
Surface de la pièce A en m²

50

60 63

5.6 Dimensionnement de l'unité d'exploitation
Convenance de l'unité d'exploitation pour la ventilation décentralisée
Les conditions suivantes doivent être remplies pour le dimensionnement d'un système de ventilation décentralisée en tenant compte de
l'unité d'exploitation dans son ensemble :
■ Toutes les pièces dans lesquelles il est prévu de monter un appareil de ventilation doivent avoir un mur extérieur.
■ S'il s'agit de locaux humides, le mur extérieur ne doit pas être situé
entièrement dans les zones de protection 0 et 1 : voir page 19.
■ Si plusieurs appareils de ventilation doivent être montés sur un
mur extérieur, observer un dégagement minimal entre les appareils : Voir page 15.

Déterminer les débits volumiques d'air extérieur
Le débit volumique d'air extérieur total agissant dans les bâtiments
ou unités d'exploitation qv,ges résulte de l'addition de trois débits volumiques d'air extérieur selon l'équation (3) : voir page 30.

Le débit volumique d'air extérieur total qv,ges est subdivisé en 4
niveaux de ventilation en fonction de l'utilisation :
– Ventilation pour assurer la protection
contre l'humidité
– Ventilation réduite
– Ventilation normale (ventilation nominale)
– Ventilation maximale (ventilation intensive)
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Nombre d'appareils de ventilation N

1

Dimensionnement (suite)
Les données nécessaires pour le calcul du débit volumique d'air
extérieur total de l'unité d'exploitation figurent dans les tableaux suivants. Le calcul des débits volumiques d'air extérieur totaux des systèmes assistés par ventilateur s'effectue pour la ventilation normale
(nominale).
Pour ce faire, on se base sur 3 considérations :
■ Débit volumique d'air extérieur en fonction de la surface de l'unité
d'exploitation
■ Débit volumique d'air extérieur en fonction du nombre de personnes prévues selon l'étude (au minimum 30 m3/h par personne).
■ Débit volumique d'air extérieur en fonction du type d'utilisation des
pièces.

La plus grande valeur parmi ces 3 considérations détermine le débit
volumique d'air extérieur nécessaire pour l'unité d'exploitation.

Débit volumique d'air extérieur en fonction du type d'utilisation des pièces
Débits volumiques d'air évacué totaux qv,ges,R,ab pour la ventilation assistée par ventilateur de différentes pièces avec ou sans fenêtre
Pièce
Débits volumiques d'air évacué totaux (y compris infiltration effective) qv,ges,R,ab en m3/h
Ventilation pour assurer Ventilation réduite
Ventilation normale
Ventilation maximale
la protection contre
(ventilation nominale)
(ventilation intensive)
l'humidité
FL
RL
NL
IL
Cellier
Equation (4) : voir paEquation (5) : voir paEquation (6) : voir page 30.
ge 30.
ge 30.
Cave (par ex. pièce aménagée pour les loisirs),
25
chauffée et au sein de l'en*1
veloppe thermique
WC*2
Cuisine, kitchenette*2
Salle de bain avec/sans
WC*2
Douche
Sauna ou salle de musculation

45
100, ou conformément à
l'humidité attendue

5
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Si le concept de ventilation de l'unité d'exploitation l'exige, il est possible de prévoir un débit volumique d'air évacué de 25 m3/h également pour le couloir.

*1
*2

Les pièces dont l'utilisation provoque une augmentation de l'humidité ou de charges polluantes doivent être traitées séparément.
Ventilation maximale (ventilation intensive) de pièces sans fenêtre : La directive relative aux homologations exige pour les cuisines sans
fenêtre 200 m3/h.
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Dimensionnement (suite)
Exemple : Maison individuelle indépendante, surface utile totale 84 m2, région peu venteuse, occupation 3 personnes, hauteur de la
pièce 2,5 m

G
A
12 m²

G

B
4 m²

C
12 m²

D
12 m²

G

G
F
7 m²
G
E
24 m²

G

Chambre d'enfant
WC
Salle de bain avec WC
Chambre

Considération

E Séjour
F Cuisine
G Vitovent 200-D

Calcul

Débit volumique
d'air extérieur total
Selon la surface utile
Surface utile de 84 m2 → tableau à la page → 115,0 m3/h avec une ventilation nor115 m3/h
male (nominale)
Selon l'occupation
3 personnes ⋅ 30,0 m3/h par personne = 90,0 m3/h
90 m3/h
Selon le type d'utilisation des pièces Conformément au tableau page 27 :
Salle de bain avec WC :
45 m3/h
WC :
25 m3/h
Cuisine :
45 m3/h
115 m3/h
Débit volumique d'air extérieur total à considérer
115 m3/h
Calcul de l'infiltration
Tout bâtiment présente au niveau de son enveloppe extérieure des
défauts d'étanchéité par lesquels l'air extérieur pénètre dans le bâtiment (infiltration) ou l'air ambiant sort (exfiltration). L'infiltration est
prise en compte pour le débit volumique d'air extérieur total. Le calcul se fait approximativement selon l'équation (2) : voir page 30.
Habitation sur la base de l'exemple selon l'équation (2) :
qv,Inf,wirk = 0,45 ⋅ (84 m2 ⋅ 2,5 m) ⋅ 1,0 h–1 ⋅ (1 ⋅ 2/50)0,667 = 11,0 m3/h
Calcul du débit volumique d'air extérieur par une mesure de
ventilation
Le débit volumique d'air extérieur déterminant pour la conception de
la mesure de ventilation est la différence entre le débit volumique
d'air extérieur total et le débit volumique d'air extérieur par l'infiltration. Le débit volumique de l'air généré par l'ouverture des fenêtres
n'est pas pris en compte.

Calcul du débit volumique d'air extérieur par des mesures de
ventilation pour les unités d'exploitation
Les exigences relatives aux débits volumiques d'air extérieur suite
aux mesures de ventilation qv,LtM selon l'équation (7) résultent du
débit volumique d'air extérieur total qv,ges nécessaire dans les unités
d'exploitation : voir page 30. L'infiltration et, le cas échéant, l'ouverture des fenêtres (par ex. en ventilation maximale) peuvent être
prises en compte.
Débit volumique d'air extérieur par infiltration (influence de l'enveloppe du bâtiment)
Le débit volumique de l'air par infiltration subit l'influence des systèmes de ventilation utilisés. Ceci est pris en compte dans l'équation
(2) avec le facteur fwirk,Komp : voir page 30.
Habitation sur la base de l'exemple selon l'équation (7) : voir
page 30.
qv,LtM,vg = 115 m3/h – 11 m3/h = 104 m3/h
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A
B
C
D

Dimensionnement (suite)
Les appareils de ventilation doivent fournir un débit volumique d'air
extérieur de 104,0 m3/h – avec une ventilation normale (nominale).

Répartir les débits volumiques d'air sur les différentes pièces
Les débits volumiques d'air évacué des pièces à évacuation d'air
sont calculés comme suit :
Rapport du débit volumique d'air évacué pour la pièce à évacuation
d'air avec une ventilation normale (ventilation nominale) conformément au tableau page 27 et de l'air évacué total de toutes les pièces
conformément à l'équation (8) : voir page 30.

Habitation selon l'exemple
Exemple de calcul : débit volumique d'air évacué pour la salle de bain avec WC
45,0 m3/h
qv,LtM,R,Bad =
⋅ 104 m3/h = 40,7 m3/h
115,0 m3/h
Pièce

Salle de
bain avec
WC
WC
Cuisine
Somme

Débit volumique d'air
extérieur (ventilation
nominale) en m3/h: Voir
le tableau à la page page 27.
45

Débit volumique d'air
évacué pour la pièce
d'évacuation d'air en
m3/h

25
45
115

40,7

22,6
40,7
104

Répartir les débits volumiques d'air sur les différentes pièces d'admission d'air
Le calcul des débits volumiques d'air admis pour les pièces d'admission d'air s'effectue à l'aide de facteurs de répartition typiques pour
l'utilisation selon l'équation (9) : voir page 30. Les facteurs peuvent
être corrigés manuellement dans des cas justifiés.

La ventilation réduite est supprimée pour les pièces devant être utilisées pour sécher le linge. La ventilation normale (nominale) fait
alors office d'exigence minimale.

Répartition recommandée des débits volumiques d'air admis
selon DIN 1946-6
Pièce
Facteur frR,zu pour la répartition
selon l'étude des débits volumiques d'air admis
Séjour
3 (± 0,5)
Chambre/chambre d'enfant
2 (± 1,0)
Salle à manger
1,5 (± 0,5)
Bureau
Chambre d'amis

Remarque
Si l'occupation diffère nettement des chiffres représentant l'occupation moyenne, il est possible de modifier les facteurs. Dans ce cas,
une documentation est nécessaire.

Habitation sur la base de l'exemple avec débit volumique d'air admis 104 m3/h
Pièce

Facteurs, voir le tableau précé- Part de débit volumique d'air
dent
admis

Chambre
Séjour
Chambre d'enfant
Somme

2
3
2
7

0,286
0,428
0,286
1

Débit volumique d'air admis
pour la pièce d'évacuation d'air
en m3/h
30
44
30
104

Si par ex. une occupation permanente est connue pour différentes
pièces, prendre en compte un débit d'air admis de 20 m3/h par personne.

5848 965 B/f

Déterminer le nombre d'appareils de ventilation
Dans chaque pièce à ventiler, il faut monter au moins 1 appareil de
ventilation dans le mur extérieur.
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Dimensionnement (suite)
Pièce

Débit volumique de l'air nécessaire en m3/h

Salle de bain avec
WC
WC
Cuisine
Chambre
Séjour
Chambre d'enfant
Somme

Nombre d'appareils de ventilation
Confort
Normal

Maximal

40,7

2

1

En fonction de l'utilisation
1
1

22,6
40,7
30,0
44,0
30,0

1
2
1
2
1
10

1
1
1
1
1
6

1
1
1
1
1
6

1
1 ou 2
1
2
1
7 ou 8

5.7 Vue d'ensemble des équations utilisées
(1)

qv,ges,NE,FL > qv,Inf,wirk

(2)

qv,Inf,wirk = fwirk,Komp ⋅VNE ⋅ n50 ⋅ (fwirk,Lage ⋅ Δp/50)n

(3)

qv,ges = qv,LtM + qv,Inf,wirk + qv,Fe,wirk

(4)

qv,ges,FL =

qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL

⋅ qv,ges,NE,FL

(5)

qv,ges,RL =

qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL

⋅ qv,ges,NE,RL

(6)

qv,ges,IL =

qv,ges,NL
qv,ges,NE,NL

⋅ qv,ges,NE,IL

(7)

qv,LtM,vg = qv,ges – (qv,Inf,wirk + qv,Fe,wirk)

(8)

qv,LtM,R,ab =

qv,ges,R,ab,NL
∑ qv,ges,R,ab,NL

⋅ qv,LtM,vg,NL

R,ab

5
(9)

qv,LtM,R,zu =

fR,zu
∑ fR,zu

⋅ qv,LtM,vg,NL

R,zu

Symbole
Δp

Signification
Pression différentielle de dimensionnement

fR,zu
fwirk,Komp

Facteur de répartition des débits volumiques d'air admis
Facteur de correction pour la part d'infiltration effective d'un composant de
ventilation
Facteur de correction pour la part d'infiltration effective en fonction de l'emplacement du bâtiment
Exposant de pression
Valeur prescrite de DIN 1946-6 ou valeur mesurée du renouvellement de l'air
pour une pression différentielle Δp = 50 Pa en h–1
Débit volumique d'air effectif par ouverture manuelle des fenêtres

fwirk,Lage
n
n50
qv,FE,wirk
qv,ges
qv,ges,FL

Selon DIN 1946-6 : 1
Simplifié : 0,667
Selon DIN 1946-6 : 1,0
Pas utilisé pour le dimensionnement selon DIN 1946-6.
Equation (3)
Equation (4)
Equation (6)
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qv,ges,IL

Débit volumique d'air extérieur total en m3/h
Débit volumique d'air extérieur total de ventilation pour assurer la protection
contre l'humidité, en fonction de l'isolation thermique en m3/h
Débit volumique d'air extérieur total de l'unité d'exploitation, ventilation maximale (ventilation intensive) en m3/h

Source
Selon DIN 1946-6 :
– Région peu venteuse : 2
– Région venteuse : 4
Tableau page 29
Selon DIN 1946-6 : 0,45
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Dimensionnement (suite)
Symbole
qv,ges,NE,FL
qv,ges,NE,IL
qv,ges,NE,NL
qv,ges,NE,RL
qv,ges,NL
qv,ges,R,ab,NL
qv,ges,RL
qv,Inf,wirk
qv,LtM
qv,LtM,R,ab
qv,LtM,R,zu
qv,LtM,vg
qv,LtM,vg, R
qv,LtM,vg,NL
VNE

Signification
Débit volumique de l'air pour la protection contre l'humidité par unité d'exploitation en m3/h
Débit volumique d'air extérieur de l'unité d'exploitation, ventilation maximale
(ventilation intensive) en m3/h
Débit volumique d'air extérieur de l'unité d'exploitation, ventilation normale
(ventilation nominale) en m3/h
Débit volumique d'air extérieur de l'unité d'exploitation, ventilation réduite en
m3/h
Débit volumique d'air extérieur total, ventilation normale (ventilation nominale)
en m3/h
Débit volumique d'air évacué de la pièce d'évacuation d'air en ventilation normale (nominale) en m3/h
Débit volumique d'air extérieur total de la ventilation réduite en m3/h
Débit volumique d'air effectif par infiltration par unité d'exploitation en m3/h
Débit volumique d'air par des mesures de ventilation (facultatives) en m3/h
Débit volumique d'air évacué par des mesures de ventilation pour la pièce
d'évacuation d'air en m3/h
Débit volumique d'air admis par des mesures de ventilation pour la pièce d'admission d'air en m3/h
Débit volumique d'air extérieur par des mesures de ventilation (assisté par
ventilateur) en m3/h
Débit volumique d'air extérieur par des mesures de ventilation (assisté par
ventilateur) en m3/h
Débit volumique d'air évacué par des mesures de ventilation pour l'unité d'exploitation avec ventilation normale (nominale) en m3/h
Volume d'air de l'unité d'exploitation en m3

Source
Tableau page

Tableau page 27
Equation (5)
Equation (2)
Equation (7)
Equation (8)
Equation (9)
Equation (7)
Equation (10)
Equation (7)
Plan coté : voir l'exemple à la page 28.

Régulation/Module de commande
La régulation de Vitovent 200-D se compose d'une platine pour
régulateur et du module de commande dans la rosace murale intérieure.
■ Elle peut également être commandée par un ou plusieurs interrupteurs de commande radiofréquence (accessoires type HRM B55/
HRV B55).
■ Le signal d'une sonde de qualité de l'air raccordée peut être traité
(type HRM B55/HRV B55).

Emplacement de l'interrupteur de commande radiofréquence (accessoire pour le type HRM B55/HRV B55) :
■ Sur un mur intérieur dans la pièce, à environ 1,5 m du sol

5848 965 B/f
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Régulation/Module de commande (suite)
6.1 Constitution et fonctions
Constitution
A
B
C
D

Rosace du mur intérieur
Module de commande
Touches
/
de réglage des modes de fonctionnement
Ecran à points LED graduable pour l'affichage des informations
suivantes :
■ Mode de fonctionnement réglé
■ Messages de filtre et de défauts
■ Informations relatives à toutes les fonctions actives : voir chapitre suivant.
Raccordement de l'écran à points LED sur la platine pour régulateur au moyen de la fiche RJ 12

Fonctions
■ "Mode automatique" : (type HRM B55/HRV B55 : sonde de qualité
de l'air, accessoires requis)
– Adaptation du débit volumique de l'air en fonction de la qualité
de l'air
– Le débit volumique maxi. en "mode automatique" est limité à
45 m3/h pour le type HRM B55 et à 35 m3/h pour le type
HRV B55.
■ Préréglage du mode de fonctionnement après l'enclenchement de
l'alimentation électrique
■ Réglage de la sensibilité pour la sonde de qualité de l'air
■ Fonction "Blower-Door"
■ Système de diagnostic intégré : Affichage du remplacement de filtre et des messages de défaut
■ Analyse de la durée de fonctionnement

Récupération de chaleur
La récupération de chaleur est toujours activée dans les modes de
fonctionnement "Ventilation de base", "Ventilation réduite", "Ventilation normale" et "Ventilation intensive".

Le type HRM B55/HRV B55 dispose de 2 modes de fonctionnement
pour lesquels la récupération de chaleur est arrêtée :
■ "Utilisation sur air extrait" : l'air vicié est évacué à l'extérieur sans
récupération de chaleur. Le ventilateur d'admission d'air est arrêté.
■ "Utilisation sur air admis" : l'air extérieur parvient dans la pièce
sans récupération de chaleur. Le ventilateur d'évacuation d'air est
arrêté.

Surveillance de protection contre le gel
Pour dégivrer l'échangeur de chaleur à contre-courant, le ventilateur
d'air admis s'arrête et l'air ambiant est acheminé dans l'échangeur
de chaleur par le ventilateur d'air évacué.
Le temps de dégivrage est d'environ 60 mn.
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Type HRV B55
Pour éviter que l'échangeur de chaleur à contre-courant ne gèle, le
registre de préchauffage électrique s'enclenche lorsque la température est inférieure à la température de protection contre le gel : voir
page 23.
VITOVENT 200-D
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Ecran LED graduable avec menu à 3 niveaux
■ Régulation de l'appareil de ventilation sur un débit volumique de
l'air constant (4 allures de ventilation, débits volumiques de l'air,
voir page 20).
■ 4 réglages différents sélectionnables pour les débits volumiques
de l'air : V1, V2, V3, V4, voir page 20.
■ Réglage manuel du mode de fonctionnement
Type HR B55 :
4 modes de fonctionnement
Type HRM B55/HRV B55 : 7 modes de fonctionnement
■ Fonction de verrouillage pour le mode de fonctionnement "Arrêt"
■ Réglage de la durée et du mode de fonctionnement pour le "mode
nocturne" (2ème mode de fonctionnement)
L'écran s'éteint au bout d'environ 10 s après chaque utilisation.
■ Fonction de mise hors gel automatique pour l'échangeur de chaleur à contre-courant
■ Commande automatique du registre de préchauffage électrique
(type HRV B55)

Annexe
7.1 Check-list pour le dimensionnement/l'élaboration de l'offre
La check-list "Système de ventilation domestique pour le dimensionnement/l'élaboration de l'offre" peut être téléchargée sous
www.viessmann.de. Pour ce faire, sélectionner les liens suivants :
Ú "Login"
Ú "Start Login"
Ú "Dokumentation"
Ú "Checklisten"

7.2 Prescriptions et directives
Les normes et prescriptions suivantes sont à respecter lors de
l'étude et de l'exécution :
Réglementations et directives :
■ TA Lärm (instruction technique Bruit)
■ DIN 4701
■ EN 12831
■ DIN 4108, DIN 4108
■ DIN 1946-6
■ DIN 1946-10
■ VDI 6022
■ EnEV
■ VDI 2081

Prescriptions en matière d'électricité :
■ EN 60335
■ DIN AREI/RGIE 730
■ AREI/RGIE 0100

7.3 Glossaire
Air évacué
Air aspiré de la pièce par le système de ventilation
Air extérieur
Volume d'air total aspiré de l'extérieur
"Test d'infiltrométrie (blower-door test)"
Procédure de contrôle de l'étanchéité des bâtiments
Air parasite
Ventilation libre, non contrôlée, liée aux joints résultant de la construction, par ex. au niveau des fenêtres et des portes
Aération par les fenêtres
Renouvellement de l'air obtenu par l'ouverture des fenêtres (renouvellement de l'air non contrôlé).
Filtre
Matériau perméable à l'air permettant de séparer les pollutions de
l'air des flux d'air.
Air extrait
Air évacué à l'extérieur
Ventilation intensive
Selon DIN 1946-6.
Renouvellement d'air nécessaire pour maintenir l'hygiène et la qualité d'air de la pièce en cas d'occupation importante de la pièce d'habitation ou en cas de pollution importante de l'air (par ex. par des
fumeurs).

Renouvellement de l'air
Degré de remplacement de l'air dans un bâtiment. Le renouvellement de l'air indique combien de fois par heure l'air est complètement renouvelé dans un bâtiment.
Ventilation maximale
= "Ventilation intensive" selon DIN 1946-6
Ventilation normale
= "Ventilation nominale" selon DIN 1946-6.
Renouvellement d'air nécessaire pour maintenir l'hygiène et la qualité d'air de la pièce en cas d'activité normale des habitants.
Ventilation réduite
Selon DIN 1946-6.
Renouvellement d'air nécessaire pour maintenir l'hygiène et la qualité d'air de la pièce en cas d'activité réduite ou d'absence des habitants.
Récupération de chaleur
Mesure visant à exploiter la chaleur de l'air évacué.
La chaleur de l'air évacué qui s'échappe est récupérée et transmise
à l'air admis.

7

Air admis
Volume d'air total qui afflue vers la pièce
Ouverture d'aspiration d'air
Ouverture à travers laquelle l'air admis entre dans une pièce.
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Puissance calorifique nécessaire pour la ventilation
Sous l'effet de la ventilation, l'air chaud quitte l'habitation et l'air froid
est amené de l'extérieur dans l'habitation. La puissance calorifique
nécessaire pour la ventilation est la quantité de chaleur nécessaire
pour chauffer à la température ambiante l'air extérieur amené.
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D
Débits volumiques de l'air............................................................ 9, 20
Débit volumique
– mode automatique.......................................................................... 9
– utilisation sur air admis................................................................... 9
– utilisation sur air extrait................................................................... 9
– ventilation de base.......................................................................... 9
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Débit volumique d'air effectif...................................................... 30, 31
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– par infiltration................................................................................ 28
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– selon l'occupation................................................................... 27, 28
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– ventilation réduite..........................................................................31
Décret sur les économies d’énergie...................................................4
Dégagements minimaux.................................................................. 16
– plusieurs appareils de ventilation..................................................15
Dégivrer..............................................................................................6
Degré d'approvisionnement en chaleur............................................. 9
Degré de récupération de chaleur....................................................23
Déperditions calorifiques....................................................................4
Déshumidification ..............................................................................6
Déterminer le nombre d'appareils de ventilation..............................29
Déterminer les débits volumiques d'air extérieur............................. 26
Dimensionnement
– unité d'exploitation........................................................................ 26
– ventilation de pièces individuelles.................................................25
Dimensions...................................................................................... 10
DIN 1946-6.......................................................................................30
Directives......................................................................................... 33
Dommages dus à l'humidité...............................................................7
Données acoustiques.......................................................................10
Données techniques.......................................................................... 9
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– extension.......................................................................................12
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E
Echangeur de chaleur à contre-courant.............................................9
Ecran................................................................................................32
Electr. électrique absorbée.................................................................9
Emplacement................................................................................... 15
EnEV.................................................................................................. 4
Enveloppe du bâtiment.............................................................. 20, 28
Equations......................................................................................... 30
Equations utilisées........................................................................... 30
Etat de livraison..................................................................................7
Etude................................................................................................25
Evacuation des condensats................................................. 10, 15, 21
Exfiltration........................................................................................ 28
Exigences Montage..........................................................................15
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Régulation........................................................................................ 31
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Symboles utilisés............................................................................. 30
Système d'air repris......................................................................... 21
Système de diagnostic..................................................................... 32
T
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Température d'air extérieur................................................................ 9
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Temps de dégivrage.........................................................................32
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Test d'infiltrométrie (blower-door test).............................................. 33
Touches de réglage..........................................................................32
Traversées de mur........................................................................... 16
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U
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Utilisation sur air admis.......................................................... 6, 20, 23
Utilisation sur air extrait..............................................................20, 23

5848 965 B/f

O
Ouverture
– air admis....................................................................................... 10
– air évacué..................................................................................... 10
– air extérieur................................................................................... 10
– air repris........................................................................................ 10
– évacuation des condensats.......................................................... 10
Ouverture d'aspiration d'air.............................................................. 33

P
Paramètres électriques...................................................................... 9
Part d'infiltration............................................................................... 30
Part d'infiltration effective................................................................. 30
Plan coté.......................................................................................... 25
Poids total.......................................................................................... 9
Prescriptions.................................................................................... 33
Prescriptions VDE............................................................................ 19
Protection anti-incendie....................................................................20
Protection contre l'humidité..................................................22, 26, 27
Protection contre le gel.............................................................. 23, 32
Puissance acoustique...................................................................... 10
Puissance calorifique annuelle nécessaire........................................ 4
Puissance calorifique nécessaire pour la ventilation....................4, 33
Puissance calorifique nécessaire pour le chauffage.......................... 4
Puissance électrique absorbée.......................................................... 9

VITOVENT 200-D

VIESMANN

35

Index
V
Variante de dimensionnement..........................................................25
– confort........................................................................................... 25
– normal........................................................................................... 25
Variantes de dimensionnement
– Maximal.........................................................................................25
Ventilateur radial................................................................................ 9
Ventilateur radial à courant continu....................................................9
Ventilation de base...........................................................................20
Ventilation de pièces individuelles....................................................25
Ventilation intensive........................................... 20, 22, 26, 27, 31, 33
Ventilation maximale................................................ 22, 23, 26, 27, 33
Ventilation nominale............................................................. 26, 27, 31
Ventilation normale.............................................20, 22, 23, 26, 27, 33
Ventilation réduite.....................................................20, 22, 26, 27, 33
Volume d'air de combustion............................................................. 20
Vue d'ensemble
– accessoires d'installation...............................................................11
– équations utilisées........................................................................ 30
– étude............................................................................................. 25
Z
Zone de protection..................................................................... 15, 19

Viessmann-Belgium bvba-sprl
Hermesstraat 14
B-1930 ZAVENTEM
Tél. : 02 712 06 66
Fax : 02 725 12 39
e-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.com
36

VIESMANN

VITOVENT 200-D

5848 965 B/f

Sous réserves de modifications techniques !

