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Systèmes de ventilation domestique centralisés
avec récupération de chaleur

Notice pour l'étude

VITOVENT 200-C

■ Bipasse automatique et registre de préchauffage électrique

Montage mural ou au plafond

■ Echangeur de chaleur à contre-courant ou échangeur de

■ Commande par commutateur à positions ou par la régula-

tion de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C, commande à distance (accessoire de la pompe à chaleur) ou
l'application Vitotrol App
■ Débit volumique d'air de 200 m3/h maxi.
■ Bipasse automatique, registre de préchauffage électrique
intégrable (accessoires)
■ Echangeur de chaleur à contre-courant ou échangeur de
chaleur enthalpique intégrés

VITOVENT 300-W
Montage mural
■ Commande via le module de commande (commande à distance)
■ Débit volumique d'air de 300 m3/h maxi. ou 400 m3/h
maxi.
5619 746 B/f

5/2016

intégrés

chaleur enthalpique intégrés

VITOVENT 300-C
Montage mural ou au plafond

■ Commande via le module de commande (commande à dis-

tance)

■ Débit volumique d'air de 150 m3/h maxi.
■ Bipasse automatique et registre de préchauffage électrique

intégrés

VITOVENT 300-F
Installation au sol
Combinaison de systèmes avec pompe à chaleur
■ Commande via la régulation Vitotronic 200, type WO1C de
la pompe à chaleur, commande à distance (accessoires de
la pompe à chaleur) ou application Vitotrol

■ Débit volumique de l'air jusqu'à 280 m3/h et bipasse auto-

matique

■ Echangeur de chaleur à contre-courant ou échangeur de

chaleur enthalpique intégrés
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Principes
1.1 Puissance calorifique nécessaire pour le chauffage
240

1

Besoins calorifiques en kWh/(m² · a)
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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

Principes (suite)
1.3 Bruit
Bruit
Les oscillations de pression perceptibles par l'oreille humaine vont
de 20 ∙ 10–6 Pa (seuil d'audibilité) à 20 Pa (soit une plage de 1 à
1 million). Le seuil de la douleur se situe aux environs de 60 Pa.

Les variations de la pression de l'air sont perçues dès lors qu'elles
se produisent entre 20 et 20 000 fois par seconde (20 Hz à
20 000 Hz).

Source de bruit

Niveau sonore
en dB(A)

Silence
Tic-tac d'une montre, chambre à coucher calme
Jardin très calme, installation de climatisation silencieuse
Logement dans une zone d'habitation calme
Ruisseau d'un cours calme
Conversation normale
Conversation animée, bruit de bureau
Bruits intenses de la circulation
Poids lourd
Klaxon à une distance de 5 m

0 à 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

1

Pression acoustiSensation
que
en μPa
20 à 63
Inaudible
200
Très faible
630
Très faible
Faible
2 ∙ 103
Faible
6,3 ∙ 103
Fort
2 ∙ 104
Fort
6,3 ∙ 104
Très fort
2 ∙ 105
Très fort
6,3 ∙ 105
Très fort
2 ∙ 106

Bruits solidiens, bruits de liquide
Des oscillations mécaniques sont déclenchées dans les solides tels
les éléments constitutifs des machines ou des bâtiments et les liquides. Elles s'y diffusent et finissent par rayonner partiellement à un
autre endroit sous forme de bruits transmis par l'air.
Bruits transmis par l'air
Les sources de bruit (corps mis en vibration) génèrent des vibrations
mécaniques dans l'air qui se propagent à la manière d'ondes et sont
perçues de différentes manières par l'oreille humaine.

5619 746 B/f

A Bruits solidiens
B Bruits transmis par l'air

VITOVENT

VIESMANN

7

Principes (suite)
Propagation des bruits dans les bâtiments
C Bruit transmis par l'air
D Soupirail

1

D
A

B

C

Voies de transmission des bruits
A Appareil de ventilation
B Bruits solidiens

Les bruits se propagent dans les bâtiments aussi bien directement
par la transmission des bruits par l'air C émis par l'appareil de ventilation que par la diffusion de bruits solidiens B dans la structure
du bâtiment (sol, murs, plafond). Les bruits solidiens sont transmis
par la fixation ou les pieds de l'appareil de ventilation. Par ailleurs, la
transmission se fait par toutes les liaisons mécaniques entre l'appareil de ventilation oscillant et le bâtiment, par ex. par les conduites,
les conduits d'air et les câbles électriques.
La transmission des bruits à un lieu donné, par ex. une chambre, ne
doit pas forcément avoir lieu par voie directe. Ainsi, les émissions
sonores émises par exemple par l'intermédiaire du soupirail vers
l'extérieur peuvent être retransmises vers l'intérieur.
Une étude et le choix consciencieux du lieu d'installation doivent
réduire la propagation des bruits dans les pièces devant être protégées (chambres à coucher et pièces d'habitation personnelles, voisinage) de manière à respecter les conditions et directives locales. En
Allemagne, il convient de respecter à ce propos la norme DIN 4109
("Protection contre le bruit dans le bâtiment", les exigences de l'instruction technique Bruit ainsi que toute autre directive locale éventuelle et réglementations contractuelles (entretien de vente/contrat
de vente). Dans les autres pays, il est impératif de respecter les
réglementations et dispositions légales régionales.
En cas de doute, s'adresser à un acousticien.

Réflexion et niveau de pression acoustiques (facteur de directivité Q) en zone extérieure
Par rapport à une installation sur support indépendant, le niveau de
pression acoustique augmente de manière exponentielle en fonction
du nombre de surfaces verticales voisines entièrement réfléchissantes (par ex. les murs) (Q = facteur de directivité). L'évacuation du
son est gênée par rapport à une installation sur support indépendant.

Q = 4 : Entrée/sortie d'air sur un mur de maison

Q=4

Q=4

Q=8

5619 746 B/f

Q Facteur de directivité
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Q = 8 : Entrée/sortie d'air sur un mur de maison avec angle de
façade rentrant

Les valeurs indiquées dans le tableau ont été déterminées à l'aide
de la formule suivante :

L = LW + 10 · log
L
LW
Q
r

Q=8

Le tableau ci-après montre dans quelle mesure le niveau de pression acoustique LP varie en fonction du facteur de directivité Q et de
la distance par rapport à la sortie d'air. Les valeurs se rapportent au
niveau de puissance acoustique mesuré directement à la sortie d'air
LW).
Facteur de directivité Q, pondéré localement
4
8

=
=
=
=

Q
4 · π · r²

1

Niveau acoustique au niveau du récepteur
Niveau de puissance acoustique à la source de bruit
Facteur de directivité
Distance entre le récepteur et la source de bruit

Les lois de propagation des bruits s'appliquent dans les conditions
idéales suivantes :
■ La source de bruit est ponctuelle.
■ L'appareil de ventilation est installé et exploité dans les mêmes
conditions que celles qui existaient lors de la détermination de la
puissance acoustique.
■ Avec Q = 4 et Q = 8, on suppose que tout le son se réfléchit sur
les surfaces voisines.
■ Les bruits provenant de l'environnement ne sont pas pris en
compte.

Distance par rapport à la source de bruit en m
1
2
4
5
6
8
10
12
15
Niveau de pression acoustique permanent équivalent à l'énergie LP de l'appareil de ventilation en fonction du
niveau de puissance acoustique LW en dB(A) mesuré sur le conduit d'air
-5,0
-11,0
-17,0
-19,0
-20,5
-23,0
-25,0
-26,5
-28,5
-2,0
-8,0
-14,0
-16,0
-17,5
-20,0
-22,0
-23,5
-25,5

Remarque
■ Dans la pratique, des écarts par rapport aux valeurs mentionnées
ici, causés par la réflexion ou l'absorption acoustiques en raison
des conditions locales sont possibles. Les conditions régnant réellement sur le lieu d'émission ne décrivent souvent les situations
Q = 4 et Q = 8 p. ex. que de manière imprécise.
■ Si le niveau de pression acoustique de l'appareil de ventilation
déterminé approximativement à partir du tableau est à moins de
3 dB(A) de la valeur indicative autorisée dans l'instruction technique Bruit, il faut impérativement effectuer une estimation précise
des nuisances sonores à prévoir. S'adresser à un acousticien.
Valeurs indicatives du niveau de référence selon les instructions techniques contre les nuisances sonores (en dehors du bâtiment)
Valeur indicative de nuisance (niveau de pression acousSecteur / objet*1
tique) en dB(A)*2
le jour
la nuit
Secteurs avec des habitations et installations commerciales, accueillant
60
45
principalement des installations commerciales ou principalement des habitations.
Secteurs accueillant principalement des habitations.
55
40
Secteurs accueillant exclusivement des habitations.
50
35
Logements qui sont reliés à l'appareil de ventilation de par leur construction.
40
30

Propagation du bruit par les gaines

5619 746 B/f

Le bruit transmis par l'air depuis l'appareil de ventilation se propage
par le système de distribution de l'air raccordé. Chaque composant
du système de distribution de l'air a toutefois un effet de réduction du
niveau sonore.
Les gaines doivent être dimensionnées selon les exigences relatives
aux émissions sonores maximales dans la pièce.

*1
*2

Détermination selon le plan d'urbanisme. S'adresser au service de construction de la commune.
S'applique à la somme de tous les bruits constatés.
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C
D
E
F
G

1

Gaines
Boîtier de distribution de l'air
Coude dans le conduit plat
Vanne d'admission d'air
Clapet d'évacuation d'air

Facteurs d'influence sur le niveau de bruit perçu dans la pièce :
■ Propagation du bruit par les gaines
■ Positionnement et nombre de vannes
■ Géométrie de la pièce
■ Réverbération
Remarque
En cas de doute, s'adresser à un acousticien.

A Appareil de ventilation
B Arrivée d'air extérieur

Propagation des bruits entre des pièces
Une propagation des bruits peut avoir lieu entre les pièces ventilées
lorsque les gaines sont posées dans le niveau de distribution (on
parle alors de téléphonie). Les composants dans les gaines entre 2
pièces reliées et ventilées réduisent la propagation des bruits. Afin
de maintenir la propagation des bruits à un faible niveau, les gaines
doivent être dimensionnées en fonction des exigences relatives à
l'isolation phonique entre les pièces.

1.4 Vue d'ensemble des appareils de ventilation

Montage mural
Montage au plafond
Installation au sol
Débit volumique de l'air maxi. en m3/h
Régulation à débit volumique constant
Bipasse automatique
Registre de préchauffage électrique

Vitovent
200-C, types
H11S A200/
H11E A200
X
X
200
X
X
O

300-W, types
H32S B300/
H32E B300
X

300
X
X
X

300-W, types
H32S B400/
H32E B400
X

400
X
X
X

300-C, type
H32S B150

300-F, types
H32S A280/
H32E B280

X
X
150
X
X
X

X
280
X
X
x

5619 746 B/f

X Matériel livré/possible
O Accessoires
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Principes (suite)
1.5 Vue d'ensemble des fonctions des appareils de ventilation selon ErP
Composants de la régulation
Commutateur à positions numérique, réf. ZK02 593

Vitovent 200-C

Vitovent 300-W

Vitovent 300-C

Vitovent 300-F

Module de commande, réf. Z014 598
Vitotronic 200, type WO1C (pour Vitovent 200-C ensemble de raccordement Vitocal obligatoire, réf. ZK01 766)
Sonde de CO2/d'humidité, réf. 7501 978
Commutateur pour salle de bains (non fourni)
Sonde d'humidité (centrale), réf. ZK02 539

Types de commande pour systèmes de ventilation domestique selon ErP
Symbole

Signification
Commande manuelle (marche/arrêt)

5619 746 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
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1

Vitovent 200-C
2.1 Description du produit
Système de ventilation domestique pour maisons individuelles ou appartements d'une surface habitable
de 120 m2 maxi.

2

Air extrait
Air extérieur
Piège à sons
Vitovent 200-C

L'air frais extérieur est aspiré par une traversée de mur et une gaine
d'air extérieur. Lorsqu'il entre dans l'appareil de ventilation, cet air
extérieur est d'abord guidé vers un filtre. Il est purifié et ensuite préchauffé par l'échangeur de chaleur à contre-courant ou l'échangeur
de chaleur enthalpique. L'air extérieur préchauffé est alors amené
aux pièces d'admission d'air en passant par des gaines.

12
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E
F
G
H

Boîtier de distribution de l'air avec fonction d'insonorisation
Commutateur à positions
Air évacué
Air admis

L'air vicié est aspiré des locaux humides et malodorants (cuisine,
salle de bains et WC) et transporté par les gaines vers l'appareil de
ventilation. où il est purifié par un filtre afin de protéger l'échangeur
de chaleur à contre-courant ou l'échangeur de chaleur enthalpique.
L'air vicié préchauffe l'air extérieur plus froid dans l'échangeur de
chaleur selon le principe du contre-courant avant d'être évacué du
bâtiment par la gaine d'air extrait.

VITOVENT

5619 746 B/f

A
B
C
D

Vitovent 200-C (suite)
La récupération de chaleur peut être arrêtée automatiquement en
fonction des températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Le
clapet de bipasse se ferme alors. L'air extérieur peut ainsi rafraîchir
l'intérieur du bâtiment, par ex. lors des nuits d'été plus fraîches.
Avec les appareils de ventilation à échangeur de chaleur enthalpique, la chaleur n'est pas seulement récupérée de l'air évacué, mais
aussi l'humidité de l'air en partie. Ceci protège les pièces de l'air trop
sec, par ex. en hiver.
La régulation constante du débit volumique garantit un débit volumique de l'air défini constant côtés admission d'air et évacuation d'air
et ce indépendamment de la pression statique des gaines. Le débit
volumique d'air admis est progressivement réduit pour protéger
l'échangeur de chaleur du givrage. Le débit volumique total peut être
réglé sur l'appareil sans avoir à recourir à des instruments de
mesure supplémentaires.
Le registre de préchauffage intégrable (accessoire) garantit une
exploitation équilibrée, même lorsque les températures extérieures
sont basses.
Le commutateur à positions (accessoire) permet de régler 4 allures
de ventilation sur l'appareil de ventilation. A la place du commutateur
à positions, l'appareil peut être raccordé à une pompe à chaleur
avec régulation Vitotronic 200, type WO1C à l'aide d'un ensemble de
raccordement (accessoire). La régulation de pompe à chaleur permet de régler des programmations horaires et d'utiliser des accessoires en commun, par ex. la commande à distance Vitotrol ou l'application Vitotrol App. Le système de ventilation domestique peut
ainsi être adapté aux besoins de l'utilisateur.

Pour que l'humidité générée puisse être évacuée, l'appareil de ventilation doit toujours être en marche. Si l'installation est arrêtée, il y a
risque de condensation dans l'appareil de ventilation et sur le bâtiment (dommages dus à l'humidité). L'appareil de ventilation dispose
d'une surveillance temporisée des filtres air extérieur et à air évacué
montés. Les changements de filtre nécessaires sont indiqués sur le
commutateur à positions ou la régulation de pompe à chaleur.
Utilisation dans la maison passive
Le Vitovent 200-C satisfait aux exigences d'une utilisation en maison
passive.
Exigences relatives à une maison passive : voir page 68.

Les points forts

5619 746 B/f

A
B
C
D
E
F

■ Appareil de ventilation compact pour un montage en niche ou sous
des faux plafonds
■ Circuit de bipasse intégré
■ Faible poids pour une installation simple et rapide
■ Paramétrage intégral par module de commande numérique (commutateur à positions)
■ Assure le confort thermique et une ambiance climatique saine
avec un débit volumique autorégulateur.
■ L'humidité équilibrée prévient les dommages aux bâtiments.
■ Plus de sécurité contre les effractions et protection contre le bruit
grâce aux fenêtres fermées
■ Filtrage de l'air extérieur — important pour les personnes allergiques
■ Des moteurs économiques à courant continu avec débit volumique
constant et régulation d'équilibrage maintiennent le débit d'air
constant indépendamment de la pression statique.

VITOVENT

Filtre air extérieur
Air extérieur
Air extrait
Manchon d'évacuation des condensats
Ventilateur d'évacuation d'air
Echangeur de chaleur à contre-courant / enthalpique

■ Un degré d'approvisionnement en chaleur très élevé réduit les
déperditions calorifiques de ventilation à un minimum et diminue
les coûts de chauffage.
■ Consommation électrique faible de la protection contre le gel
grâce à la détection du taux de givrage
■ Régulation du débit volumique orientée sur les besoins par commutateur à positions numérique ou module de commande de la
pompe à chaleur
■ Les appareils de ventilation avec échangeur de chaleur enthalpique contribuent à assurer une humidité équilibrée dans le bâtiment.

VIESMANN
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Vitovent 200-C (suite)
Etat de livraison
Appareils de ventilation compacts avec un débit volumique de l'air
maxi. de 200 m3/h
■ Type H11S A200 avec échangeur de chaleur à contre-courant
pour la récupération de chaleur :
réf. Z014 599
■ Type H11E A200 avec échangeur de chaleur enthalpique pour la
récupération de chaleur et d'humidité :
réf. Z014 584
■ Boîtier en matière synthétique EPP, coloris noir, calorifugé
■ 2 ventilateurs à courant continu avec régulation constante du débit
volumique et d'équilibrage (mise en service et paramétrage avec
débit volumique de l'air autorégulateur).

Remarque
Pour utiliser l'appareil de ventilation, il faut commander également
soit le commutateur à 4 positions, soit l'ensemble de raccordement
Vitocal.

5619 746 B/f

2

■ 4 manchons de raccordement DN 125, sans pont thermique.
■ Filtres air extérieur et à air évacué G4/G4 pour le type H11S A200
et F7/M5 pour le type H11E A200 (selon EN 779)
■ Câble d'alimentation électrique avec fiche à contact de protection
■ Bipasse été automatique, commandé par la température
■ Accessoires pour le montage mural ou au plafond

14
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Vitovent 200-C (suite)
2.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Type
débit volumique maxi.
Pertes de charge externes maxi. pour le débit volumique d'air maxi.
Réglage des débits volumiques d'air en usine
1

Ventilation de base (
Ventilation réduite (

2

Ventilation nominale (

/ )

Ventilation réduite (

Ventilation nominale (

200
215

m3/h

50

50

/ )

75

75

3

m3/h

115

115

m3/h

155

155

m3/h

50

1
2

H11E A200
200
215

m3/h

/ )

Ventilation intensive ( 4 / )
Plage de réglage des débits volumiques d'air
Ventilation de base (

H11S A200
m3/h
Pa

/ )
/ )

m3/h

3

m3/h

/ )

Ventilation intensive ( 4 / )
Température d'entrée d'air
Mini. (en association avec un registre de préchauffage électrique)
Maximum
Température ambiante
Mini.
Maxi.
Humidité
Humidité de l'air ambiant relative maximale
Humidité de l'air évacué absolue maximale
Boîtier
Matériau
Coloris
Dimensions sans manchon de raccordement
Longueur totale
Largeur totale
Hauteur totale
Poids total
Nombre de ventilateurs radiaux à courant continu
Avec régulation constante du débit volumique
Classe de filtration selon EN 779
Filtre air extérieur (état de livraison/accessoire)
Filtre à air évacué (état de livraison/accessoire)
Récupération de chaleur
Taux de variation de la température selon ErP
Degré d'approvisionnement en chaleur selon le DIBt
Degré d'approvisionnement en chaleur selon le PHI
Matériau de l'échangeur de chaleur à contre-courant / enthalpique
Taux de variation de l'humidité
Tension nominale
Puissance électrique absorbée maxi.
Marche sans registre de préchauffage
Marche avec registre de préchauffage électrique intégré (accessoire)
Classe d'efficacité énergétique selon le règlement de l'UE nº1254/2014
– Commande manuelle

m3/h

de 55 à
2

50
3

plus 5 à
3

moins 5
4

moins 5

plus 5 à 200

°C
°C

–20
+35

–20
+35

°C
°C

5
35

5
35

%
g/kg

70
12

70
12

EPP
Noir
mm
mm
mm
kg

%
%
%
%

W
W

1000
650
300
18
2

1000
650
300
20
2

G4/F7
G4/G4

F7/—
M5/—

89
Jusqu'à 95
85
PET
—
1/N/PE
230 V/50 Hz

80
Jusqu'à 118
78
PEM
Jusqu'à 81

175
1675

175
1675

A

—

– Commande temporisée

A

B

– Commande centralisée en fonction de la demande

A

A

—

—

5619 746 B/f

– Commande en fonction de la demande locale
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Vitovent 200-C (suite)
Dimensions
Ø 125

1084

1000

2

Ø 125

300

146

650

300
550
A
B
C
D

Air admis DN 125
Air évacuéDN 125
Air extérieurDN 125
Air extrait DN 125

E Manchon d'évacuation des condensats pour flexible de diamètre intérieur de 20 mm
F Mur/plafond

Puissance acoustique dans le local d'installation
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5619 746 B/f

Remarque
Mesure dans le local d'installation selon EN ISO 3741:2010. Comme
d'autres valeurs peuvent être obtenues dans les pièces d'installation
en raison de la configuration spécifique des lieux, cette mesure ne
saurait remplacer une étude de l'installation complète.
VITOVENT

Vitovent 200-C (suite)
Débit volumique de
l'air en m3/h

Pertes de pression
des gaines en Pa
125

140
200

50
100

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
250
500
1000
2000
4000

31
31

52
58

49
57

44
51

42
43

34
36

8000
26
27

Total
maxi. en
dB(A)
47,0
54,0

Approximation du niveau de puissance acoustique avec d'autres débits volumiques d'air et/ou pertes de charge :
■ Si le débit volumique de l'air est réduit de 10 m3/h, le niveau de
puissance acoustique est réduit d'environ 0,6 dB(A).
■ Si les pertes de charge dans les gaines sont réduites de 10 Pa, le
niveau de puissance acoustique est réduit d'environ 1,4 dB(A).

2

Puissance acoustique dans les manchons de raccordement
Remarque
Mesure de la puissance acoustique dans les manchons de raccordement selon EN ISO 5136:2003
Débit volumique de
l'air en m3/h
Manchon d'évacuation d'air
Manchon d'air
extrait
Manchon d'air
extérieur
Manchon d'admission d'air

140
200
140
200
140
200
140
200

Pertes de
pression des
gaines en Pa

125

50
100
50
100
50
100
50
100

62
68
68
75
50
72
73
79

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
250
500
1000
2000
4000
56
63
61
70
55
63
62
72

46
53
57
65
44
51
60
67

38
44
54
61
39
45
57
63

28
37
47
57
27
36
51
60

25
33
46
56
24
32
50
59

8000
17
24
39
51
15
19
44
54

Total
maxi. en
dB(A)
47,0
57,0
60,0
68,0
52,0
59,0
63,0
70,0

5619 746 B/f

Approximation du niveau de puissance acoustique avec d'autres débits volumiques d'air et/ou pertes de charge :
■ Si le débit volumique de l'air est réduit de 10 m3/h, le niveau de
puissance acoustique est réduit d'environ 0,6 dB(A).
■ Si les pertes de charge dans les gaines sont réduites de 10 Pa, le
niveau de puissance acoustique est réduit d'environ 1,4 dB(A).

VITOVENT
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Vitovent 300-W
3.1 Description du produit
Système de ventilation domestique pour maisons individuelles ou appartements d'une surface habitable
de 370 m2 maxi.

3

Air extrait
Capteur solaire
Air extérieur
Vitovent 300-W
Chambre
Salle de bains/WC

L'air frais extérieur est aspiré par une traversée de mur et une gaine
d'air extérieur. Lorsqu'il entre dans l'appareil de ventilation, cet air
extérieur est d'abord guidé vers un filtre. Il est purifié et ensuite préchauffé par l'échangeur de chaleur à contre-courant ou l'échangeur
de chaleur enthalpique intégré. L'air extérieur préchauffé est alors
amené aux pièces d'admission d'air en passant par des gaines.
L'air vicié est aspiré des locaux humides et malodorants (cuisine,
salle de bains et WC) et transporté par des gaines vers l'appareil de
ventilation où il est purifié par un filtre afin de protéger l'échangeur
de chaleur. L'air vicié préchauffe l'air extérieur plus froid dans
l'échangeur de chaleur selon le principe du contre-courant avant
d'être évacué du bâtiment par la gaine d'air extrait.
La récupération de chaleur peut être arrêtée automatiquement en
fonction des températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Le
clapet de bipasse se ferme à cet effet. L'air extérieur peut ainsi
rafraîchir l'intérieur du bâtiment, par ex. lors des nuits d'été plus fraîches. voir page 55.
Avec les appareils de ventilation à échangeur de chaleur enthalpique, la chaleur n'est pas seulement récupérée de l'air évacué, mais
aussi l'humidité de l'air en partie. Ceci protège les pièces de l'air trop
sec, par ex. en hiver.
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Cuisine
Séjour
Divicon solaire
Pompe à chaleur avec préparateur d'eau chaude sanitaire intégré, par ex. Vitocal 343-G
M Cave
G
H
K
L

La régulation constante du débit volumique garantit un débit volumique de l'air défini constant côtés admission d'air et évacuation d'air
et ce indépendamment de la pression statique des gaines.Le registre de préchauffage intégré garantit le fonctionnement équilibré
même avec des températures extérieures d'environ –10 °C, en
assurant un taux de récupération de chaleur élevé et constant. Pour
le fonctionnement en dessous de cette température, un autre registre de préchauffage électrique (accessoire) peut être installé dans la
gaine d'air extérieur.
Le module de commande permet de régler différentes programmations horaires grâce auxquelles le système de ventilation domestique s'adapte aux besoins.
Pour que l'humidité générée puisse être évacuée, l'appareil de ventilation doit toujours être en marche.
Si l'installation est arrêtée, il y a risque de condensation dans l'appareil de ventilation et sur le corps de construction (dommages dus à
l'humidité).
L'appareil de ventilation dispose d'une surveillance active des filtres
air extérieur et à air évacué montés. Les changements de filtre
nécessaires sont affichés sur le module de commande et sont donc
effectués en fonction des besoins.

VITOVENT

5619 746 B/f

A
B
C
D
E
F

Vitovent 300-W (suite)
Utilisation dans la maison passive
Le Vitovent 300-W satisfait aux exigences d'une utilisation en maison passive.

Exigences relatives à une maison passive : voir page 68.

Les points forts
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L

Filtre air extérieur
Echangeur de chaleur à contre-courant / enthalpique
Registre de préchauffage électrique (intégré en usine)
Bipasse
Filtre à air évacué
Air extérieur
Air évacué
Air extrait
Air admis
Ventilateur radial à courant continu

3

■ Assure une ambiance thermique agréable et saine.
■ Nuisances olfactives moindres
■ Paramétrage intégral par module de commande numérique
(accessoire)
■ Régulation du débit volumique orientée sur les besoins par module
de commande numérique et sondes (accessoires)
■ L'humidité équilibrée prévient les dommages aux bâtiments.
■ Plus de sécurité contre les effractions et protection contre le bruit
grâce aux fenêtres fermées
■ Filtrage de l'air extérieur — important pour les personnes allergiques
■ Des moteurs économiques à courant continu avec débit volumique
constant et régulation d'équilibrage maintiennent le débit d'air
constant indépendamment de la pression statique.

■ Un degré d'approvisionnement en chaleur très élevé réduit les
déperditions calorifiques de ventilation à un minimum et diminue
les coûts de chauffage.
■ Consommation électrique faible de la protection contre le gel
grâce à la détection du taux de givrage
■ Commande confortable par le module de commande raccordé
directement
■ Les appareils de ventilation avec échangeur de chaleur enthalpique contribuent à assurer une humidité équilibrée dans le bâtiment.
■ Compatible avec une maison passive

5619 746 B/f

Etat de livraison
Appareils de ventilation compacts
■ Type H32S B300 avec échangeur de chaleur à contre-courant
pour la récupération de chaleur, débit volumique de l'air maxi.
300 m3/h :
réf. Z014 589
■ Type H32E B300 avec échangeur de chaleur enthalpique pour la
récupération de chaleur et de l'humidité, débit volumique de l'air
maxi. 300 m3/h :
réf. Z014 582
■ Type H32S B400 avec échangeur de chaleur à contre-courant
pour la récupération de chaleur, débit volumique de l'air maxi.
400 m3/h :
réf. Z014 590
■ Type H32E B400 avec échangeur de chaleur enthalpique pour la
récupération de chaleur et de l'humidité, débit volumique de l'air
maxi. 400 m3/h :
réf. Z014 583

VITOVENT

■ Boîtier en tôle d'acier, coloris blanc, à revêtement époxy, isolation
phonique et thermique
■ Module de commande (accessoire) avec écran LCD pour toutes
les fonctions de commande, avec témoin de changement de filtre
■ 2 ventilateurs à courant continu avec régulation constante du débit
volumique et d'équilibrage. Mise en service et paramétrage avec
débit volumique de l'air autorégulateur
■ 4 manchons de raccordement, sans pont thermique :
– Types H32S B300/H32E B300 : DN 160
– Types H32S B400/H32E B400 : DN 180
■ Filtres air extérieur et à air évacué G4/G4 pour les types
H32S B300 et H32S B400 (selon EN 779)
■ Filtres air extérieur et à air évacué F7/M5 pour les types
H32E B300 et H32E B400 (selon EN 779)
■ Câble d'alimentation électrique avec fiche à contact de protection
■ Bipasse été automatique, commandé par la température
■ Registre de préchauffage électrique intégré (avec régulation en
fonction des besoins jusqu'à 1 kW maxi.)
■ Accessoires pour le montage mural

VIESMANN

19

Vitovent 300-W (suite)
Remarque
Pour utiliser l'appareil de ventilation, il faut commander également le
module de commande.

5619 746 B/f
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Vitovent 300-W (suite)
3.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Type
Débit volumique d'air maxi
Pertes de pression externes maxi. pour le débit volumique d'air
maxi.
Réglage des débits volumiques d'air en usine

m3/h
Pa

H32S B300 H32E B300 H32S B400 H32E B400
300
300
400
400
175
175
175
175

m3/h

50

50

50

50

m3/h

100

100

100

100

)

m3/h

150

150

200

200

Ventilation intensive ( )
Plages de réglage des débits volumiques d'air

m3/h

225

225

300

300

Ventilation de base (

m3/h

0/50

0/50

0/50

0/50

m3/h

50 à 300

50 à 300

50 à 400

50 à 400

m3/h

50 à 300

50 à 300

50 à 400

50 à 400

m3/h

50 à 300

50 à 300

50 à 400

50 à 400

–20
35

–20
35

–20
35

–20
35

70
12

70
12

70
12

70
12

Ventilation de base (
Ventilation réduite (

)
)

Ventilation nominale (

Ventilation réduite (
Ventilation nominale (

)
)
)

Ventilation intensive ( )
Température d'entrée d'air
Minimum
Maximum
Humidité
Humidité de l'air ambiant relative maximale
Humidité de l'air évacué absolue maximale
Boîtier
Matériau
Coloris
Matériau des pièces profilées pour l'isolation thermique et phonique
Dimensions sans manchon de raccordement
Longueur totale (profondeur)
Largeur totale
Hauteur totale
Poids total
Nombre de ventilateurs radiaux à courant continu
Avec régulation constante du débit volumique, aspiration d'un seul
côté, avec pales recourbées vers l'arrière
Classe de filtration selon EN 779
Filtre air extérieur (état de livraison/accessoire)
Filtre à air évacué (état de livraison/accessoire)
Récupération de chaleur
Taux de variation de la température selon ErP
Taux de variation de température selon EN 308:1997
Degré d'approvisionnement en chaleur selon le DIBt
Degré d'approvisionnement en chaleur selon le PHI
Matériau de l'échangeur de chaleur à contre-courant / enthalpique
Tension nominale
Puissance électrique absorbée maxi.
Marche sans registre de préchauffage
Marche avec registre de préchauffage électrique intégré
Classe d'efficacité énergétique selon le règlement de l'UE
nº1254/2014
– Commande manuelle

°C
°C
%
g/kg

Tôle d'acier
blanc
Matériau synthétique PSE
mm
mm
mm
kg

540
677
843
39
2

540
677
843
44
2

540
677
843
39
2

540
677
843
44
2

G4/F7
G4/G4

F7/—
M5/—

G4/F7
G4/G4

F7/—
M5/—

77
85
78 Jusqu'à 93
Jusqu'à
85
136
—
84
PEM
PETG
1/N/PE
230 V/50 Hz

76
78
Jusqu'à 136

%
%
%

86
Jusqu'à 90
86

%

84
PETG

W
W

138
1138

138
1138

192
1192

192
1192

—
PEM

—

—

—

—

– Commande temporisée

A

A

A

A

– Commande centralisée en fonction de la demande

A

A

A

A

—

—

—

—

– Commande en fonction de la demande locale

5619 746 B/f

Puissance acoustique dans le local d'installation
Remarque
Mesure dans le local d'installation selon EN ISO 3741:2010.
Comme d'autres valeurs peuvent être obtenues dans les pièces
d'installation en raison de la configuration spécifique des lieux, cette
mesure ne saurait remplacer une étude de l'installation complète.
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Vitovent 300-W (suite)
Puissance acoustique types H32S B300/H32E B300
Débit volumi- Pertes de pression
Puissance acoustique
que de l'air en des gaines en Pa
en dB(A)
de
à
de
à
m3/h
100
50
100
30,0
33,0
150
50
100
38,0
38,0
200
50
44,0
225
100
49,0
300
50
100
50,0
52,0

Puissance acoustique types H32S B400/H32E B400
Débit volumi- Pertes de pression
Puissance acoustique
que de l'air en des gaines en Pa
en dB(A)
de
à
de
à
m3/h
100
10
40
29,5
32,5
200
40
75
40,5
41,5
225
50
100
43,5
47,5
300
85
240
51,0
54,0
400
150
230
54,5
57,0

Puissance acoustique au niveau des manchons de raccordement
Remarque
Mesure de la puissance acoustique selon EN ISO 3741:2010
Puissance acoustique types H32S B300/H32E B300
Débit volumi- Pertes de
que de l'air
pression des
gaines en Pa
en m3/h

63

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

44,5
50,1
53,2
49,1
51,9
52,7
58,8
41,5
35,1
40,9
48,8
41,4
42,0
46,1

18,1
22,4
27,6
31,1
38,1
41,3
48,7
15,8
15,9
16,8
17,1
21,9
23,3
31,8

20,9
21,4
21,7
23,3
28,0
32,0
42,0
20,9
20,9
20,9
20,8
20,8
21,1
22,1

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

49,6
53,4
53,7
59,3
61,3
35,9
43,9
41,2
47,4
51,3

12,0
25,0
28,6
39,6
44,3
8,4
12,2
8,6
17,4
21,1

3
Manchon d'admission d'air

Manchon d'évacuation d'air

100
100
150
150
200
225
300
100
100
150
150
200
225
300

50
100
50
100
50
100
100
50
100
50
100
50
100
100

Puissance acoustique types H32S B400/H32E B400
Débit volumi- Pertes de
que de l'air
pression des
gaines en Pa
en m3/h

Manchon d'admission d'air

Manchon d'évacuation d'air

100
200
200
300
300
100
200
200
300
300

40
40
80
85
240
40
40
80
85
240

42,5
41,6
43,1
43,6
45,8
46,7
51,3
43,2
41,7
40,2
42,9
41,6
40,5
45,8

63

44,1
48,8
49,3
54,6
55,3
38,3
35,4
40,2
42,6
46,2

45,6
47,7
52,9
55,4
59,2
60,6
64,5
36,6
38,2
43,3
47,6
50,8
58,0
57,8

48,5
58,2
59,1
65,5
65,6
39,0
55,1
56,4
63,3
60,9

44,8
47,6
52,5
56,8
61,3
62,2
67,1
31,9
33,8
39,4
41,9
45,9
48,4
54,0

47,4
56,8
59,0
65,3
68,1
34,8
44,0
45,8
53,5
56,4

36,9
40,7
44,8
47,2
52,2
55,0
59,9
17,8
20,7
25,2
27,2
31,7
33,9
40,2

39,6
49,4
51,7
59,2
62,0
20,2
30,3
32,1
40,8
43,7

29,0
34,5
39,8
42,5
48,0
50,5
56,5
14,1
17,5
23,0
24,9
30,6
32,7
39,0

35,6
47,3
49,3
57,6
60,7
16,5
28,7
30,0
39,2
42,1

24,6
38,0
40,7
50,1
53,0
9,4
20,6
22,5
32,8
35,3

Total
maxi.
en
dB(A)
44,0
47,0
52,0
55,0
60,0
62,0
67,0
33,0
34,0
39,0
42,0
45,0
51,0
54,0

Total
maxi.
en
dB(A)
47,5
57,0
59,0
66,0
68,5
35,0
47,0
48,0
57,0
57,0

5619 746 B/f

Remarque
Des conditions de fonctionnement différentes, telles des pertes de
pression plus importantes dans les gaines ou un débit volumique de
l'air plus élevé, entraînent le cas échéant des puissances acoustiques divergentes.
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Vitovent 300-W (suite)

843

50

Dimensions

30

3

344

E

280

E
677

540
537
D

137

388

138

C

B

A

Raccordement
A
B
C
D
E

Air admis
Air évacué
Air extérieur
Air extrait
Manchon d'évacuation des condensats
(pièce de raccordement fournie pour la conduite des condensats à fournir
par l'installateur)

Types
H32S B300/H32E B300
H32S B400/H32E B400
DN 160
DN 180
DN 160
DN 180
DN 160
DN 180
DN 160
DN 180
AG 1¼
AG 1¼

Courbes du ventilateur
Remarque
La puissance absorbée des ventilateurs est variable et dépend du
débit volumique de l'air et des pertes de pression dans les gaines.

5619 746 B/f

Les gaines ne doivent pas dépasser les pertes de pression externes
selon les courbes, que ce soit au niveau de l'air admis/air extérieur
ou au niveau de l'air évacué/air extrait. Dimensionnement de l'appareil de ventilation et calcul du débit volumique de l'air et des pertes
de pression, voir à partir de la page 73.
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Vitovent 300-W (suite)
Types H32S B300/H32E B300

275
250

zO

225

D

200
Pertes de pression externes
en Pa

175

rR

150
125

wZ

100

eE
wU

75
50
25

8
7

5
0
0
25
50
75
100
Débit volumique de l'air en m³/h

125

qT

wE

qW
qQ

qO

150

A Plage de dimensionnement recommandée (ventilation nominale)
B Pertes de pression externes maxi. 100 Pa
C Pertes de pression externes maxi. 150 Pa

175

wE

200

225

rZ

C

B

wI

250

275

300

325

D Pertes de pression externes maxi. 250 Pa
x Puissance électrique absorbée par ventilateur en W, p. ex.
qW = 12 W

Remarque
Lors du dimensionnement, respecter les exigences en matière de
protection contre le bruit.
Types H32S B400/H32E B400

300
275

iZ

250

uO

225

D

200
175
150
125

rO
iE

A

eW

100

wZ

rP

wP

75
50

qW

25

qP

7
5
0
0
25 50
75 100 125
Débit volumique de l'air en m³/h

tI

qU
qT

150 175 200

A Plage de dimensionnement recommandée (ventilation nominale)
B Pertes de pression externes maxi. 100 Pa
C Pertes de pression externes maxi. 150 Pa

wW
qO

wI
wE

225 250

C

uQ
B

tQ

eZ

275

300 325

350 375

400

425

D Pertes de pression externes maxi. 275 Pa
x Puissance électrique absorbée par ventilateur en W, p. ex.
qW = 12 W
5619 746 B/f

Pertes de pression externes
en Pa

3

tW

eE

A

Remarque
Lors du dimensionnement, respecter les exigences en matière de
protection contre le bruit.
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Vitovent 300-C
4.1 Description du produit
Système de ventilation domestique pour appartements d'une surface habitable de 90 m2 maxi.

4

5619 746 B/f

A
B
C
D
E

Air extrait
Air extérieur
Piège à sons
Vitovent 300-C
Boîtier de distribution de l'air avec fonction d'insonorisation

L'air frais extérieur est aspiré par une traversée de mur et une gaine
d'air extérieur. Lorsqu'il entre dans l'appareil de ventilation, cet air
extérieur est d'abord guidé vers un filtre. Il est purifié et ensuite préchauffé par l'échangeur de chaleur à contre-courant intégré. L'air
extérieur préchauffé est alors amené aux pièces d'admission d'air en
passant par des gaines.

VITOVENT

F
G
H
K

Module de commande
Air évacué
Télécommande
Air admis

L'air vicié est aspiré des locaux humides et malodorants (cuisine,
salle de bains et WC) et transporté par des gaines vers l'appareil de
ventilation où il est purifié par un filtre afin de protéger l'échangeur
de chaleur à contre-courant. L'air vicié préchauffe l'air extérieur plus
froid dans l'échangeur de chaleur selon le principe du contre-courant
avant d'être évacué du bâtiment par la gaine d'air extrait.

VIESMANN
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Vitovent 300-C (suite)
La récupération de chaleur peut être arrêtée automatiquement en
fonction des températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Le
clapet de bipasse se ferme à cet effet. L'air extérieur peut ainsi
rafraîchir l'intérieur du bâtiment, par ex. lors des nuits d'été plus fraîches. Voir page 55).
La régulation constante du débit volumique garantit un débit volumique de l'air défini constant côtés admission d'air et évacuation d'air
et ce indépendamment de la pression statique des gaines.Le registre de préchauffage intégré garantit le fonctionnement équilibré
même avec des températures extérieures d'environ –10 °C, en
assurant un taux de récupération de chaleur élevé et constant. Pour
le fonctionnement en dessous de cette température, un autre registre de préchauffage électrique (accessoire) peut être installé dans la
gaine d'air extérieur.
Le module de commande permet de régler différentes programmations horaires grâce auxquelles le système de ventilation domestique s'adapte aux besoins.

Pour que l'humidité générée puisse être évacuée, l'appareil de ventilation doit toujours être en marche.
Si l'installation est arrêtée, il y a risque de condensation dans l'appareil de ventilation et sur le corps de construction (dommages dus à
l'humidité).
L'appareil de ventilation dispose d'une surveillance active des filtres
air extérieur et à air évacué montés. Les changements de filtre
nécessaires sont affichés sur le module de commande et sont donc
effectués en fonction des besoins.
Utilisation dans la maison passive
Le Vitovent 300-C satisfait aux exigences d'une utilisation en maison
passive.
Exigences relatives à une maison passive : voir page 68.

Les points forts
A
B
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N

4

■ Faible encombrement en hauteur (19,8 cm) permettant un montage dans des niches ou sous des plafonds suspendus
■ Assure une ambiance thermique agréable et saine
■ Nuisances olfactives moindres
■ Paramétrage intégral par module de commande numérique
(accessoire)
■ Régulation du débit volumique orientée sur les besoins par module
de commande numérique et sondes (accessoires).
■ L'humidité équilibrée prévient les dommages aux bâtiments.
■ Plus de sécurité contre les effractions et protection contre le bruit
grâce aux fenêtres fermées
■ Filtrage de l'air extérieur — important pour les personnes allergiques

Air extrait
Ventilateur radial à courant continu, air évacué
Bac à condensats
Filtre air extérieur
Air extérieur
Registre de préchauffage électrique (intégré en usine)
Air admis
Ventilateur radial à courant continu, air admis
Echangeur de chaleur à contre-courant
Bipasse
Filtre à air évacué
Air évacué

■ Des moteurs économiques à courant continu avec débit volumique
constant et régulation d'équilibrage maintiennent le débit d'air
constant indépendamment de la pression statique.
■ Un degré d'approvisionnement en chaleur très élevé réduit les
déperditions calorifiques de ventilation à un minimum et diminue
les coûts de chauffage.
■ Consommation électrique faible de la protection contre le gel
grâce à la détection du taux de givrage
■ Commande confortable par le module de commande raccordé
directement
■ Compatible avec une maison passive
■ Montage mural ou au plafond

Appareil de ventilation confortable type H32S B150 avec débit volumique de l'air jusqu'à 150 m3/h : réf. Z014 591
■ Boîtier en tôle d'acier, coloris blanc, à revêtement époxy, isolation
phonique et thermique
■ Echangeur de chaleur à contre-courant en matériau synthétique
PETG pour la récupération de chaleur
26
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■ 2 ventilateurs à courant continu avec régulation à débit volumique
constant et d'équilibrage Mise en service et paramétrage avec
débit volumique d'air à autorégulation
■ 4 manchons de raccordement DN 125, sans pont thermique.
■ Filtres air extérieur et à air évacué G4/G4 (selon EN 779)
■ Câble d'alimentation électrique avec fiche à contact de protection
■ Bipasse été automatique, commandé par la température
VITOVENT

5619 746 B/f

Etat de livraison

Vitovent 300-C (suite)
■ Registre de préchauffage électrique intégré (avec régulation en
fonction des besoins jusqu'à 375 W maxi.)
■ Accessoires pour le montage mural ou au plafond

Remarque
Pour utiliser l'appareil de ventilation, il faut commander également le
module de commande.

4.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Débit volumique d'air maxi.
Pertes de charge externes maxi. pour le débit volumique d'air maxi.
Réglage des débits volumiques d'air en usine

m3/h
Pa

150
150

Ventilation de base (

m3/h

30

)

m3/h

75

)

m3/h

100

Ventilation intensive ( )
Plages de réglage des débits volumiques d'air

m3/h

125

Ventilation de base (

m3/h

0 ou 30

m3/h

30 à 150

m3/h

30 à 150

m3/h

30 à 150

Ventilation réduite (

)

Ventilation nominale (

Ventilation réduite (
Ventilation nominale (

)
)
)

Ventilation intensive ( )
Température d'entrée d'air
Minimum
Maximum
Boîtier
Matériau
Coloris
Matériau des pièces profilées pour l'isolation thermique et phonique
Dimensions sans manchon de raccordement
Longueur totale (profondeur)
Largeur totale
Hauteur totale
Poids total
Nombre de ventilateurs radiaux à courant continu
Avec régulation constante du débit volumique, aspiration d'un seul côté, avec pales
recourbées vers l'arrière
Classe de filtration selon EN 779
Filtre air extérieur (état de livraison/accessoire)
Filtre à air évacué (état de livraison/accessoire)
Récupération de chaleur
Degré d'approvisionnement en chaleur selon le DIBt
Degré d'approvisionnement en chaleur selon le PHI
Matériau de l'échangeur de chaleur à contre-courant
Tension nominale
Puissance électrique absorbée maxi.
Marche sans registre de préchauffage
Marche avec registre de préchauffage électrique intégré
Classe d'efficacité énergétique selon le règlement de l'UE nº1254/2014
– Commande manuelle

°C
°C

–20
35
Tôle d'acier
blanc
Matériau synthétique PSE

mm
mm
mm
kg

1000
660
198
24,5
2

G4/F7
G4/G4
%
%

87 (jusqu'à 89)
84
Matériau synthétique PETG
1/N/PE
230 V/50 Hz

W
W

72
447
—

– Commande temporisée

A

– Commande centralisée en fonction de la demande

A
—

5619 746 B/f

– Commande en fonction de la demande locale
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Vitovent 300-C (suite)
Puissance acoustique dans le local d'installation
Remarque
Mesure dans le local d'installation selon EN ISO 3741:2010.
Comme d'autres valeurs peuvent être obtenues dans les pièces
d'installation en raison de la configuration spécifique des lieux, cette
mesure ne saurait remplacer une étude de l'installation complète.
Filtres (air extérieur/air évacué)

Débit volumique de l'air
en m3/h

G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4

45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
100
100

Pertes de
charge des
gaines en Pa

10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

63

43,6
45,2
44,3
47,2
46,6
49,5
47,9
48,5
48,7
52,4
50,6
52,7

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

36,2
43,8
45,8
46,8
48,7
54,3
53,2
51,0
52,1
56,2
55,6
56,9

15,0
15,2
15,3
15,5
16,5
19,8
17,1
16,8
18,0
21,1
19,5
27,0

19,0
19,0
19,0
19,1
19,1
19,3
19,1
19,1
19,1
19,4
19,3
19,7

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

40,8
48,5
48,5
51,7
53,8
59,6
57,1
57,1
57,9
61,2
59,1
61,5

20,8
33,3
33,9
37,1
42,3
49,4
45,7
42,7
46,7
52,4
49,0
50,6

19,3
24,0
24,9
27,8
34,2
43,2
39,1
35,0
39,9
46,9
43,0
45,1

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

34,0
42,8
42,5
44,3
46,0
50,5
48,3
47,2
48,5
51,9
48,9
51,0

19,1
19,1
19,1
19,1
19,2
19,7
19,2
20,5
19,3
20,1
19,5
19,9

27,3
36
36,4
39,0
43,0
49,7
42,0
44,4
45,4
50,2
46,0
47,7

24,3
27,8
28,3
30,2
33,7
40,7
34,4
36,0
37,0
41,5
38,3
38,7

19,9
27,3
27,8
29,6
32,9
36,6
33,5
32,6
34,6
37,5
34,9
35,8

12,1
16,1
16,9
17,7
21,3
27,8
23,1
22,0
24,5
29,8
26,2
35,8

Total
maxi.
en
dB(A)
27,0
33,0
33,0
35,0
38,0
44,0
39,0
40,0
41,0
45,0
42,0
44,0

Puissance acoustique au niveau des manchons de raccordement
Remarque
Mesure de la puissance acoustique selon EN ISO 3741:2010
Manchon d'admission d'air
Filtres (air exté- Débit volumirieur / air évaque de l'air
cué)
en m3/h

G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4

45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
105
100

Manchon d'évacuation d'air
Filtres (air exté- Débit volumirieur / air évaque de l'air
cué)
en m3/h

G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
G4/G4
F7/G4
F7/G4
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45
75
45
75
105
150
45
75
105
150
105
100

Pertes de
charge des
gaines en Pa

10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

Pertes de
charge des
gaines en Pa

10
25
50
50
50
50
100
100
100
100
50
100

63

48,2
54,1
56,5
57,1
59,5
62,3
63,7
61,3
62,2
64,9
65,4
66,4

63

42,3
43,5
42,5
41,2
41,2
44,7
44,9
43,5
43,7
43,1
42,6
43,5

38,0
47,1
47,5
49,5
53,4
60,5
54,0
54,6
56,1
62,2
58,1
60,0

27,9
36,9
39,8
40,6
43,6
51,0
45,8
47,8
48,1
52,0
45,1
48,4

38,0
44,6
44,5
47,2
50,7
56,7
50,8
51,6
53,6
59,6
55,7
57,2

23,7
31,0
32,5
33,5
37,1
44,0
38,0
39,5
40,4
45,3
39,2
41,7

38,2
48,3
46,5
51,5
55,4
59,3
55,4
55,2
57,9
60,5
58,8
59,4

18,7
28,3
30,5
30,4
34,4
38,8
36,3
34,7
36,7
39,8
35,1
36,8

29,0
40,6
40,7
43,2
47,4
53,6
51,1
47,7
51,3
56,9
53,6
55,3

11,9
16,5
17,2
18,2
22,3
28,7
24,5
22,3
25,6
30,9
25,7
28,0

15,1
15,4
15,6
15,9
17,5
21,6
18,5
17,5
19,4
23,3
20,1
21,5

Total
maxi.
en
dB(A)
41,0
50,0
49,0
53,0
57,0
62,0
58,0
57,0
60,0
64,0
62,0
63,0

Total
maxi.
en
dB(A)
27,0
34,0
36,0
37,0
40,0
46,0
42,0
42,0
43,0
47,0
42,0
44,0
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Vitovent 300-C (suite)
Manchon d'air extérieur
Filtres (air exté- Débit volumirieur / air évaque de l'air
cué)
en m3/h

G4/G4
G4/G4

105
101

Manchon d'air extrait
Filtres (air exté- Débit volumirieur / air évaque de l'air
cué)
en m3/h

G4/G4
G4/G4

105
101

Pertes de
charge des
gaines en Pa

50
100

Pertes de
charge des
gaines en Pa

50
100

63

42,5
44,8

63

57,1
61,4

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

49,8
51,7

21,9
22,6

19,4
19,5

Niveau de puissance acoustique
en dB à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
125
250
500
1000
2000
4000

8000

53,6
56,3

31,5
37,6

49,1
51,4

53,3
55,4

42,4
44,2

50,6
52,5

35,0
36,5

55,0
57,2

29,0
29,7

46,4
50,4

41,4
45,5

Total
maxi.
en
dB(A)
44,0
46,0

Total
maxi.
en
dB(A)
57,0
59,0

Remarque
D'autres conditions de fonctionnement, par ex. des pertes de charge
plus importantes dans les gaines ou un débit volumique de l'air plus
élevé, entraînent le cas échéant des puissances acoustiques différentes.
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Vitovent 300-C (suite)
Dimensions
660
495
330

102

168
198
1080

4

198

1000

102

165

Raccordement
Air admis
A

Symbole
DN 125

B

Air extérieur

DN 125

C

Air extrait

DN 125

D

Air évacué

DN 125

E

Evacuation des condensats
(pièce de raccordement fournie pour la conduite des condensats à fournir
par l'installateur)

—

5619 746 B/f

IG ¾
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Vitovent 300-C (suite)
Courbes du ventilateur
Les gaines ne doivent pas dépasser les pertes de charge externes
selon les courbes, que ce soit au niveau de l'air admis / air extérieur
ou au niveau de l'air évacué / air extrait.
Dimensionnement de l'appareil de ventilation et calcul du débit volumique de l'air et des pertes de charge : voir à partir de la page 73.

Remarque
La puissance absorbée des ventilateurs est variable et dépend du
débit volumique de l'air et des pertes de charge dans les gaines.

200
175

Pertes de pression externes
en Pa

150

eZ
D

125
wU

100

A

75

qO

50
25
0

6

89

qE
qW
qW

7
5
0
25
50
75
Débit volumique de l'air en m³/h

qU
qR
100

eW

C

wE
wU

B

qO

125

A Plage de dimensionnement recommandée (ventilation nominale)
B Pertes de pression externes maxi. 50 Pa
C Pertes de pression externes maxi. 100 Pa

150

175

4

D Pertes de pression externes maxi. 150 Pa
x Puissance électrique absorbée par ventilateur en W, par ex.
qW = 12 W

5619 746 B/f

Remarque
■ Tenir compte des exigences en matière d'isolation phonique lors
du dimensionnement.
■ Recommandation : installer au moins un isolant phonique dans la
conduite d’admission d’air.
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Vitovent 300-F
5.1 Description du produit
Système de ventilation domestique pour maisons individuelles ou appartements d'une surface habitable
de 180 m2 maxi.

5

A
B
C
D
E

Air extérieur
Vitovent 300-F
Vitocal 242-S, unité intérieure
Vitocal 242-S, unité extérieure
Clapet d'évacuation d'air

F
G
H
K

Sortie de plancher air admis
Vanne d'admission d'air
Boîtier de distribution de l'air admis
Boîtier de distribution de l'air évacué
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L'air frais extérieur est aspiré par une traversée de mur et une gaine
d'air extérieur. Lorsqu'il entre dans l'appareil de ventilation, cet air
extérieur est d'abord guidé vers un filtre fin F7. Il est purifié et
ensuite préchauffé par l'échangeur de chaleur à contre-courant ou
l'échangeur de chaleur enthalpique. L'air extérieur préchauffé est
alors amené aux pièces d'admission d'air en passant par des gaines.
VITOVENT

Vitovent 300-F (suite)
L'air vicié est aspiré des locaux humides et malodorants (cuisine,
salle de bains et WC) et transporté par des gaines vers l'appareil de
ventilation Les filtres dans les clapets d'évacuation d'air (accessoire)
et le filtre à air évacué dans l'appareil de ventilation protègent les
gaines et l'échangeur de chaleur des impuretés. L'air évacué préchauffe l'air extérieur plus froid dans l'échangeur de chaleur selon le
principe du contre-courant avant d'être évacué du bâtiment par la
gaine d'air extrait.
La fermeture du clapet de bipasse permet d'arrêter automatiquement la récupération de chaleur en fonction des températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. L'air extérieur peut ainsi rafraîchir
l'intérieur du bâtiment, par ex. lors des nuits d'été plus fraîches.
La régulation constante du débit volumique garantit un débit volumique d'air défini constant côtés admission d'air et évacuation d'air et
ce indépendamment de la pression statique des gaines.
Pour évacuer l'humidité de l'air présente dans l'habitation et éviter
des dommages dus à l'humidité, l'appareil de ventilation doit être
constamment en marche.
Un registre d'appoint hydraulique (accessoire) peut être monté dans
le Vitovent 300-F pour réchauffer l'air admis. Ce registre d'appoint
est alimenté par la pompe à chaleur en tant que circuit de chauffage
direct A1/HK1. Il est possible d'atteindre des températures d'air
admis maximales de 52 °C.

Si le registre d'appoint hydraulique est utilisé dans les installations
de chauffage sans réservoir-tampon, le volume d'eau de chauffage
doit être augmenté. Le réservoir-tampon (25 l, accessoire) peut être
intégré à l'appareil de ventilation.
Le Vitovent 300-F est commandé entièrement par la pompe à chaleur avec la régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200,
type WO1C. Les paramètres de régulation de l'appareil de ventilation y sont réglés tout comme les programmes de fonctionnement et
les programmations horaires. Les commandes à distance adaptées
sont disponibles comme accessoires des pompes à chaleur.
L'appareil de ventilation dispose d'une surveillance active des filtres
air extérieur et à air évacué montés. Les changements de filtre
nécessaires sont affichés sur la régulation de pompe à chaleur et
sont donc effectués en fonction des besoins.
Utilisation dans la maison passive
Le Vitovent 300-F satisfait aux exigences d'une utilisation en maison
passive, aussi bien pour la ventilation pure que pour le chauffage de
l'air admis en association avec la pompe à chaleur.
Exigences relatives à une maison passive : voir page 68.

5619 746 B/f
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Vitovent 300-F (suite)
Les points forts
A
B
C
D
E
F
G
H
K

Air admis
Air extrait
Air évacué
Air extérieur
Filtre à air évacué
Ventilateur radial à courant continu, air extrait
Ventilateur radial à courant continu, air admis
Echangeur de chaleur à contre-courant / enthalpique
Filtre air extérieur

■ Assure une ambiance thermique agréable et saine.
■ Nuisances olfactives moindres
■ Utilisation confortable au moyen de la régulation de la pompe à
chaleur / du générateur de chaleur
– Paramétrage intégral par écran à affichage en texte clair
– Programmations horaires pour commande automatique des
niveaux de ventilation
– Régulation du débit volumique orientée sur les besoins avec
sondes supplémentaires (accessoires)
– Commande en commun du générateur de chaleur / de la pompe
à chaleur et de l'appareil de ventilation à l'aide d'accessoires,
par ex. la commande à distance Vitotrol ou l'application Vitotrol
App
■ L'humidité équilibrée prévient les dommages aux bâtiments.
■ Plus de sécurité contre les effractions et protection contre le bruit
grâce aux fenêtres fermées
34
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■ Filtrage de l'air extérieur — important pour les personnes allergiques
■ Des moteurs économiques à courant continu avec débit volumique
constant et régulation d'équilibrage maintiennent le débit d'air
constant indépendamment de la pression statique.
■ Un degré d'approvisionnement en chaleur très élevé réduit les
déperditions calorifiques de ventilation à un minimum et diminue
les coûts de chauffage.
■ Consommation électrique faible de la protection contre le gel
grâce à la détection du taux de givrage
■ Registre d'appoint hydraulique avec régulation intégrée pour la
mise en température de l'air admis jusqu'à 52 °C via la pompe à
chaleur (accessoire)
■ Les appareils de ventilation avec échangeur de chaleur enthalpique contribuent à assurer une humidité équilibrée dans le bâtiment.
VITOVENT
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Vitovent 300-F (suite)
■ Compatible avec une maison passive
■ La surveillance active des filtres permet de remplacer ceux-ci en
fonction des besoins et de diminuer les frais de fonctionnement.
■ Mise en service et paramétrage avec débit volumique à autorégulation

Etat de livraison
Appareils de ventilation compacts avec un débit volumique de l'air
de 280 m3/h
■ Type H32S A280 avec échangeur de chaleur à contre-courant
pour la récupération de chaleur
– Coloris blanc : réf. Z011 432
– Couleur vitoargent : réf. Z012 121
■ Type H32E B280 avec échangeur de chaleur enthalpique pour la
récupération de chaleur et d'humidité
– Coloris blanc : réf. Z014 585
– Couleur vitoargent : réf. Z014 586
■ Boîtier en tôle d'acier, à revêtement époxy
■ 2 ventilateurs à courant continu avec régulation constante du débit
volumique et d'équilibrage. Mise en service et paramétrage avec
débit volumique d'air à autorégulation

■ 4 manchons de raccordement DN 160, sans pont thermique.
■ Filtre air extérieur F7, filtre à air évacué G4 (selon EN 779)
■ Filtres air extérieur et à air évacué F7/G4 pour le type H32S A280
(selon EN 779)
■ Filtres air extérieur et à air évacué F7/M5 pour le type H32E B280
(selon EN 779)
■ Bipasse été automatique, commandé par la température
■ Registre de préchauffage électrique (avec régulation en fonction
des besoins jusqu'à 1,5 kW maxi.)
■ Flexible d'évacuation des condensats branché sur l'appareil
■ Câble d'alimentation électrique 1,3 m
■ Ensemble de raccordement Vitocal (câble de liaison, longueur
6 m)

Utilisation
Combinaisons de système comprenant une pompe à chaleur et
Vitovent 300-F
Pompe à chaleur
Type
Réf. combinaison
de système
Vitocal 200-A
AWCI-AC 201.A07
Z012 796
AWCI-AC 201.A10
Z012 797
Vitocal 222-S
AWT-AC 221.A04
Z012 798
AWT-AC 221.A05
Z013 749
AWT-AC 221.A07
Z012 799
AWT-AC 221.A10
Z012 800
AWT-AC 221.B10
Z012 801
AWT-AC 221.B13
Z012 802
AWT-AC 221.B16
Z013 750
Vitocal 242-S
AWT-AC 241.A04
Z012 803
AWT-AC 241.A05
Z013 751
AWT-AC 241.A07
Z012 804
AWT-AC 241.A10
Z012 805
AWT-AC 241.B10
Z012 806
AWT-AC 241.B13
Z012 807
AWT-AC 241.B16
Z013 752

5619 746 B/f

Utilisable en association avec les pompes à chaleur et les chaudières compactes hybrides avec la régulation de pompe à chaleur
Vitotronic 200, type WO1C par ex. :
■ Vitocal 200-A
■ Vitocal 200-S
■ Vitocal 222-S et Vitocal 242-S
■ Vitocal 222-G et Vitocal 242-G
■ Vitocaldens 222-F
■ Vitolacaldens 222-F
■ Vitocal 250-S
■ Vitocal 300-A, type AWO-AC 301.B
■ Vitocal 300-G, type BW 301.B
■ Vitocal 333-G
■ Vitocal 343-G

VITOVENT
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Vitovent 300-F (suite)
5.2 Caractéristiques techniques
Données techniques
Type
Débit volumique d'air maxi
Pertes de charge externes maxi. pour le débit volumique d'air maxi.
Réglage des débits volumiques d'air en usine
1

Ventilation de base (

)

2

)

Ventilation nominale (

3

Ventilation réduite (

)

4

Ventilation intensive (
)
Plages de réglage des débits volumiques d'air
1

Ventilation de base (
2

)

Ventilation nominale (

3

Ventilation réduite (

)

Ventilation intensive ( 4 )
Température d'entrée d'air
Mini.
Maximum
Humidité
Humidité de l'air ambiant relative maximale
Humidité de l'air évacué absolue maximale
Boîtier
Matériau
Coloris
Matériau des pièces profilées pour l'isolation thermique et phonique
Dimensions sans manchon de raccordement
Longueur totale (profondeur)
Largeur totale
Hauteur totale
Poids total
Nombre de ventilateurs radiaux EC
Avec régulation constante du débit volumique, aspiration d'un seul côté, avec pales
recourbées vers l'avant
Classe de filtration selon DIN EN 779
Filtre air extérieur
Filtre à air évacué
Récupération de chaleur
Taux de variation de la température selon ErP
Degré d'approvisionnement en chaleur*3
Degré d'approvisionnement en chaleur selon DIBt
Degré d'approvisionnement en chaleur selon le PHI
Matériau de l'échangeur de chaleur à contre-courant / enthalpique
Taux de variation de l'humidité
Tension nominale
Puissance électrique absorbée maxi.
Marche sans registre de préchauffage
Fonctionnement avec registre de préchauffage électrique (fourni)
Classe d'efficacité énergétique selon le règlement de l'UE nº1254/2014
– Commande manuelle

H32E B280
280
170

280
170

m3/h

85

85

m3/h

120

120

m3/h

170

170

m3/h

215

215

m3/h

85

85

m3/h

3

m3/h
m3/h
°C
°C
%
g/kg

mm
mm
mm
kg

%
%
%
%
%

W
W

95 à
moins 10
de 105 à 270
3

plus 10 à 280
–20
35

–20
35

70
12

70
12

Tôle d'acier
Vitoargent/blanc
EPP

Tôle d'acier
Vitoargent/blanc
EPP

680
400
1486
80
2

680
400
1486
80
2

F7
G4

F7
M5

88
Jusqu'à 98
85
88
PS
—
1/N/PE
230 V/50 Hz

80
Jusqu'à 121
108
81
PEM
Jusqu'à 81

175
1675

175
1675

—

—

– Commande temporisée

A

B

– Commande centralisée en fonction de la demande

A

A

—

—

– Commande en fonction de la demande locale
Registre de préchauffage électrique (fourni)
■ Puissance maxi. 1500 W
■ Tension nominale 230 V~

*3
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)

H32S A280
m3/h
Pa

Degré d'approvisionnement en chaleur non corrigé, mesuré suivant les directives du DIBt
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Vitovent 300-F (suite)
Puissance acoustique
Remarque
Mesure de la puissance acoustique :
■ Effectuée dans le local d'installation selon EN 13141-7:2011-01 et
EN ISO 3741:2009-11 (dispositif de contrôle)
■ Effectuée dans les gaines selon EN 13141-7:2011-01 et
EN ISO 5136:2003-10 (dispositif de contrôle)
Puissance acoustique du Vitovent 300-F
Niveau de
Débit voluPertes de
ventilation
mique de
pression des
l'air en m3/h gaines en Pa
Vitovent 300-F Marche nor170
100
(mesure effec- male
tuée dans le
(ventilation nolocal d'installa- minale)
tion)
Marche inten215
169
sive
Manchon
Marche nor170
100
d'air extérieur male
(ventilation nominale)
Marche inten215
169
sive
Manchon
Marche nor170
100
d'admission
male
d'air
(ventilation nominale)
Marche inten215
169
sive
Manchon
Marche nor170
100
d'évacuation
male
d'air
(ventilation nominale)
Marche inten215
169
sive
Manchon
Marche nor170
100
d'air extrait
male
(ventilation nominale)
Marche inten215
169
sive

63
37,0

Niveau de puissance acoustique en dB(A)
à la fréquence moyenne d'octaves en Hz
125
250
500
1000
2000 4000
8000
39,7
41,1
42,9
41,7
41,1
31,4
22,6

39,4

43,6

44,6

46,3

46,4

44,8

36,2

26,4

52,4

36,0

39,6

38,8

37,1

36,7

25,6

15,9

10,9

44,9

50,1

53,7

52,6

50,9

50,5

43,4

32,8

24,0

58,9

51,7

52,2

50,4

53,6

56,5

47,3

43,7

38,3

60,8

59,8

66,7

66,3

66,8

68,1

64,8

60,4

57,3

74,2

44,5

40,5

38,8

37,0

32,3

23,7

18,3

11,5

47,3

53,0

58,7

54,6

52,2

47,4

44,0

39,5

34,4

61,7

45,3

45,9

45,2

49,2

51,4

44,2

38,0

30,8

55,6

55,3

61,9

64,4

67,6

71,3

68,1

63,0

60,1

75,2

Total
48,5
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Remarque
Des conditions de fonctionnement différentes, telles des pertes de
pression plus importantes dans les gaines ou un débit volumique de
l'air plus élevé, entraînent le cas échéant des puissances acoustiques divergentes.
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Vitovent 300-F (suite)

1534

Dimensions

260

F

680

400

A
B
C
D
E

A Air extrait (DN 160)
B Air admis (DN 160)
C Passe-câbles pour le registre de préchauffage électrique (matériel livré)
D Air évacué (DN 160)

E Air extérieur (DN 160)
F Ouverture pour conduite des condensats
(coude d'évacuation des condensats intérieur, avec raccord de
flexible Ø intérieur 12 mm)

Remarque
Observer le dégagement latéral minimal lors de la mise en place :
voir page 60.

Courbes de chauffe d'appareil
Les gaines ne doivent pas dépasser les pertes de pression externes
selon les courbes, que ce soit au niveau de l'air admis/air extérieur
ou au niveau de l'air évacué/air extrait. Dimensionnement de l'appareil de ventilation et calcul du débit volumique de l'air et des pertes
de pression, voir à partir de la page 73.

Remarque
La puissance absorbée des ventilateurs est variable et dépend du
débit volumique de l'air et des pertes de pression dans les gaines.

5619 746 B/f
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378
243
108

274
126
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Vitovent 300-F (suite)

E

F
425
qVI

400
375
350
325
300

qMP

oO

275
250
225

Pertes de charge externes en Pa

q-T

zT

200

qMW
D

175
qXI

150

rE A

125
100

C
qYR

tU
uT

eE

75
rE
rP
eI

wO
wR

25
0

qCT

20

23

50
75
100
Débit volumique en m³/h

125

B

q-W

zO

50

qBW

zR

150

175

A Plage de dimensionnement recommandée (ventilation nominale)
B Pertes de pression externes maxi. 100 Pa
C Pertes de pression externes maxi. 150 Pa
D Pertes de pression externes maxi. 200 Pa

200

225

250

275

300

E Pertes de pression externes maxi. 300 Pa
F Pertes de pression externes maxi. 400 Pa
x Puissance électrique absorbée Vitovent 300-F en W, p. ex.
rE = 43 W

6

Remarque
Lors du dimensionnement, respecter les exigences en matière de
protection contre le bruit.

Accessoires pour l'installation
6.1 Vue d'ensemble

5619 746 B/f

Références

Vitovent 200-C,
type
H11S
H11E
A200
A200

Modules de commande : voir page 40.
Module de commande
Z014 598
Commutateur à positions
ZK02 593
X
Ensemble de raccordement
ZK01 766
X
Vitocal
Accessoire, régulation du débit volumique : voir page 42.
Sonde d'humidité (centrale)
ZK02 539
Sonde de CO2/d'humidité
7501 978

VITOVENT

Vitovent 300-W, type
H32S
B300
X

H32E
B300
X

H32S
B400
X

H32E
B400
X

Vitovent
Vitovent 300-F,
300-C, type type
H32S B150 H32S
H32E
A280
B280
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

é

é

X

X

VIESMANN

39

Accessoires pour l'installation (suite)
Références

X

Vitovent 300-W, type
H32S
B300

H32E
B300

H32S
B400

H32E
B400

Vitovent
Vitovent 300-F,
300-C, type type
H32S B150 H32S
H32E
A280
B280

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

é

X

X

é

X

é

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

é

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

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X Accessoires
é Matériel livré

6.2 Modules de commande
Module de commande
Pour Vitovent 300-W et Vitovent 300-C

Remarque
Type de commande selon la directive ErP : commande temporisée

Réf. Z014 598
■ Module de commande numérique avec éclairage et affichage en
texte clair
■ Commutateur à positions
■ Programmations horaires avec programmes journalier et hebdomadaire
■ Sélecteur de programme
■ Témoin de changement de filtre
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Commandes à distance : voir page 42.
Commutateur de commande radio ZK01 374
avec récepteur radio
Commutateur de commande radio ZK01 375
sans récepteur radio
Accessoires : voir page 43.
Registre de préchauffage électriZK01 769
que
Registre de préchauffage électriZK01 382
que DN 125
Registre de préchauffage électri7521 195
que DN 160
Registre de préchauffage électri7521 196
que DN 180
Echangeur de chaleur enthalpiZK01 722
que
Echangeur de chaleur enthalpiZK01 796
que
Echangeur de chaleur enthalpiZK01 797
que
Siphon sec
ZK01 822
Registre d'appoint hydraulique
7502 405
Réservoir tampon 25 l
7502 407
Socle de montage
7521 200
Ensemble de raccordement conZK02 403
duites de fluide frigorigène
Filtres air extérieur et à air évacué : voir page 46.
Jeu de filtres fins F7/G4
ZK01 767
Jeu de filtres fins F7/G4
7521 198
Jeu de filtres fins F7/G4
ZK01 378
Jeu de filtres fins F7/G4
7502 467
Jeu de filtres fins F7/M5
ZK02 584
Jeu de filtres fins F7/M5
ZK02 576
Jeu de filtres fins F7/M5
ZK02 577
Jeu de filtres grossiers G4/G4
ZK01 768
Jeu de filtres grossiers G4/G4
7521 197
Jeu de filtres grossiers G4/G4
ZK01 379
Boîte à filtre air extérieur
ZK01 262
Boîte à filtre air extérieur
ZK01 263
Boîte à filtre air extérieur
ZK01 264
Filtre de rechange F7 pour boîte à 7173 846
filtre air extérieur

Vitovent 200-C,
type
H11S
H11E
A200
A200

VITOVENT

Accessoires pour l'installation (suite)
Informations détaillées sur la régulation / le module de commande
Vitovent 300-C/Vitovent 300-W : voir page 84.

14

96

39

3

Commutateur à positions
Pour Vitovent 200-C

Informations détaillées sur la régulation / le module de commande
Vitovent 200-C : voir page 80.

Réf. ZK02 593
■ Commutateur à 4 positions numérique
■ Afficheur à segments avec éclairage
■ Témoin de changement de filtre
■ Montage encastré et non encastré
Remarque

80

50

Type de commande selon la directive ErP : commande manuelle

15

0

6
Ensemble de raccordement Vitocal
Pour Vitovent 200-C et Vitovent 300-F

Remarque
Type de commande selon la directive ErP : commande temporisée

Réf. ZK01 766
Informations détaillées sur la régulation / le module de commande
■ Vitovent 200-C : voir page 80.
■ Vitovent 300-F : voir page 87.

5619 746 B/f

Câble de liaison entre le Vitovent et la régulation de la pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C, longueur 6 m
■ Pour la commande du Vitovent 200-C via la régulation de la
pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C
■ Utilisation en commun des accessoires, par ex. Vitotrol et Vitotrol
App
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Accessoires pour l'installation (suite)
6.3 Accessoire régulation du débit volumique
Sonde d'humidité (centrale)
Pour Vitovent 300-W et Vitovent 300-C

36

69

Réf. ZK02 539
■ Installation dans un conduit d'air évacué en EPP (conduite collectrice)
■ Fonctionnement de l'appareil de ventilation selon le débit volumique de l'air nécessaire minimum pour évacuer l'humidité de la
pièce d'habitation
■ Jusqu'à 10 % d'économies d'énergie grâce à la régulation automatique

Ø12
Ø17,7

Ø35,5

Remarque
Type de commande selon la directive ErP : commande centralisée

33

,5

en fonction de la demande

Sonde de CO2/d'humidité
Pour Vitovent 300-W, Vitovent 300-C et Vitovent 300-F
30

Réf. 7501 978

95

Pour la régulation de l'appareil de ventilation en fonction de la concentration de CO2 ou de l'humidité de l'air
■ Montage dans la pièce
■ 1 sonde pour la mesure combinée de l'humidité de l'air et de la
concentration en CO2
■ Fonctionnement de l'appareil de ventilation selon le débit volumique de l'air nécessaire minimum pour évacuer l'humidité et le CO2
de la pièce d'habitation
■ Jusqu'à 10 % d'économies d'énergie grâce à la régulation automatique

0

10

Remarque
Type de commande selon la directive ErP : commande centralisée
en fonction de la demande

6.4 Commandes à distance
Télécommande
Pour Vitovent 300-W et Vitovent 300-C
Télécommande
– Avec récepteur
– Sans récepteur

82
56

Références

15

ZK01 374
ZK01 375

Remarque
1 récepteur radio doit être monté dans l'appareil de ventilation.

5619 746 B/f

■ Commutateurs à 2 positions, piles comprises
■ Pour commuter brièvement l'appareil de ventilation sur la ventilation intensive
■ Commande d'un appareil de ventilation par jusqu'à 6 commutateurs de commande radio en parallèle avec le module de commande

82
56

6
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Accessoires pour l'installation (suite)
6.5 Accessoires
Registre de préchauffage électrique
Pour Vitovent 200-C

17

3

Réf. ZK01 769

24

99

3

Pour montage dans l'appareil de ventilation
■ Régulation de puissance en continu orientée sur les besoins jusqu'à 1,5 kW maxi.
■ Garantit un fonctionnement équilibré et constant de l'appareil de
ventilation en cas de températures extérieures basses (application
dans les maisons passives).

Registre de préchauffage électrique
Pour Vitovent 300-C

12

5

Réf. ZK01 382
19

Adapté aux manchons de raccordement DN 125 de l'appareil de
ventilation
■ Le registre de préchauffage supplémentaire garantit un fonctionnement équilibré et constant de l'appareil de ventilation en cas de
températures extérieures très basses (application dans les maisons passives)
■ Précâblé et prêt au raccordement
■ Avec une régulation électronique de 1 kW maxi.

12

12

2

52

8

61

2

5

Remarque
Les pertes de charge correspondent à une valeur pour tube en EPP
DN 125 : voir la notice pour l'étude "Système de distribution d'air".

6

Registre de préchauffage électrique
Pour Vitovent 300-W

7521 195
7521 196

290

Vitovent 300-W, type
H32S B300 ou H32E B300
Vitovent 300-W, type
H32S B400 ou H32E B400

Références

0

DN 180

Appareil de ventilation

31

Raccordement
DN 160

5619 746 B/f

Adapté aux manchons de raccordement de l'appareil de ventilation
■ Précâblé et prêt au raccordement
■ Avec une régulation électronique de 1 kW maxi.
Remarque
Les pertes de charge correspondent à une valeur pour tube en PPE
d'un diamètre nominal : voir la notice pour l'étude "Système de distribution d'air".
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Accessoires pour l'installation (suite)
Echangeur de chaleur enthalpique
Pour Vitovent 200-C, Vitovent 300-W et Vitovent 300-F
■ Pour récupérer la chaleur et l'humidité de l'air évacué
■ Est utilisé à la place de l'échangeur de chaleur à contre-courant
fourni avec le matériel.

■ Peut être nettoyé (lavable)
■ Effet antibactérien
■ Entraîne un abaissement de la limite de gel de l'échangeur de
chaleur.

Siphon sec
Pour tous les appareils de ventilation

C

Réf. ZK01 822
■ Siphon d'évacuation des condensats, sans entretien
■ Empêche l'aspiration d'air parasite de l'appareil de ventilation et
les nuisances olfactives dans les gaines en cas d'assèchement.

A

B

A Raccord de flexible 7 18 mm
B Conduite d'évacuation des eaux usées DN 40, par ex. tube
haute température (à fournir par l'installateur) avec pente
C Manchon d'évacuation des condensats AG 1¼
Remarque
Le raccord à la conduite d'évacuation des eaux usées doit être hermétique.

Registre d'appoint hydraulique
Pour Vitovent 300-F

32

4
5

17
28

Diagramme de puissance registre d'appoint hydraulique
Voir page 66.

5619 746 B/f

6

Pour montage dans l'appareil de ventilation
■ Avec 2 conduites d'alimentation hydrauliques flexibles (longueur
1 250 mm)
■ Peut être utilisé pour la mise en température de l'air dans les maisons passives
■ Autorise des températures d'air admis maximales de 52 °C.

55

Réf. 7502 405
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Accessoires pour l'installation (suite)
Pertes de pression registre d'appoint hydraulique

Pertes de charge en Pa

10

1

0,1

5
Débit volumique de l'air en m³/h

50

100

300

Réservoir tampon (25 l)
Pour Vitovent 300-F
Réf. 7502 407
■ Pour montage dans l'appareil de ventilation
■ Pour assurer le débit volumique minimal dans le circuit de chauffage en association avec le registre d'appoint hydraulique

6

208

13

Remarque
Le réservoir tampon doit être monté si le chauffage des pièces s'effectue uniquement par le biais du circuit de chauffage de ventilation.

46

8
27

2

6

Socle de montage
Pour Vitovent 300-W
Réf. 7521 200
Pour l'installation au sol de l'appareil de ventilation

0

66

8

5619 746 B/f

393

52

Ensemble de raccordement pour conduites de fluide frigorigène
Pour Vitovent 300-F
VITOVENT
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Accessoires pour l'installation (suite)
Référence ZK02 403
Pour le raccordement de la Vitocal 222-S/242-S en association avec
Vitovent 300-F en cas d'installation dans un coin
Montage sur la Vitocal 222-S/242-S
Le côté long des coudes peut au choix être dirigé vers le haut, la
gauche ou la droite.

6.6 Filtres air extérieur et à air évacué
Jeu de filtres fins
Jeu pour 1 changement de filtre
Vitovent 200-C
Vitovent 300-W
Vitovent 300-C
Vitovent 300-F
Appareils de ventilation sans échangeur de chaleur enthalpique
– 1 filtre air extérieur F7
Références
ZK01 767
7521 198
ZK01 378
7502 467
– 1 filtre à air évacué G4
Appareils de ventilation avec échangeur de chaleur enthalpique
– 1 filtre air extérieur F7
Références
ZK02 584
ZK02 576
—
ZK02 577
– 1 filtre à air évacué M5

Jeu de filtres grossiers
Jeu pour 1 changement de filtre
Vitovent 200-C
Vitovent 300-W
Vitovent 300-C
Vitovent 300-F
Appareils de ventilation sans échangeur de chaleur enthalpique
– 1 filtre air extérieur G4
Références
ZK01 768
7521 197
ZK01 379
– 1 filtre à air évacué G4

—

Boîte à filtre air extérieur
Accessoires de raccordement (fournis)
– 2 manchons réducteursDN 160/125, réf. 7249 108
– 2 manchons de raccordement DN 160 (EPP), réf. 7501 771
– 2 manchons réducteursDN 180/160, réf. 7373 030
■ Raccord DN 160 pour montage dans la gaine d'air extérieur
■ Il est possible de retirer le filtre air extérieur interne de l'appareil de
ventilation lorsqu'une boîte à filtre air extérieur est utilisée.

65

0

⃞3

Référence
ZK01 262
ZK01 263
ZK01 264

40

60
Ø1
0
21

Ø

Composants :
■ Boîtier isolé en matériau synthétique (PPE, noir)
■ Filtre collecteur F7 (filtre à pollen)

5619 746 B/f

6

Pour l'appareil de ventilation
Vitovent 200-C, Vitovent 300-C
Vitovent 300-W, type H32S B300/H32E B300,
Vitovent 300-F
Vitovent 300-W, type H32S B400/H32E B400
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Accessoires pour l'installation (suite)
Pertes de charge boîte à filtre air extérieur

70

60

50

40

Pertes de charge en Pa

30

20

10

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Débit volumique de l'air en m³/h
Filtre de rechange F7 pour boîte à filtre air extérieur
Réf. 7173 846
2 filtres collecteurs F7 pour boîte à filtre air extérieur

Conseils pour l'étude Vitovent 200-C
7.1 Mise en place
Conditions requises pour l'installation
■ L'appareil de ventilation doit être installé de préférence dans l'enveloppe hermétique et calorifugée du bâtiment.
■ Installer l'appareil de ventilation dans une zone sèche, hors gel.
■ L'appareil de ventilation peut être monté au plafond ou suspendu
au mur.
■ Goulottes courtes vers les zones d'évacuation et d'admission d'air.
■ Les conduits d'admission et d'évacuation d'air, qui traversent des
zones non chauffées du bâtiment, doivent être isolés avec des
matériaux étanches à la diffusion de vapeur. Cette mesure est inutile si des tubes ou des coudes en EPP sont utilisés.
■ L'alimentation électrique nécessite une prise à contact de protection.
■ Installer le module de commande en un point central, p. ex. Salle
de séjour
■ L'évacuation des condensats doit être raccordée à une conduite
d'évacuation eaux usées en prévoyant une pente.

■ L'appareil de ventilation doit être accessible pour permettre les travaux d'entretien
■ Pièces d'installation possibles :
– Local technique séparé, rangement ou cellier
– A l'intérieur de l'habitation, avec isolation acoustique par rapport
aux pièces nécessitant une protection
– Cave
– Pièce adjacente calorifugée dans les combles (mansarde)
Remarque
Tenir compte des valeurs acoustiques de l'appareil et au niveau du
manchon. Prévoir un piège à sons et/ou une isolation acoustique de
l'appareil en fonction de l'installation afin de respecter les valeurs
limites légales.

5619 746 B/f

Variantes d'installation
Mise en place au sein d'une enveloppe de bâtiment hermétique
et calorifugée
■ Prévoir pour chaque appartement un système de ventilation
domestique séparé.
■ Montage sous le plafond ou au mur
VITOVENT
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Conseils pour l'étude Vitovent 200-C (suite)
■ Appareil de ventilation sous le plafond
■ Gaine sous le plafond ou en soupente
■ Admission et évacuation d'air par des bouches d'air et des vannes
placées dans les parois intermédiaires.

A

Avantages
■ Pas de traversée inutile de l'enveloppe du bâtiment hermétique
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

B
C

D
E

D

C

A

E

B

A
B
C
D
E

Vitovent
Air évacué
Air admis
Air extérieur
Air extrait

Mise en place dans la cave non chauffée
■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires

B

Avantage
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

C

B

Inconvénients
■ Les gaines dans la zone non chauffée doivent être isolées et étanches à la diffusion de vapeur.
■ Le cas échéant, réaliser les gaines d'admission et d'évacuation
d'air dans un tube DN 160 ou DN 180.
■ Respecter une distance mini. de 2 m pour l'air extérieur / air extrait
ou séparer les débits volumiques d'air par un angle du bâtiment.
■ La cave doit être protégée du gel.

C

E

D
A

7

Vitovent
Air évacué
Air admis
Air extérieur
Air extrait

5619 746 B/f

A
B
C
D
E
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Conseils pour l'étude Vitovent 200-C (suite)
Mise en place dans les combles non chauffés

F

■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires
■ Air extérieur par le pignon, air extrait par le toit

G

A

Avantage
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

B
C

B

A
B
C
F
G

C

Inconvénients
■ Toutes les gaines dans la zone non chauffée doivent être isolées
et étanches à la diffusion de vapeur.
■ Le cas échéant, réaliser les gaines d'admission et d'évacuation
d'air dans un tube rond DN 160 ou DN 180.
■ Respecter une distance mini. de 2 m pour l'air extérieur / air extrait
ou séparer les débits volumiques d'air par différents côtés du toit.
■ Les combles doivent être protégés du gel.

Vitovent
Air évacué
Air admis
Air extrait par le toit
Air extérieur par le pignon

Mesures contre les bruits de structure
Aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire pour le montage
sur des chapes en béton et des murs de construction massive. L'appareil de ventilation dispose de profils de montage intégrés.

Recommandation : dans le cas d'un montage sur des planchers à
poutraison de bois, utiliser des amortisseurs de vibrations en supplément pour l'isolation acoustique. Ne pas installer l'appareil de ventilation au centre du plancher.

Variantes de montage
Montage au plafond

Remarque
Orienter l'appareil de ventilation au plafond à l'horizontale, le cas
échéant avec une légère pente (3 % maxi.) dans le sens de l'évacuation des condensats.

5619 746 B/f
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Conseils pour l'étude Vitovent 200-C (suite)
Montage mural

96

10
82

12

0

14

30
297

297

0
68
12

0

11

338
245

15°

Montage mural avec tube en PPE vers le haut

Montage mural avec tube en PPE vers l'arrière

Montage mural sur socle avec équerre en PPE vers l'arrière

50
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Conseils pour l'étude Vitovent 200-C (suite)
7.2 Raccordement électrique
Alimentation électrique
L'appareil de ventilation est livré prêt au raccordement.
Raccordement à une prise à contact de protection 230 V/50 Hz.

8

L’alimentation électrique et les mesures de protection doivent être
réalisées selon les règlements suivants :
■ CEI 60 364-4-41
■ Prescriptions VDE
■ Conditions de raccordement du fournisseur d’électricité local

7.3 Changement de filtre
L'appareil de ventilation dispose d'une surveillance des filtres. Au
bout d'un an, le message pour les filtres s'affiche sur le commutateur
à positions numérique ou sur le module de commande de la régulation de la pompe à chaleur.

Conseils pour l'étude Vitovent 300-W
8.1 Mise en place
Conditions requises pour l'installation

Pièces d'installation possibles :
■ Local technique séparé, rangement ou cellier
■ Cave
■ Pièce adjacente calorifugée dans les combles (mansarde)

Distances minimales

30

30

A
500

■ L'appareil de ventilation doit être installé de préférence dans l'enveloppe hermétique et calorifugée du bâtiment.
■ Installer l'appareil de ventilation dans une zone sèche, hors gel.
■ L'appareil de ventilation peut être monté verticalement (avec un
socle de montage) ou suspendu au mur.
■ Les goulottes vers les zones d'évacuation et d'admission d'air doivent être courtes.
■ Les conduits d'admission et d'évacuation d'air, qui traversent des
zones non chauffées du bâtiment, doivent être isolés avec des
matériaux étanches à la diffusion de vapeur. Cette mesure est inutile si un tube ou des coudes en EPP sont utilisés.
■ L'alimentation électrique nécessite une prise à contact de protection.
■ Monter le module de commande à un endroit central, par ex. salle
de séjour, cuisine ou corridor.
Un câble de commande à 2 conducteurs (0,5 mm2, longueur maxi.
50 m) doit être installé pour le raccordement du module de commande à l'appareil de ventilation.
■ L'évacuation des condensats doit être raccordée à une conduite
d'évacuation des eaux usées (coude d'évacuation des condensats
non orientable pour le Vitovent 300).
■ L'appareil de ventilation doit être accessible pour permettre les travaux d'entretien.

Montage mural de Vitovent 300-W en association avec des coudes 90° en PPE
Si la conduite d'air extrait et/ou celle d'air extérieur doivent être guidées horizontalement vers l'extérieur avec des coudes de 90° en
EPP à travers le mur arrière, utiliser des traversées d'air extérieur ou
d'air extrait compactes (réf. ZK01 840 et ZK01 841).

5619 746 B/f

Remarque
Observer les valeurs acoustiques au niveau du manchon d’air
extrait. Prévoir un piège à sons en fonction de l'installation afin de
respecter les valeurs limites légales.
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-W (suite)

8

0

30

13

13

0

Montage avec traversées d'air extérieur ou d'air extrait compactes
Montage avec coude de 90° avec manchon de raccordement

5619 746 B/f

Remarque
Si des coudes réf. 7501 767 à 7501 769 sont mis en œuvre, créer
une avancée de mur à réaliser sur le chantier (dégagement mural
≥ 130 mm).
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-W (suite)
Variantes d'installation
Mise en place au sein d'une enveloppe de bâtiment hermétique
et calorifugée

8
■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires
Les points forts
■ Pas de traversée inutile de l'enveloppe du bâtiment hermétique
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

Vitovent 300-W
Air évacué
Air admis
Air extérieur
Air extrait

5619 746 B/f

A
B
C
D
E

VITOVENT

VIESMANN

53

Conseils pour l'étude Vitovent 300-W (suite)
Mise en place dans la cave non chauffée
■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires

8

B

Avantage
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

C

B

Inconvénients
■ Les gaines dans la zone non chauffée doivent être isolées et étanches à la diffusion de vapeur.
■ Respecter une distance mini. de 2 m pour l'air extérieur / air extrait
ou séparer les débits volumiques d'air par un angle du bâtiment.
■ La cave doit être protégée du gel.

C

E

D
A

A
B
C
D
E

Vitovent 300-W
Air évacué
Air admis
Air extérieur
Air extrait

Mise en place dans les combles non chauffés
■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires
■ Air extérieur par le pignon, air extrait par le toit
Avantage
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air
Inconvénients
■ Les gaines dans la zone non chauffée doivent être isolées et étanches à la diffusion de vapeur.
■ Respecter une distance mini. de 2 m pour l'air extérieur / air extrait
ou séparer les débits volumiques d'air par différents côtés du toit.
■ Les combles doivent être protégés du gel.
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Vitovent 300-W
Air évacué
Air admis
Air extrait par le toit
Air extérieur par le pignon
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-W (suite)
Mesures contre les bruits de structure
L'appareil de ventilation dispose de pieds de calage amortisseurs de
bruit et de disques caoutchoutés pour l'isolation acoustique. Aucune
mesure supplémentaire n'est nécessaire pour la mise en place sur
des sols en béton ou des chapes et des murs de construction massive.

En cas d'installation sur un plancher à poutraison de bois, il est
recommandé d'ajouter une dalle de béton ou un amortisseur de
vibrations comme isolation phonique supplémentaire.
Ne pas installer l'appareil de ventilation au centre des planchers à
poutraison de bois.

8

8.2 Raccordement électrique
Alimentation électrique
L'appareil de ventilation est livré prêt au raccordement.
Raccordement à une prise à contact de protection 230 V/50 Hz.
Si un registre de préchauffage électrique doit être raccordé en supplément, il faut prévoir une autre prise à contact de protection de
même spécification.

L'alimentation électrique et les mesures de protection doivent être
réalisées selon les règlements suivants :
■ CEI 60 364-4-41
■ Prescriptions AREI/RGIE
■ Conditions de raccordement du fournisseur d'électricité local

8.3 Module de commande
Un câble 2 conducteurs d'une section mini. de 0,5 mm2 est nécessaire pour raccorder le module de commande.

Indications complémentaires sur le module de commande : voir
page 84.

8.4 Changement de filtre
L'appareil de ventilation dispose d'une surveillance active des filtres
air extérieur et à air évacué montés. En cas d'encrassement, et en
tout cas au plus tard un an après le dernier remplacement des filtres,
l'écran du module de commande affiche un message invitant à contrôler les filtres.

8.5 Fonctionnement avec récupération de chaleur
TZU

TAB

TFO

Air admis (TZU)
Air extrait (TFO)
Air extérieur (TAU)
Air évacué (TAB)

Exemple :
Calcul de la température d'air admis du Vitovent 300-W
Degré d'approvisionnement en chaleur selon DIBt : 86 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,86 · (+21 – (+5)) + (+5) = 18,8 °C

5619 746 B/f

A
B
C
D

TAU

Le préchauffage de l'air extérieur se fait par récupération de chaleur
en provenance de l'air évacué.
Le degré d'approvisionnement en chaleur en fonction de la température ηWRG résulte de la formule suivante :
ηWRG = ((TZU – TAU) / (TAB – TAU)) · 100 [%]
La température de l'air admis peut ainsi être calculée de la façon
suivante :
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU

VITOVENT

VIESMANN

55

Conseils pour l'étude Vitovent 300-W (suite)
8.6 Fonctionnement sans récupération de chaleur (par ex. en été)
C Air extérieur
D Air évacué
E Clapet de bipasse (ouvert)

A
D

Lorsque le bipasse est actif (clapet de bipasse ouvert), le débit volumique de l'air contourne à 100 % l'échangeur de chaleur et l'air extérieur filtré est amené dans la zone d'admission d'air.

9
B
E
C

A Air admis
B Air extrait

Conseils pour l'étude Vitovent 300-C
9.1 Mise en place
Conditions requises pour l'installation
■ L'appareil de ventilation doit être installé de préférence dans l'enveloppe hermétique et calorifugée du bâtiment.
■ Installer l'appareil de ventilation dans une zone sèche, hors gel.
■ L'appareil de ventilation peut être monté au plafond ou au mur.
■ Goulottes courtes vers les zones d'évacuation et d'admission d'air.
■ Les conduits d'admission et d'évacuation d'air, qui traversent des
zones non chauffées du bâtiment, doivent être isolés avec des
matériaux étanches à la diffusion de vapeur. Cette mesure est inutile si un tube ou des coudes en EPP sont utilisés.
■ L'alimentation électrique nécessite une prise à contact de protection.
■ Monter le module de commande à un endroit central, par ex. salle
de séjour, cuisine ou corridor.
Un câble de commande à 2 conducteurs (0,5 mm2, longueur maxi.
50 m) doit être installé pour le raccordement du module de commande à l'appareil de ventilation.
■ L’évacuation des condensats doit être raccordée à une conduite
d’évacuation eaux usées en respectant une pente.
■ L'appareil de ventilation doit être accessible pour permettre les travaux d'entretien.

5

13

19

0

Pièces d'installation possibles :
■ Local technique séparé, rangement ou cellier
■ Sous-sol
■ Pièce adjacente calorifugée dans les combles (mansarde)
Remarque
Observer les valeurs acoustiques au niveau du manchon d'air
extrait. Prévoir un piège à sons en fonction de l'installation afin de
respecter les valeurs limites légales.
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Montage mural avec tube en PPE DN 125
5619 746 B/f

Montage mural
Si la gaine d'air extrait et/ou la gaine d'air extérieur doivent être guidées horizontalement vers l'extérieur à travers le mur arrière avec
des coudes 90° en PPE, respecter un dégagement mural ≥ 190 mm.
Créer dans ce but une saillie dans le mur.

VITOVENT

Conseils pour l'étude Vitovent 300-C (suite)
Variantes d'installation
Mise en place au sein d'une enveloppe de bâtiment hermétique
et calorifugée
■ Prévoir pour chaque appartement un système de ventilation
domestique séparé.
■ Montage sous le plafond ou au mur
■ Appareil de ventilation sous le plafond
■ Gaine sous le plafond ou en soupente
■ Admission et évacuation d'air par des bouches d'air et des vannes
placées dans les parois intermédiaires.

A

Avantages
■ Pas de traversée inutile de l'enveloppe du bâtiment hermétique
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

B
C

D
E

D
E

C

A
B

Vitovent
Air évacué
Air admis
Air extérieur
Air extrait

5619 746 B/f

A
B
C
D
E
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-C (suite)
Mise en place dans la cave non chauffée
■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires

B

Avantage
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

C

9
B

Inconvénients
■ Les gaines dans la zone non chauffée doivent être isolées et étanches à la diffusion de vapeur.
■ Le cas échéant, réaliser les gaines d'admission et d'évacuation
d'air dans un tube DN 160 ou DN 180.
■ Respecter une distance mini. de 2 m pour l'air extérieur / air extrait
ou séparer les débits volumiques d'air par un angle du bâtiment.
■ La cave doit être protégée du gel.

C

E

D
A

A
B
C
D
E

Vitovent
Air évacué
Air admis
Air extérieur
Air extrait

Mise en place dans les combles non chauffés

F

■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires
■ Air extérieur par le pignon, air extrait par le toit

G

A

Avantage
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

B
C

B

58

Vitovent
Air évacué
Air admis
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Inconvénients
■ Toutes les gaines dans la zone non chauffée doivent être isolées
et étanches à la diffusion de vapeur.
■ Le cas échéant, réaliser les gaines d'admission et d'évacuation
d'air dans un tube rond DN 160 ou DN 180.
■ Respecter une distance mini. de 2 m pour l'air extérieur / air extrait
ou séparer les débits volumiques d'air par différents côtés du toit.
■ Les combles doivent être protégés du gel.

VITOVENT

Conseils pour l'étude Vitovent 300-C (suite)
Mesures contre les bruits de structure
En cas de montage sur des plafonds en béton ou des murs massifs,
aucune mesure supplémentaire n'est requise. L'appareil de ventilation dispose de tampons caoutchouc amortisseurs de bruit.

Recommandation : en cas de montage sur des planchers à poutraison de bois, utiliser en plus des amortisseurs de vibrations pour
l'isolation phonique. Ne pas installer l'appareil de ventilation au centre des planchers.

9.2 Alimentation électrique
Alimentation électrique
L'appareil de ventilation est livré prêt au raccordement.
Raccordement à une prise à contact de protection 230 V/50 Hz.
Si un registre de préchauffage électrique doit être raccordé en supplément, il faut prévoir une autre prise à contact de protection de
même spécification.

L'alimentation électrique et les mesures de protection doivent être
réalisées selon les règlements suivants :
■ CEI 60 364-4-41
■ Prescriptions AREI/RGIE
■ Conditions de raccordement du fournisseur d'électricité local

9

9.3 Module de commande
Un câble 2 conducteurs d'une section mini. de 0,5 mm2 est nécessaire pour raccorder le module de commande.

Indications complémentaires sur le module de commande : voir
page 84.

9.4 Changement de filtre
L'appareil de ventilation dispose d'une surveillance active des filtres
air extérieur et à air évacué montés. En cas d'encrassement, et en
tout cas au plus tard un an après le dernier remplacement des filtres,
l'écran du module de commande affiche un message invitant à contrôler les filtres.

9.5 Fonctionnement avec récupération de chaleur
TZU

TAB

TFO

Air admis (TZU)
Air extrait (TFO)
Air extérieur (TAU)
Air évacué (TAB)

Exemple :
Calcul de la température d'air admis du Vitovent 300-C
Degré d'approvisionnement en chaleur : 89 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,89 · (+21 – (+5)) + (+5) = 19,2 °C

5619 746 B/f

A
B
C
D

TAU

Le préchauffage de l'air extérieur se fait par récupération de chaleur
en provenance de l'air évacué.
Le degré d'approvisionnement en 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 de la manière
suivante :
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-C (suite)
9.6 Fonctionnement sans récupération de chaleur (p. ex. en été)
C Air extérieur
D Air évacué
E Clapet de bipasse (ouvert)

A
D

Lorsque le bipasse est actif (clapet de bipasse ouvert), le débit volumique de l'air contourne à 100 % l'échangeur de chaleur et l'air extérieur filtré est amené dans la zone d'admission d'air.

B
E
C

A Air admis
B Air extrait

Conseils pour l'étude Vitovent 300-F
10.1 Mise en place
Conditions requises pour l'installation
Mise en place à une distance quelconque d'un mur

Remarque
Observer en plus les exigences liées à la mise en place de la pompe
à chaleur. Voir les "documents d'étude des pompes à chaleur".

80 mm ≤ a ≤ 150 mm:
■ La gaine d'air extrait (tube/coude en PPE) ne peut pas être guidée
horizontalement vers l'extérieur à travers le mur arrière.

Pièces d'installation possibles :
■ Local technique indépendant, rangement ou cellier au rez-dechaussée
■ Cave

a ≥ 150 mm :
■ La gaine d'air extrait (tube/coude en PPE) peut être guidée horizontalement vers l'extérieur à travers le mur arrière. Utiliser des
coudes en PPE de 90°.

a

■ L'appareil de ventilation doit être installé de préférence dans l'enveloppe hermétique et calorifugée du bâtiment.
■ Le Vitovent 300-F peut être monté uniquement à proximité de la
pompe à chaleur. Observer la longueur de la conduite de raccordement : Voir page 63.
■ L'appareil de ventilation doit être installé dans un endroit sec et
hors gel.
■ Les goulottes vers les zones d'évacuation et d'admission d'air doivent être courtes.
■ Les conduits d'admission et d'évacuation d'air, qui traversent des
zones non chauffées du bâtiment, doivent être isolés avec des
matériaux étanches à la diffusion de vapeur. Ceci n'est pas utile si
l'on utilise du tube ou des coudes en PPE.
■ Un boîtier de raccordement est nécessaire pour l'alimentation
électrique.
■ L’évacuation des condensats doit être raccordée à une conduite
d’évacuation eaux usées.
■ L'appareil de ventilation doit être accessible pour permettre les travaux d'entretien.
■ La commande à distance (accessoire de la pompe à chaleur) doit
être installée dans un emplacement central, par ex. séjour, cuisine
ou vestibule.
■ Nous recommandons pour la goulotte partant de l'appareil :
Ensemble de raccordement pour Vitovent 300-F, réf. ZK01 384

0

400

A

1000

Exemple de mise en place à gauche sur un mur
A Vitovent 300-F
a ≥ 80 mm

Remarque
Observer les valeurs acoustiques au niveau du manchon d’air
extrait. Prévoir un piège à sons en fonction de l'installation afin de
respecter les valeurs limites légales.
60
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-F (suite)
Mise en place sans espace intermédiaire à gauche ou à droite
de la pompe à chaleur

80 mm ≤ a ≤ 150 mm:
■ La gaine d'air extrait (tube/coude en EPP) ne peut pas être guidée
horizontalement vers l'extérieur à travers le mur arrière.

a

a ≥ 150 mm :
■ La gaine d'air extrait (tube/coude en EPP) peut être guidée horizontalement vers l'extérieur à travers le mur arrière. Utiliser des
coudes en PPE de 90°.

20

400

1000

B

A

10

Exemple d'installation sans espace intermédiaire à droite de la
pompe à chaleur
A Vitovent 300-F
B Pompe à chaleur
a ≥ 80 mm

Variantes d'installation
Mise en place au sein d'une enveloppe de bâtiment hermétique
et calorifugée
■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires

E
B
C

D

B

Les points forts
■ Pas de traversée inutile de l'enveloppe du bâtiment hermétique
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

C

A

Vitovent 300-F
Air évacué
Air admis
Air extérieur
Air extrait

5619 746 B/f

A
B
C
D
E

VITOVENT

VIESMANN

61

Conseils pour l'étude Vitovent 300-F (suite)
Mise en place dans la cave non chauffée
■ Conduit plat dans la chape de l'étage
■ Admission et évacuation d'air pour le rez-de-chaussée par des
bouches d'air au plafond
■ Admission d'air pour l'étage par des sorties de plancher
■ Evacuation d'air pour l'étage par des gaines d'évacuation d'air
dans les parois intermédiaires

B

Avantage
■ Un seul niveau de montage pour la distribution de l'air

C

B

C

E

D

A

A
B
C
D
E

Vitovent 300-F
Air évacué
Air admis
Air extérieur
Air extrait

10.2 Alimentation électrique
A l'état de livraison, les câbles électriques sont raccordés dans l'appareil de ventilation et guidés vers l'extérieur au dos de l'appareil.

A

B

A Câble d'alimentation électrique, à 3 conducteurs
B Câble de raccordement vers la pompe à chaleur avec fiche
(Modbus)

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.
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Inconvénients
■ Les gaines dans la zone non chauffée doivent être isolées et étanches à la diffusion de vapeur.
■ Respecter une distance mini. de 2 m pour l'air extérieur / air extrait
ou séparer les débits volumiques d'air par un angle du bâtiment.
■ La cave doit être protégée du gel.

VITOVENT

Conseils pour l'étude Vitovent 300-F (suite)
L’alimentation électrique et les mesures de protection doivent être
réalisées selon les règlements suivants :
■ CEI 60 364-4-41
■ Prescriptions AREI/RGIE
■ Conditions de raccordement du fournisseur d’électricité local

Raccordement à la pompe à chaleur
Le câble de raccordement à la pompe à chaleur (4,4 m de long) est
raccordé à celle-ci au moyen d'une fiche.

Le câble de liaison peut être rallongé sur le chantier jusqu'à 20 m.
Utiliser un câble 3 G, 1 mm2.

10.3 Changement de filtre
Le Vitovent 300-F dispose d'une surveillance active des filtres d'air
extérieur, d'air extrait et à air évacué. Lorsque les filtres sont encrassés, toutefois au plus tard après un an, l'écran de la régulation de
pompe à chaleur affiche un message invitant à remplacer les filtres.

10.4 Fonctionnement avec récupération de chaleur
TAU

TFO

Exemple :
Calcul de la température d'air admis du Vitovent 300-F
Degré d'approvisionnement en chaleur selon DIBt : 83 %
TAB = +21 °C
TAU = +5 °C
TZU = 0,83 · (+21 – (+5)) + (+5) = 18,8 °C

D

A

TAB

TZU

A
B
C
D

Le préchauffage de l'air extérieur se fait par récupération de chaleur
en provenance de l'air évacué.
Le degré d'approvisionnement en 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 de la manière
suivante :
TZU = ηWRG · (TAB – TAU) + TAU

C

B

10

Air admis (TZU)
Air extrait (TFO)
Air extérieur (TAU)
Air évacué (TAB)

10.5 Fonctionnement sans récupération de chaleur (p. ex. en été)
C Air extérieur
D Air évacué
E Clapet de bipasse (fermé)

B
C

Lorsque le bipasse est actif (clapet de bipasse fermé), le débit volumique de l'air contourne à 100 % l'échangeur de chaleur et l'air extérieur filtré est amené dans la zone d'admission d'air.

A
E

5619 746 B/f

D

A Air admis
B Air extrait
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-F (suite)
10.6 Utilisation dans la maison passive
Le Vitovent 300-F convient pour un fonctionnement dans une maison passive. La combinaison hydraulique du Vitovent 300-F et de la
pompe à chaleur permet d'obtenir un chauffage efficace de l'air
admis. La pompe à chaleur peut alimenter en parallèle d'autres
radiateurs/surfaces d'échange.
Pour connaître les exigences relatives aux maisons passives et à la
domotique de ces maisons, voir page 68.

Grâce aux faibles besoins de chauffage d'environ 10 W/m2 de la
maison passive, le réchauffement de l'air admis suffit à lui seul pour
mettre à disposition la puissance de chauffage moyenne journalière
maximale, à condition que l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment y
compris des fenêtres ait une qualité thermique élevée. Le fonctionnement de la maison passive dépend non seulement de l'isolation et
de l'absence de ponts thermiques, mais aussi essentiellement de
l'état hermétique de l'enveloppe du bâtiment. En effet, la ventilation
contrôlée avec récupération de chaleur ne peut fonctionner de
manière efficace que si l'infiltration ou l'exfiltration peuvent être largement réduites, les déperditions maintenues à un faible niveau et le
confort assuré.
Des températures de surface élevées assurent alors le confort,
même en l'absence de surfaces d'échange compensatrices dans la
zone des fenêtres ou du mur extérieur. Dans ce cas, un petit radiateur dans les pièces d'évacuation d'air, par ex. dans la salle de
bains, est recommandé pour augmenter le confort.

10.7 Fonctionnement avec registre d'appoint hydraulique
Le registre d'appoint hydraulique est alimenté en tant que circuit de
chauffage de ventilation A1/HK1 par une pompe à chaleur dotée
d'une régulation Vitotronic 200, type WO1C.

Raccordement hydraulique
Remarque
Les schémas suivants sont des exemples de base sans dispositifs
de verrouillage et de sécurité. Il ne remplace pas l'étude sur site
devant être réalisée par un professionnel.

--2--

105

--20--230 V--52--

-8/145-

91

-BUS KM-

Pompe à chaleur avec 3 circuits de chauffage

93

90
A1

96
--2/212.2--

73
--2/F12-74
--2/225.1--

76
--2/225.1--

70
M2

100
M3
103

--105/2-106
--105/20--

77

107

--105/52--

--2/F13--

--2/225.2;3--

62
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--2/F4--
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Remarque
La question de savoir si le bâtiment peut être chauffé exclusivement
par le chauffage de l'air admis doit être tranchée sur la base des
documents de l'ensemble des projets de maisons passives*4 .

60

*4
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Ensemble des projets de maisons passives, voir www.passiv.de.
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-F (suite)
Pos.
1
zP
zQ
zW
oP
oQ
oE
oZ
uP
uE
uR

uZ
uU

q-P
q-E
q-T
q-Z
q-U

Désignation
Générateur de chaleur
Interface vers la pompe à chaleur avec régulation Vitotronic 200, type WO1C
Réservoir tampon
Sonde de température réservoir tampon PTS
Sonde de température de départ installation VTS (en option)
Circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1/HK1
Circuit de chauffage de ventilation avec Vitovent 300-F
Commande à distance Vitotrol 300-B (pour tous les circuits de chauffage, accessoires de la pompe à chaleur)
Registre d'appoint hydraulique, intégré dans le Vitovent 300-F (accessoire)
Pompe de circuit de chauffage
Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2/HK2
Circuit plancher chauffant/circuit de rafraîchissement
Sonde de température de départ
Aquastat en guise de limitation de la température maximale pour plancher chauffant
– Comme aquastat à doigt de gant
ou
– Comme aquastat à applique
Pompe de circuit de chauffage
Vanne mélangeuse 3 voies pour circuit de chauffage
Servo-moteur de la vanne mélangeuse 3 voies
Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M3/HK3 (BUS KM)
Circuit de chauffage radiateurs M3/HK3
Sonde de température de départ VTS
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse
Pompe de circuit de chauffage
Vanne mélangeuse 3 voies pour circuit de chauffage
Servo-moteur de la vanne mélangeuse 3 voies

10

--2--

-BUS KM-

Pompe à chaleur avec 2 circuits de chauffage

75

--20--230 V--52--

-8/145-

91

93

90
A1

96
--2/212.2--

73
--2/F12-74
--2/225.1--

70
M2

76
--2/225.1-77

--2/F13--

--2/225.2;3--

62

--2/F4--

1

61

5619 746 B/f
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Conseils pour l'étude Vitovent 300-F (suite)
Pos.
1
zP
zQ
zW
oP
oQ
oE
oZ
uP
uE
uR

uT

Pompe à chaleur avec 1 circuit de chauffage
Uniquement pour les pompes à chaleur suivantes avec régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C :
■ Vitocal 200-S, types AWB/AWB-AC 201.B04
■ Vitocal 222-S, type AWT-AC 221.A04
■ Vitocal 242-S, type AWT-AC 241.A04

-8/145-

91

93

94
--2/X3.8;3.9--

92
90
A1

Pos.
1

oP
oQ
oW
oE
oR

Désignation
Générateur de chaleur
Interface vers la pompe à chaleur avec régulation
Vitotronic 200, type WO1C
Circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1/HK1
Circuit de chauffage de ventilation avec Vitovent 300-F
Commande à distance Vitotrol 300-B (pour tous les circuits de chauffage, accessoires de la pompe à chaleur)
Réservoir tampon (25 l), intégré dans le Vitovent 300-F
(accessoire)
Registre d'appoint hydraulique, intégré dans le
Vitovent 300-F (accessoire)
Aquastat de surveillance de protection contre le gel (à
fournir)

1

Débit volumique d'air et charge de chauffage
Le débit volumique d'air admis calculé ne peut, en fonction de la
température de départ réglée du circuit de chauffage A1/HK1, couvrir qu'une charge de chauffage donnée.
Si le bâtiment possède des besoins de chauffage supérieurs, ces
besoins de chauffage doivent être couverts par un système de distribution hydraulique supplémentaire ou un chauffage d'appoint électrique (à fournir).
Le diagramme suivant reprend le lien entre la puissance de chauffage transportée et le débit volumique d'air admis pour différentes
températures de départ du circuit de chauffage A1/HK1. En fonction
de la température de l'air extérieur, le registre d'appoint hydraulique
permet, pour l'ensemble du bâtiment, de transmettre une puissance
de chauffage maxi. de 2 kW dans les pièces (débit volumique de l'air
205 m3/h, température d'air admis 50 °C, ligne E).
Il convient de contrôler pour chaque pièce si le débit volumique de
l'air réglé est en mesure de couvrir les besoins calorifiques de la
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pièce. Les mesures suivantes peuvent apporter une correction si les
besoins calorifiques de la pièce sont supérieurs :
■ Augmentation du débit volumique d'air admis
■ Augmentation de la température de départ du circuit de chauffage
A1/HK1
■ Utilisation de sources primaires supplémentaires
Dans le cas des combinaisons système avec pompe à chaleur et
Vitovent 300-F, le débit volumique d'air admis et la température de
départ peuvent être automatiquement réglés pour le circuit de chauffage A1/HK1, en fonction des besoins calorifiques.
Remarque
Le registre d'appoint hydraulique ne convient pas pour le rafraîchissement des pièces.
En présence de températures d'air admis inférieures à 18 °C, il peut
y avoir formation de condensats au niveau du registre d'appoint, qui
ne peuvent être évacués du registre. Ceci est susceptible d'endommager l'appareil.

VITOVENT

5619 746 B/f

10

uZ
uU

Désignation
Générateur de chaleur
Interface vers la pompe à chaleur avec régulation Vitotronic 200, type WO1C
Réservoir tampon
Sonde de température réservoir tampon PTS
Sonde de température de départ installation VTS (en option)
Circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1/HK1
Circuit de chauffage de ventilation avec Vitovent 300-F
Commande à distance Vitotrol 300-B (pour tous les circuits de chauffage, accessoires de la pompe à chaleur)
Registre d'appoint hydraulique, intégré dans le Vitovent 300-F (accessoire)
Pompe de circuit de chauffage
Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2/HK2 (BUS KM)
Circuit plancher chauffant/circuit de rafraîchissement
Sonde de température de départ
Aquastat en guise de limitation de la température maximale pour plancher chauffant
– Comme aquastat à doigt de gant
ou
– comme aquastat à applique
Pompe de circuit de chauffage
Vanne mélangeuse 3 voies circuit de chauffage
Servomoteur de la vanne mélangeuse 3 voies
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse

Conseils pour l'étude Vitovent 300-F (suite)
A

B

C

D

Températures de départ du circuit de chauffage A1/HK1
A 30 °C
B 35 °C
C 40 °C
D 45 °C
E 50 °C

E

Débit volumique de l'air en m³/h

250
200
150
100
50
0

0
500
1000 1500
2000
Puissance de chauffage en W

2500

3000

Gaines
En cas de fonctionnement avec le registre d'appoint hydraulique,
nous recommandons de calorifuger l'ensemble des gaines de la
ventilation, même à l'intérieur de l'enveloppe de bâtiment calorifugée. Ceci permet de garantir que l'air admis sera soufflé dans les
pièces aux températures calculées.

Autres exigences à remplir par les gaines : voir la notice pour l'étude
"Système de distribution d'air".

11

Conseils pour l'étude de tous les appareils de ventilation
11.1 Remarques générales
■ Les appareils de ventilation centraux ne doivent être mis en œuvre
que dans une seule unité d'habitation close, par ex. maison individuelle ou appartement.
■ Etant donné que les appareils de ventilation ne peuvent être utilisés et commandés qu'avec un seul module de commande, l'adaptation de la ventilation à l'usage souhaité ne peut se faire que dans
une seule unité d'habitation.
■ Par conséquent, la ventilation et l'aération de plusieurs petites
habitations ou appartements ne sont pas autorisées selon le
décret sur l'isolation thermique.

■ Les appareils de ventilation ne sont pas dimensionnés pour les
locaux à usage professionnel (par ex. restaurant, boutique, etc.).
■ Leur utilisation pour assurer la ventilation de piscines, de garages
ou de pièces spéciales n'est pas autorisée.
■ Respecter l'utilisation conforme : voir page 73.

11.2 Protection anti-incendie
Dans le cas d'une maison individuelle en Allemagne, il n'existe pas
d'exigences particulières en matière de protection anti-incendie
(hauteur du plafond supérieur < 7 m).
Pour la traversée d'isolations anti-feu et de murs coupe-feu dans
des bâtiments comptant plus de 2 étages, il convient de respecter la
norme DIN 4102 (volets anti-incendie, gaines).

En matière de protection anti-incendie, il convient de respecter les
directives du code de construction en vigueur.
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11.3 Enveloppe du bâtiment étanche à l'air
La valeur indicative de renouvellement de l'air dans les immeubles
d'habitation est de 0,5. Autrement dit, l'ensemble de l'air du 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 ("blower-door test"). Lors de ce test, un différentiel de pression de 50 Pa (0,5 mbar) est généré par un ventilateur
entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.

VITOVENT

Selon le décret sur les économies d'énergie, il faut essayer d'atteindre un renouvellement de l'air ≤ 1,5 pour les ventilations domestiques à récupération de chaleur.
Le calcul exact des débits volumiques d’air nécessaires doit être
effectué selon la norme DIN 1946-6 ou les prescriptions nationales.
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Conseils pour l'étude de tous les appareils de ventilation (suite)
11.4 Maison passive
Tous les appareils de ventilation satisfont aux exigences d'une utilisation en maison passive.
Exigences auxquelles doit satisfaire une maison passive
Conditions pour satisfaire au standard des maisons passives :
■ Puissance calorifique nécessaire pour le chauffage
< 15 kWh/(m2·a)*5.
■ Puissance de chauffage maxi. nécessaire < 10 W/m2*5.
■ Coefficient de transmission thermique de l'enveloppe du bâtiment
U < 0,15 W/(m2·K), sans pont thermique
■ Coefficient de transmission thermique des fenêtres
U < 0,80 W/(m2·K), à l'état monté U < 0,85 W/(m2·K).
■ L'orientation sud des surfaces de fenêtre principales facilite le respect des paramètres mais n'est pas obligatoire, par ex. lorsque le
plan d'urbanisme ne le permet pas. Pour éviter le chauffage
excessif du bâtiment dans les mois d'été, il faut trouver des possibilités d'ombrage adaptées.
■ Etanchéité à l'air n50 < 0,6 l/h : en cas de surpression ou de
dépression du bâtiment de 50 Pa, moins de 0,6 x le volume d'air
chauffé doit sortir ou entrer.
Ceci doit être attesté par un test d'infiltrométrie ("blower-door
test"). Nous recommandons d'effectuer l'étude et le dimensionnement conformément aux documents de l'ensemble des projets de
maisons passives*4.

Le Passivhaus Institut de Darmstadt (www.passiv.de) a défini les exigences suivantes auxquelles doivent satisfaire les appareils compacts de ventilation/chauffage des pièces pour maisons passives :
■ La récupération de chaleur de la ventilation domestique contrôlée
doit être supérieure à 75 %.
■ La récupération de chaleur et l'appoint de chauffage de l'air admis
doivent être protégés contre le gel.
■ Pour empêcher la combustion de poussière, la température d'air
admis de la ventilation ne doit pas dépasser 52 ºC.
■ La puissance absorbée de l'installation de ventilation doit être inférieure à 0,45 W/(m3/h).
■ Le taux de renouvellement de l'air possible de l'appareil doit être
équivalent à 0,7 x le volume ambiant au maximum.
■ Le taux de fuite interne et externe de l'appareil doit être inférieur à
3 %.
■ L'appareil de ventilation doit disposer d'un équilibrage du débit
volumique.
■ Des filtres air extérieur F7 et à air évacué G4 doivent être intégrés
dans l'appareil de ventilation.

11.5 Bruit
Le niveau de puissance acoustique de l'appareil a un impact direct
sur le niveau sonore sur le site et dans les gaines d'air.
La transmission du bruit de l'appareil dépend fortement des données
spécifiques et des caractéristiques de construction sur le site.
Prendre des mesures adéquates d'insonorisation, p. ex. utiliser des
matériaux insonorisants, pour réduire les émissions acoustiques
dans l'espace de vie en fonction des caractéristiques de construction
sur le site.

La formation de bruits liée aux gaines d'air peut être réduite par un
piège à sons. Les pièges à sons doivent être dimensionnés en fonction de la puissance sonore.
Remarque
Pour l'isolation phonique, voir la notice pour l'étude "Système de distribution d'air".

11.6 Eviter les bruits d'écoulement et les pertes de pression
■ Monter les boîtiers de distribution de l'air le plus près possible de
l'appareil de ventilation.
■ Structure symétrique des gaines d'admission et d'évacuation d'air

■ Courtes distances, peu de coudes
■ Eviter la réduction de la section.

11.7 Foyer avec cheminée et Vitovent
Le fonctionnement simultané d'un foyer avec cheminée (par ex. une
cheminée ouverte) et de l'appareil de ventilation dans le même
volume d'air de combustion provoque une dépression dangereuse
dans la pièce. Cette dépression peut provoquer le reflux des fumées
dans la pièce.
■ Nous recommandons de ne faire fonctionner les foyers qu'avec
une ventouse et avec une amenée d'air de combustion séparée.
Ces foyers doivent disposer d'une homologation globale du Deutsches Institut für Bautechnik DIBt comme foyer avec ventouse.
■ 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.

*5
*4
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Remarque concernant le fonctionnement de l'appareil de ventilation en association avec un foyer fonctionnant avec une cheminée
■ Un dispositif de sécurité arrêtant l'appareil de ventilation en cas de
dépression dans la pièce doit être installé.
■ L'autorisation du maître ramoneur compétent est nécessaire. Harmoniser les exigences avant l'installation de l'appareil de ventilation et du foyer.
■ La réduction du débit volumique d'air admis pour la protection
contre le gel doit être désactivée. Assurer la protection contre le
gel via un registre de préchauffage électrique (accessoire) ou un
échangeur géothermique (non fourni).

5619 746 B/f
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Exigences relatives à la domotique

Calcul selon DIN 277 (Calcul de la surface habitable II. BV)
Ensemble des projets de maisons passives, voir www.passiv.de.
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Conseils pour l'étude de tous les appareils de ventilation (suite)
11.8 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.
■ Ne pas raccorder la hotte aspirante et le sèche-linge par air évacué dans les gaines de l'appareil de ventilation.

Hotte aspirante : circulation d'air/évacuation d'air

≥2m

Pour des raisons énergétiques, nous recommandons l'utilisation de
hottes aspirantes à circulation d'air avec filtre à corps gras.
Pour les raisons mentionnées ci-après, ne pas raccorder les hottes
aspirantes par air évacué à la gaine d'évacuation d'air du système
de ventilation domestique :
■ Hygiène, encrassement :
Dépôts de graisse dans le système d'évacuation d'air
■ Apparition de bruits au niveau des vannes d'admission d'air :
Les hottes aspirantes de cuisine sont conçues pour des débits
volumiques d'air nettement plus importants (> 300 m3/h).
Le débit volumique d'air évacué supplémentaire bien plus important entraîne un recyclage dans le système, étant donné que la différence de débit d'air correspondante doit affluer en grande partie
par la ventilation domestique du fait de la dépression générée.
Les hottes aspirantes par air évacué doivent être raccordées par le
biais d'un système d'air extrait coaxial permettant également l'afflux
de la différence de débit d'air correspondante. Ceci permet d'éviter
que la ventilation domestique ne soit compromise par un recyclage
d'air.
Avec les hottes aspirantes par air évacué, il convient de prévoir un
verrouillage de la hotte en association avec des foyers fonctionnant
avec une cheminée : voir page 68.

11.9 Echangeur de chaleur enthalpique
Général
Les appareils de ventilation Vitovent 200-C, Vitovent 300-W et
Vitovent 300-F peuvent être commandés avec un échangeur de chaleur à contre-courant ou un échangeur de chaleur enthalpique.
L'échangeur de chaleur à contre-courant peut toujours être échangé
contre un échangeur de chaleur enthalpique.
En plus de la récupération d'énergie thermique sensible, l'appareil
de ventilation avec échangeur de chaleur enthalpique récupère
aussi l'humidité liée dans l'air ambiant sous forme de vapeur d'eau.
Cette récupération d'humidité abaisse fortement l'effet déshumidificateur de l'appareil de ventilation. Pour éviter l'humidité critique dans
l'air ambiant, un échangeur de chaleur enthalpique ne doit être
installé que dans des bâtiments de construction sèche.
Récupération d'énergie
Le taux de récupération de chaleur sensible est légèrement réduit du
fait de l'utilisation d'un échangeur de chaleur enthalpique. La récupération d'énergie enthalpique supplémentaire conduit cependant à un
meilleur bilan énergétique global.

Température de l'air admis
Lorsque les températures extérieures sont basses, la température
d'admission d'air de confort de 16,5 °C peut être inférieure à cette
limite (selon les critères pour maisons passives). Pour obtenir une
température d'admission d'air de confort plus élevée, un registre
d'appoint peut être utilisé par exemple (accessoire pour
Vitovent 300-F).
Evacuation des condensats
Nous recommandons de raccorder un siphon sec (réf. ZK01 822) en
cas de fonctionnement d'un appareil de ventilation avec échangeur
de chaleur enthalpique : Voir le chapitre suivant.
En cas de fonctionnement de l'appareil de ventilation dans les limites d'utilisation indiquées, l'évacuation des condensats peut aussi
être fermée (état de livraison des appareils avec échangeur de chaleur enthalpique). Dans un tel cas, l'humidité résiduelle formée est
évacuée par l'air extrait.
Remarque
Toujours utiliser le siphon sec avec le Vitovent 300-F.
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Protection contre le gel
La limite de protection contre le gel est abaissée du fait de l'utilisation d'un échangeur de chaleur enthalpique. Il est ainsi possible
d'utiliser un appareil de ventilation jusqu'à –5 °C maximum sans
mesures de protection contre le gel supplémentaires.

VITOVENT
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Conseils pour l'étude de tous les appareils de ventilation (suite)
11.10 Evacuation des condensats
La récupération de chaleur génère des condensats dans l'échangeur
de chaleur.
■ L'évacuation des condensats nécessite un raccord hors gel sur
une conduite d'évacuation des eaux usées avec une pente.
■ En raison du risque de retenue, il est interdit de raccorder l'évacuation des condensats aux tuyaux de descente des eaux de
pluie.
■ Eviter toute retenue des condensats, par ex. avec une installation
au sol :
Pour le Vitovent 300-W, utiliser un socle de montage (accessoire).
■ Si l'évacuation des condensats traverse des pièces non chauffées,
elle doit être protégée contre le gel dans ces pièces (par ex. isolation ou chauffage d'appoint).

Remarque
Pour que le bac à condensats soit étanche, le coude d'évacuation
des condensats du Vitovent 300-F ne doit pas être tordu.

Raccordement à la conduite d'évacuation des eaux usées
Evacuation des condensats par siphon sec
■ Système anti-odeur en cas d'assèchement du siphon
■ Evite une retenue des condensats dans le bac à condensats de
l'appareil de ventilation suite à un assèchement du siphon.

Evacuation des condensats par boucle hydraulique (uniquement Vitovent 300-C/300-F)

C

60

A

11
B

A

A Flexible d’évacuation des condensats de l'appareil de ventilation : voir page 44.
B Conduite d'évacuation des eaux usées DN 40, p. ex. tube haute
température (à fournir par l'installateur)
C Manchon d'évacuation des condensats AG 1¼ de l'appareil de
ventilation (uniquement pour Vitovent 300-W)
A Conduite d'évacuation des condensats

Evacuation des condensats par siphon à fournir par l'installateur
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60

A

A Conduite d'évacuation des condensats
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Conseils pour l'étude de tous les appareils de ventilation (suite)
11.11 Débit volumique d'air extérieur
Remarque
Le système de ventilation domestique installé doit fonctionner en
permanence avec au moins une ventilation réduite pour assurer la
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).

La valeur minimale du débit volumique d'air extérieur total pour les
unités d'exploitation est définie en Allemagne 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

Ventilation normale
(ventilation nominale)

qv,ges,NE,NL

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

Ventilation maximale
(intensive)

VITOVENT

qv,ges,NE,IL

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.
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
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Conseils pour l'étude de tous les appareils de ventilation (suite)
11.12 Protection contre le gel
L'appareil de ventilation possède une fonction de mise hors gel afin
que l'eau de condensation produite dans l'échangeur de chaleur
lorsque les températures extérieures sont basses ne gèle pas.
Vue d'ensemble des mesures de protection contre le gel
Appareil de ventilation
Sans registre de préchauffage : réduction
du débit volumique d'air
admis
Vitovent 200-C
X
Vitovent 300-W, types
X
H32S B300/H32E B300
Vitovent 300-W, types
X
H32S B400/H32E B400
Vitovent 300-C
X
Vitovent 300-F
X

Registre de préchauffage électrique
Montage dans l'appareil Montage dans la gaine
de ventilation
d'air extérieur

Echangeur géothermique

Réf. ZK01 769
Intégré en usine

—
Réf. 7521 195

Sur le chantier
Sur le chantier

Intégré en usine

Réf. 7521 196

Sur le chantier

Intégré en usine
—

Réf. ZK01 382
Matériel livré

Sur le chantier
Sur le chantier

Sans registre de préchauffage externe
Remarque
Vitovent 300-C, Vitovent 300-F et Vitovent 300-W possèdent d'usine
un registre de préchauffage électrique. Le débit volumique de l'air
admis n'est réduit que si la puissance du registre de préchauffage
ne suffit plus pour la protection contre le gel de l'échangeur de chaleur.

Avec registre de préchauffage externe/échangeur géothermique
Pour empêcher la réduction fréquente du débit volumique de l'air ou
l'arrêt des ventilateurs, il convient de préchauffer l'air extérieur au
moyen d'un registre de préchauffage électrique (accessoire) ou d'un
échangeur géothermique (non fourni).

Remarque
■ Pour une maison passive, nous recommandons toujours d'utiliser
un registre de préchauffage électrique externe (accessoire) ou un
échangeur géothermique (non fourni).
■ Lorsque l'appareil de ventilation est utilisé en association avec un
foyer avec cheminée, la protection contre le gel doit être assurée
par un registre de préchauffage électrique (accessoire) ou un
échangeur géothermique (non fourni).

A
A

A

E
B
D
C

F
A Air extérieur
B Registre de préchauffage électrique (accessoire)
ou
C Echangeur géothermique (à fournir par l'installateur)
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D Filtre grossier
E Boîte à filtre air extérieur (accessoire)
F Evacuation des condensats
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La régulation des débits volumiques de l'air se fait en fonction de la
température de l'air extérieur et des pertes de charge sur l'échangeur de chaleur à contre-courant ou l'échangeur de chaleur enthalpique. Pour assurer la protection contre le gel, le débit volumique de
l'air admis est réduit, si nécessaire jusqu'à l'arrêt des ventilateurs.
Ainsi, la chaleur de l'air évacué permet de protéger du givre l'échangeur de chaleur. La régulation contrôle en permanence si et à quelle
vitesse le ventilateur d'admission d'air peut fonctionner.

VITOVENT

Conseils pour l'étude de tous les appareils de ventilation (suite)
Echangeur géothermique pour Vitovent
L'échangeur géothermique permet de préchauffer l'air admis en
hiver et, sous réserve, de le refroidir en été.
■ La longueur de l'échangeur géothermique dépend du type de sol,
de la profondeur de pose et du débit volumique.
Longueur recommandée : de 20 m à 40 m
■ Poser l'échangeur géothermique sous la limite de protection
contre le gel :
de 1,2 m env. à 1,5 m
■ Les échangeurs géothermiques doivent être nettoyés lorsqu'ils
sont encrassés.
Remarques générales relatives au montage de l'échangeur géothermique :
■ Utiliser des tubes PE.
■ Dimensionnement :
Au moins DN 200 ou 2 x DN 150 en parallèle à une distance de
1 m, tubes symétriques
■ Pertes de pression dans l'échangeur géothermique aussi faibles
que possible :
par ex. 2 coudes de 45° au lieu d'1 coude de 90°

■ Si les pertes de pression sont trop élevées, prévoir un ventilateur
d'appoint (non fourni)
■ Poser l'échangeur géothermique avec une pente par rapport au
bâtiment :
de 2 % à 3 %
■ Prévoir des trappes de nettoyage.
■ Prévoir une évacuation des condensats au point le plus bas.
Installer le cas échéant une pompe à condensats.
■ Etancher le sol autour de l'échangeur géothermique.
■ Vitesse de l'air dans l'échangeur géothermique :
1,5 m/s maxi.
■ Entrée d'air par préfiltre
■ Aspiration de l'air extérieur :
Au moins 1,2 m au-dessus du sol
■ Exécuter l'échangeur géothermique étanche à l'eau.
Remarque
Certains fabricants proposent des systèmes complets que l'on peut
se procurer par le biais de la distribution spécialisée dans le bâtiment.
Tenir compte des directives du fabricant pour le dimensionnement.

11.13 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.

12

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

Dimensionnement
12.1 Nécessité de mesures de ventilation (exemple de calcul selon DIN 1946-6)
Le calcul de l'installation de ventilation s'effectue selon DIN 1946-6.
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.
La réparation/modernisation d'un bâtiment existant est judicieuse du
point de vue ventilation si, en partant d'une valeur n50 de 4,5 h-1

applicable aux bâtiments existants, les conditions ci-après sont données :
■ plus d'un tiers des fenêtres est remplacé dans un immeuble collectif.
■ plus d'un tiers des fenêtres est remplacé ou plus d'un tiers de la
surface de toit est étanchéifié dans une maison individuelle.
Des mesures de ventilation sont nécessaires dans une unité d'exploitation si l'équation (1) est satisfaite : voir page 79.
Si des exigences plus poussées en termes d'efficacité énergétique,
d'hygiène ou de bruit viennent s'ajouter, il faut toujours prendre une
mesure de ventilation en considération.

12.2 Récapitulatif de l'étude d'un système de ventilation domestique

5619 746 B/f

Les conditions pour réaliser une étude détaillée sont une coupe
cotée et un plan coté du projet de construction/bâtiment.
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Dimensionnement (suite)
Procédure recommandée pour l'étude selon DIN 1946-6 :
1.
Définir les débits volumiques d'air extérieur.
2.
Répartir les débits volumiques d'air sur les différentes pièces.
3.
Sélectionner l'appareil de ventilation.
4.
Déterminer le nombre d'ouvertures d'aspiration et de rejet d'air par pièce.
5.
Déterminer l'emplacement de l'appareil de ventilation et les gaines.
6.
Calculer les pertes de pression externes.
7.
Vue d'ensemble des composants
8.

voir page 74.
voir page 76.
voir page 77.
voir page 78.
voir page 78.
voir page 78.
voir la notice pour l'étude "Système de
distribution d'air".
voir page 79.

Vue d'ensemble des équations utilisées

12.3 Définir 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 3 débits volumiques d'air extérieur selon l'équation (3) : voir page 79.
Le débit volumique d'air extérieur total qv,ges est subdivisé en fonction de l'exploitation en 4 niveaux de ventilation :
– Ventilation pour assurer la protection
contre l'humidité
– Ventilation réduite
– Ventilation normale (nominale)
– Ventilation maximale (intensive)

qv,ges,FL
qv,ges,RL
qv,ges,NL
qv,ges,IL

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 moins 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.

Les données nécessaires pour le calcul du débit volumique d'air
extérieur total de l'unité d'exploitation sont reprises 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).

Débit volumique d'air extérieur en fonction du type d'utilisation des pièces

WC*7
Cuisine, kitchenette*7
Salle de bains avec/sans
WC*7
Douche
Sauna ou salle de musculation

45
100 ou conformément à
l'humidité attendue

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.

*6
*7

74

Les pièces dont l'utilisation provoque une augmentation de l'humidité ou des charges polluantes doivent être traitées séparément.
Ventilation maximale (intensive) de pièces sans fenêtre : la directive relative aux homologations exige pour les cuisines sans fenêtre
200 m3/h.
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Débits volumiques d'air évacué totaux qv,ges,R,ab pour ventilation assistée par ventilateur pour différentes pièces avec ou sans fenêtre
Pièce
Débits volumiques d'air évacué totaux (infiltration effective comprise) qv,ges,R,ab en m3/h
Ventilation pour assurer Ventilation réduite
Ventilation normale (no- Ventilation maximale (inla protection contre
minale)
tensive)
l'humidité
FL
RL
NL
IL
Cellier
Equation (4) : voir paEquation (5) : voir paEquation (6) : voir page 79.
ge 79.
ge 79.
Cave (par ex. pièce aménagée pour les loisirs),
25
chauffée et au sein de l'en*6
veloppe thermique

Dimensionnement (suite)

2,5 m

2,5 m

Exemple : maison individuelle indépendante, surface utile totale 140 m2, région peu venteuse, occupation
4 personnes, hauteur de la pièce 2,5 m

Maison individuelle indépendante
(coupe)
Zone d'évacuation d'air
Pièce sous le faîtage

Zone d'admission d'air

A
15,0 m²

7,0 m²

B
4,4 m²

E
16,0 m²

F
7,3 m²

C
3,6 m²

12
3,6 m²

D
45,0 m²
Rez-de-chaussée

G
17,0 m²

Combles
Zone d'évacuation d'air
A Cuisine
B WC
C Cellier
F Salle de bains

5619 746 B/f

Zone d'admission d'air
D Volume habitable
E Chambre
G Chambre d'enfant 1
H Chambre d'enfant 2

H
21,1 m²
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Dimensionnement (suite)
Considération

Calcul

Selon la surface utile

Surface utile 140 m2 → tableau à la page 71 → 162,5 m3/h avec une ventilation
normale (nominale)
Selon l'occupation
4 personnes x 30 m3/h par personne = 120 m3/h
Selon le type d'utilisation des pièces Conformément au tableau page 74 :
RC (rez-de-chaussée) cuisine :
45 m3/h
RC WC :
25 m3/h
RC cellier :
25 m3/h
ET (étage) salle de bains :
45 m3/h
Somme :
140 m3/h
Débit volumique d'air extérieur à prendre en compte

Débit volumique
d'air extérieur total
162,5 m3/h
120 m3/h

140 m3/h
162,5 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 79.

Maison à titre d'exemple selon l'équation (2) :
qv,Inf,wirk = 0,45 ⋅ (140 m2 ⋅ 2,5 m) ⋅ 1,0 h–1 ⋅ (1 ⋅ 2/50)0,667 = 18,4 m3/h

Calcul du débit volumique d'air extérieur par une mesure de ventilation
Le débit volumique d'air extérieur nécessaire 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.

Débit volumique d'air extérieur par des mesures de ventilation pour les unités d'exploitation

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) par le facteur wirk,Komp. voir page 79.
Maison à titre d'exemple selon l'équation (7), voir page 79 :

qv,LtM,vg = 162,5 m3/h – 18,4 m3/h = 144.1 m3/h
L'appareil de ventilation doit fournir un débit volumique d'air extérieur
de 144,1 m3/h – avec une ventilation normale (nominale)) –.

12.4 Répartir les débits volumiques d'air sur les différentes pièces
Pièces d'évacuation d'air
Les débits volumiques d'air évacué en provenance des pièces d'évacuation d'air sont calculés comme suit :

rapport du débit volumique d'air évacué pour la pièce d'évacuation
d'air avec ventilation normale (nominale) selon le tableau de la
page 74 (selon DIN 1946-6) par rapport à l'air évacué total de l'ensemble des pièces selon l'équation (8) : voir page 79.

Maison à titre d'exemple
qv,LtM,R,cuisine =

45 m3/h
140 m3/h

⋅ 144,1 m3/h = 46,3 m3/h

5619 746 B/f
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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 obligatoire dans les unités
d'exploitation. voir page 79. L'infiltration et le cas échéant l'ouverture des fenêtres (p. ex. en cas de ventilation maximale) peuvent
être prises en compte .
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Dimensionnement (suite)
Pièce

RC (rez-de-chaussée) cuisine
RC WC
RC cellier
ET (étage) salle de bains
Somme

Débit volumique d'air extérieur Part de débit volumique d'air
Débit volumique d'air évacué
pour la pièce d'évacuation d'air
(ventilation nominale) en m3/h, évacué
voir tableau page 74
en m3/h
45
0,321
46,3
25
0,179
25,8
25
0,179
25,8
45
0,321
46,3
140
1
144,1

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 79.
Les facteurs peuvent être corrigés manuellement dans des cas justifiés.
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

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

Maison à titre d'exemple avec un débit volumique d'air admis de 144,1 m3/h
Pièce

RC séjour/salle à manger
ET chambre des parents
ET chambre d'enfant 1
ET chambre d'enfant 2
Somme

Facteurs : voir tableau
précédent.

Correction manuelle

3
2
2
2
9

+ 0,5

+ 0,5

Part de débit volumique
d'air admis
3/9,5 = 0,316
2,5/9,5 = 0,263
2/9,5 = 0,21
2/9,5 = 0,21
1

Débit volumique d'air admis pour la pièce d'admission d'air en m3/h
45,5
37,9
30,3
30,3
144,1

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.

12.5 Choisir l'appareil de ventilation
Les débits volumiques d'air calculés pour les pièces d'admission
d'air sont équilibrés avec les plages de réglage du débit volumique
de l'air de l'appareil de ventilation (voir "Données techniques").

Exemple de sélection, page 75
■ Débit volumique d'air total nécessaire basé sur le calcul pour les
pièces d'évacuation et d'admission d'air ´ = 144 m3/h
■ Appareil de ventilation choisi :
– Vitovent 300-W pour un débit volumique d'air maxi. de 300 m3/h
ou
– Vitovent 300-F pour un débit volumique d'air maxi. de 280 m3/h
Les deux appareils de ventilation disposent de suffisamment de
réserves pour les fonctions confort.

Réglages nécessaires sur l'appareil de ventilation choisi
Valeur réglée pour le débit volumique de l'air Niveau de ventilation

5619 746 B/f

Vitovent 300-W

Vitovent 300-F

0,7 x 144 m3/h = 101 m3/h

Ventilation réduite

2

144 m3/h

Ventilation nominale

3

1,3 x 144 m3/h = 187 m3/h

Ventilation intensive

4

Débits volumiques de l'air pour la ventilation de base
■ Vitovent 200-C : 50 m3/h (fixe)
■ Vitovent 300-W : 50 m3/h (réglé en usine, ne pas modifier)

VITOVENT

■ Vitovent 300-C : 30 m3/h (réglé en usine, ne pas modifier)
■ Vitovent 300-F : 85 m3/h (fixe)
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Dimensionnement (suite)
12.6 Déterminer le nombre d'ouvertures d'aspiration et de rejet d'air par pièce
Le nombre d'ouvertures d'aspiration et de rejet d'air nécessaires
dépend du débit volumique de l'air calculé pour la pièce et du débit

volumique de l'air maxi. admissible pour la vanne ou la sortie d'air :
voir la notice pour l'étude "Système de distribution d'air".
■ Il convient de prévoir une sortie d'air avec raccord DN 100 pour
chaque volume maximal de 45 m3/h.
■ Pour l'ouverture de rejet d'air dans la cuisine, un volume d'environ
60 m3/h est autorisé.

Nombre de vannes d'admission d'air et de clapets d'évacuation d'air pour l'exemple de la page 75
Pièces d'admission d'air
Pièces d'évacuation d'air
Désignation de la
Débit volumique d'air
Nombre de vanDésignation de la Débit volumique d'air
Nombre de vanpièce
calculé pour la pièce
nes
pièce
calculé pour la pièce
nes
d'admission d'air ´ZUL,i
d'évacuation d'air ´ABL,i
en m3/h
en m3/h
Séjour
46
2 Cuisine
46
Chambre
38
1 WC
26
Chambre d'enfant 1
30
1 Salle de bains
46
Chambre d'enfant 2
30
1 Cellier
26

1
1
1
1

12.7 Déterminer l'emplacement de l'appareil de ventilation et les gaines
L'emplacement de l'appareil de ventilation et les gaines sont tracés
dans le plan coté et le cas échéant dans la coupe cotée du bâtiment :
■ Tracer l'appareil de ventilation dans le local d'installation prévu.
■ Placer les ouvertures d'aspiration et de rejet d'air dans les pièces.
Tenir compte du nombre calculé.
■ Disposer les boîtiers de distribution de l'air le plus près possible de
l'appareil de ventilation (pertes de pression).
■ Tracer les gaines des ouvertures d'aspiration et de rejet d'air au
boîtier de distribution de l'air correspondant, éviter les croisements.
■ Tracer les gaines d'air extérieur et d'air extrait.

Emplacement de l'appareil de ventilation et gaines, voir l'exemple de la page 75
Dans l'exemple représenté, l'appareil de ventilation se trouve dans le
cellier. La distribution d'air est assurée par des conduits plats sur le
plafond de gros œuvre du 1er ET. Remarques relatives à la structure du plancher, voir Notice pour l’étude du système de distribution
de l'air.

12.8 Calculer les pertes de charge externes
L'appareil de ventilation choisi doit non seulement mettre à disposition le débit volumique de l'air calculé, mais doit également surmonter les pertes de pression dans les gaines (pertes de pression externes). En guise de contrôle, les pertes de pression maxi. dans les
gaines pour l'air extérieur/admis et pour l'air évacué/extrait sont calculées séparément.
Les étapes suivantes sont nécessaires :
■ Calculer la longueur des tronçons en fonction des gaines.
■ Calculer le nombre de composants correspondants (coudes, tés,
pièges à sons, etc.) pour le tronçon.

■ Calculer les pertes de charge des différents composants sur la
base des diagrammes de pertes de charge correspondants.
Remarque
Se référer à la notice pour l’étude du système de distribution
de l'air pour les pertes de pression des composants des systèmes de distribution de l'air.
Remarque
– Des pertes de pression de l'ordre de 5 Pa sont adoptées pour
tous les tés, coudes, manchons réducteurs et raccords.
– Pour les pièges à sons, les pertes de pression d'un tube ou d'un
conduit plat de longueur équivalente (flexible ou rigide) sont
adoptées.
■ Additionner les pertes de pression des composants par tronçon.
■ Déterminer les tronçons aux pièces d'admission et d'évacuation
d'air avec les pertes de pression les plus élevées.
5619 746 B/f
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■ Lors de la mise en place des ouvertures d'aspiration de l'air extérieur, tenir compte des dégagements minimaux par rapport aux
ouvertures de sortie des cheminées. Tenir compte des prescriptions du décret sur les appareils de chauffage en vigueur.
■ Tracer les tronçons.
■ Déterminer les gaines pour le tronçon : Gaines (rondes)
DN 125/160/180 et gaines modulaires (plates/rondes) ou gaines
(plates)
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Dimensionnement (suite)
■ Additionner les pertes de pression suivantes :

– Pertes de pression du tronçon aux pièces d'admission et d'évacuation d'air avec les pertes de pression les plus élevées.
– Pertes de pression du tronçon de l'appareil de ventilation au boîtier de distribution.
– Pertes de pression du tronçon pour l'air extérieur et l'air extrait
vers l'appareil de ventilation.
■ A l'aide de la courbe du ventilateur, contrôler si les pertes de pression totales (air admis/extérieur et air évacué/extrait) se situent
dans la plage possible de l'appareil de ventilation choisi (voir "Données techniques").

Calcul des pertes de pression externes des gaines (plates) en matériau synthétique
Avec les gaines, le réglage du débit volumique des tronçons est
effectué à l'aide des mécanismes réducteurs : voir la notice pour
l'étude "Système de distribution d'air".

Un programme est disponible pour le calcul des pertes de charge : à
télécharger sur le site www.viessmann.de

12.9 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,ges,R,ab,NL
qv,LtM,R,ab =
∑ qv,ges,R,ab,NL

12

⋅ qv,LtM,vg,NL

R,ab

(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)

5619 746 B/f

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 (intensive) en m3/h

Source
Selon DIN 1946-6 :
– Région peu venteuse : 2
– Région venteuse : 4
Tableau page 77
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,NL
VNE

Signification
Débit volumique d'air pour assurer la protection contre l'humidité par unité
d'exploitation en m3/h
Débit volumique d'air extérieur de l'unité d'exploitation, ventilation maximale
(intensive) en m3/h
Débit volumique d'air extérieur de l'unité d'exploitation, ventilation normale (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 (nominale) en m3/h
Débit volumique d'air évacué de la pièce d'évacuation d'air, ventilation normale
(nominale) en m3/h
Débit volumique d'air extérieur total, 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 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 74
Equation (5)
Equation (2)
Equation (7)
Equation (8)
Equation (9)
Equation (7)
Equation (7)
Plan coté, voir l'exemple à la page 75

Régulation / module de commande Vitovent 200-C
La régulation de l'appareil de ventilation est composée de modules
électroniques et d'un module de commande. L'appareil de ventilation
peut être intégralement commandé par le commutateur à positions
numérique ou la régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type
WO1C. Un commutateur pour salle de bains supplémentaire (non

Vitotronic 200, type WO1C
– Boîtier séparé pour montage mural ou
installé dans la pompe à chaleur
– Les accessoires de régulation pour la
Vitotronic 200 peuvent être utilisés,
par ex. Vitotrol 300-B, Vitotrol 300-RF,
Vitoconnect 100 et l'application
Vitotrol App.

Ensemble de raccordement Vitocal
– Réf. ZK01 766
– Longueur de câble de 6 m (fourni)
Peut être rallongé jusqu'à 20 m, utiliser à cet effet un câble de type
LiYY 3 x 0,14 GY (non fourni).

Commutateur pour salle de bains (non
fourni)
– Dans une pièce où une forte humidité
peut se former temporairement, par ex.
dans une salle de bains
– Dans une prise encastrée à fournir par
l'installateur

Câble de raccordement (non fourni) :
– 3 conducteurs
– Section mini.1 mm2
– Longueur de câble maxi. 50 m

5619 746 B/f
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Modules de commande
Commutateur à positions, réf.
ZK02 593
Montage
– A un emplacement central sur un mur
intérieur, à env. 1,5 m du sol, par ex.
dans la salle de séjour
– Ne pas la placer à proximité de fenêtres et de portes
– Ne pas la placer au-dessus de radiateurs
– Ne pas la placer à proximité de sources de chaleur (rayonnement solaire
direct, cheminée, téléviseur, etc.)
– Possibilité de montage dans une prise
double encastrée
Raccorde– Câble de raccordement (câble de liaiment
son) à fournir p. ex. câble de télécommunicationJ-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
– 4 fils, fils intervertibles
– Section mini. 0,5 mm2
– Longueur de câble maxi. 50 m

fourni) permet d'activer temporairement l'allure de ventilation 4 ,
indépendamment de la programmation horaire.
■ Des composants externes peuvent être pilotés, par ex. un registre
de préchauffage électrique. Ces composants sont raccordés à
l'appareil de ventilation.
■ Toutes les fonctions de commande et de signalisation sont disponibles sur le module de commande, excepté le commutateur pour
salle de bains.
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Régulation / module de commande Vitovent 200-C (suite)
13.1 Commutateur à positions (accessoire, réf. ZK02 593
Constitution et fonctions
Constitution
■ Affichage par segments avec rétro-éclairage (avec délai d'expiration)
Affichage du niveau de ventilation réglé
■ Affichage du changement de filtre
■ Affichage des messages de défaut et d'avertissement
■ Affichage des valeurs de diagnostic
■ Montage encastré et non encastré

■ Sélection de l'allure de ventilation
Réglages des allures de ventilation dans le menu Service
■ Ouverture et fermeture automatiques du clapet de bipasse en
fonction des températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
■ Système de diagnostic intégré : affichage du changement de filtre
et des messages de défaut.

Fonctions
■ Régulation à débit volumique constant et régulation d'équilibrage
■ Fonction de mise hors gel avec commande et régulation d'un
registre de préchauffage électrique (accessoire)

80
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13.2 Données techniques du commutateur à positions

15

0

13.3 Vitotronic 200, type WO1C
Liaison avec l'ensemble de raccordement Vitocal (accessoire, réf. ZK01 766)
La commande, le réglage des paramètres de la régulation et le diagnostic de l'appareil de ventilation s'effectuent au moyen de la régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C.

La description qui suit concerne uniquement les caractéristiques et
fonctions de la Vitotronic 200, type WO1C en relation avec le
Vitovent 200-C. Pour une description détaillée de la régulation de
pompe à chaleur, voir les documents d'étude des pompes à chaleur.

Constitution et fonctions
Constitution modulaire
La régulation de pompe à chaleur est constituée de modules de
base, de platines et d'un module de commande.
Modules de base :
■ Interrupteur d'alimentation électrique
■ Interface Optolink
■ Voyants de fonctionnement et de dérangement
■ Fusibles

5619 746 B/f

Platines pour le raccordement de composants externes :
■ Raccordement pour Vitovent (via l'ensemble de raccordement
Vitocal, Modbus)
■ Raccords pour composants de fonctionnement 230 V~, par ex.
pompes, vannes mélangeuses, etc.
■ Raccords pour composants de signalisation et de sécurité
■ Raccords pour sondes de température et BUS KM

Unité de commande
■ Utilisation simple :
– Affichage graphique avec texte en clair
– Grande police et représentation noir/blanc à fort contraste
– Textes d'aide contextuels
■ Avec horloge
■ Touches de commande :
– Navigation
– Validation
– Aide
– Menu élargi

VITOVENT
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Régulation / module de commande Vitovent 200-C (suite)
■ Réglages de la ventilation :
– Température ambiante normale et réduite pour fonctionnement
avec un registre d'appoint hydraulique
– Programme de fonctionnement de la ventilation
– Programmation horaire pour la ventilation
– Ventilation de base
– Ventilation intensive
– Programme vacances
– Paramètres, par ex. consigne de température de l'air évacué,
débits volumiques des niveaux de ventilation
■ Affichages de la ventilation :
– Niveau de ventilation
– Protection contre le gel
– Changement de filtre
– Données de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Remarques, avertissements et messages de dérangement

Fonctions de ventilation
■ Régulation à débit volumique constant et régulation d'équilibrage
■ Fonction de mise hors gel avec commande et régulation d'un
registre de préchauffage électrique (accessoire)
■ Choix du niveau de ventilation à l'aide du programme de fonctionnement, de la programmation horaire et des fonctions d'énergie et
de confort
■ Ouverture et fermeture automatiques du clapet de bipasse en
fonction des températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
■ Commande d'autres circuits de chauffage/rafraîchissement indépendamment de l'appareil de ventilation
■ Système de diagnostic intégré
■ Fonctions externes : inversion de l'état de fonctionnement (avec
extension EA1, accessoire)

■ Langues disponibles :
– Allemand
– Bulgare
– Tchèque
– Danois
– Anglais
– Espagnol
– Estonien
– Français
– Croate
– Italien
– Letton
– Lituanien
– Hongrois
– Néerlandais
– Polonais
– Russe
– Roumain
– Slovène
– Finnois
– Suédois
– Turc

Horloge

Niveaux de ventilation
Réglage des niveaux de ventilation
Les niveaux de ventilation sont prescrits au moyen du programme
de fonctionnement ("Fonctionnement de base", "Ventilation automatique"), des fonctions d'économie d'énergie ("Programme
vacances", "Marche réduite"), de la fonction confort ("Marche
intensive") ou de l'état de fonctionnement dans la programmation
horaire ("Réduit", "Normal", "Intensif").

5619 746 B/f
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Horloge digitale (intégrée au module de commande)
■ Programmes journalier et hebdomadaire
■ Inversion automatique heure d’été/heure d’hiver
■ Les heures d'inversion standard dans la programmation horaire
pour la ventilation sont préréglées en usine.
■ Possibilité de programmation horaire individuelle, 8 plages horaires maxi. par jour
Intervalle d'activation le plus court : 10 min
Autonomie : 14 jours
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Régulation / module de commande Vitovent 200-C (suite)
Niveaux de ventilation
Niveau de ventilation
(affichage dans la régulation)
1
2
3
4

Fonction/programme de fonctionnement
"Fonctionnement de base"
"Programme vacances"
"Marche réduite"
"Ventilation automatique"
"Ventilation automatique"
"Ventilation automatique"
"Marche intensive"

■ Dans tous les cas, la surveillance de protection contre le gel est
activée.
■ La marche intensive est limitée dans le temps. Sa durée est réglable.

Etat de fonctionnement dans
la programmation horaire
ventilation
―

Débit volumique de l'air

50

―
"Réduit"
"Normal"

Réglable

"Intensif"
―

Réglable

Réglable

■ Si l'état de fonctionnement "Normal" est activé dans la programmation horaire, le débit volumique de l'air est automatiquement
adapté dans les limites "Réduit" et "Intensif" en fonction des facteurs suivants :
– humidité de l'air
– concentration de CO2

Bipasse
L'appareil de ventilation est muni d'un bipasse via lequel l'air extérieur peut totalement contourner l'échangeur de chaleur, par ex. pour
rafraîchir les bâtiments pendant les nuits d'été. Le bipasse est activé
et verrouillé automatiquement, en fonction de la température de l'air
extérieur et de l'air évacué.
Conditions de température pour le bipasse (réglage en usine) :

Le bipasse est inactif si une des conditions suivantes est remplie :
■ la température extérieure est inférieure à la température de l'air
admis mini.
■ la température extérieure est supérieure à la température
ambiante.
■ La température ambiante est inférieure à la consigne de température ambiante réglée.

Le bipasse est actif si toutes les conditions suivantes sont remplies :
■ la température extérieure est supérieure à la température de l'air
admis mini.
■ la température extérieure est inférieure à la température ambiante.
■ La température ambiante est supérieure à la consigne de température ambiante réglée.

Surveillance de protection contre le gel
La fonction de mise hors gel est activée automatiquement lorsque
l'échangeur de chaleur givre.
Sans registre de préchauffage électrique

2 fonctions de mise hors gel différentes sont disponibles :
■ dégivrage via le bipasse :
Lorsque l'échangeur de chaleur est givré, le bipasse est activé et
l'air extérieur est chauffé par le registre de préchauffage électrique
à la consigne de température. Le débit volumique d'air admis est
réduit progressivement si la puissance du registre de préchauffage
électrique ne suffit plus.
■ Fonction de dégivrage confort :
Le registre de préchauffage électrique est mis en marche suivant
une régulation en fonction des besoins afin de garantir durablement une température de l'air admis mini. de 16,5 °C. Ceci permet
d'éviter des températures d'insufflation d'air désagréables, les
besoins en énergie sont toutefois quelque peu plus élevés que
pour le dégivrage par le bipasse lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes. Le débit volumique d'air admis est réduit
progressivement si la puissance du registre de préchauffage électrique ne suffit plus.

5619 746 B/f

3 fonctions de mise hors gel différentes sont disponibles :
■ Arrêt du ventilateur d'admission d'air
■ Réduction du débit volumique d'air admis et mélange par le clapet
de bipasse
■ Arrêt de l'appareil de ventilation

Avec registre de préchauffage électrique
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Régulation / module de commande Vitovent 200-C (suite)
13.4 Données techniques Vitotronic 200, type WO1C
Général
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Classe de protection
Plage de température
– de fonctionnement

230 V~
50 Hz
6A
I

Alimentation électrique de la pompe de bouclage ECS
Les pompes de bouclage ECS avec leur propre régulation interne
doivent être raccordées via une alimentation électrique indépendante. L'alimentation électrique via la régulation Vitotronic ou via
l'accessoire Vitotronic n'est pas autorisée.

0 à +40 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)

– de stockage et de transport
–20 à +65 °C
Plage de réglage de la
10 à +70 °C
température ECS
Plage de réglage des courbes de chauffage et de rafraîchissement
– Pente
0 à 3,5
– Parallèle
–15 à +40 K

15

5

97

20

Les fonctions de régulation les plus importantes pour la ventilation
sont également disponibles sur les commandes à distance
Vitotrol 300-B et Vitotrol 300-RF (accessoires pour la pompe à chaleur). La commande à distance doit être raccordée à la régulation de
pompe à chaleur. Autres fonctions et données techniques de la
Vitotrol 300-B : voir les documents d’étude des pompes à chaleur.

,5

13.5 Commande à distance

Régulation / module de commande Vitovent 300-C/300-W
La régulation de l'appareil de ventilation est composée de modules
électroniques et du module de commande. L'appareil de ventilation
peut être commandé intégralement avec le module de commande,
réf. Z014 598. Les commutateurs de commande radio supplémentaires, réf. ZK01 374 ou ZK01 375, permettent d'activer temporaire-

5619 746 B/f

14

ment la ventilation intensive
, indépendamment de la programmation horaire.
■ Des composants externes peuvent être pilotés, par ex. un registre
de préchauffage électrique externe. Ces composants sont raccordés à l'appareil de ventilation.
■ Toutes les fonctions de commande et de signalisation sont disponibles sur le module de commande, mais pas sur le commutateur
de commande radio.
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Régulation / module de commande Vitovent 300-C/300-W (suite)
Modules de commande
Module de commande, réf. Z014 598
Montage

Raccordement

Emplacement de montage du module de commande (recommandation) :
– A un emplacement central sur un mur intérieur, à env.
1,5 m du sol, par ex. dans la salle de séjour
– Ne pas le placer à proximité de fenêtres et de portes
– Ne pas le placer au-dessus de radiateurs
– Ne pas le placer à proximité de sources de chaleur (rayonnement solaire direct, cheminée, téléviseur, etc.)

–
–
–
–

Câble de raccordement non fourni
2 conducteurs, les conducteurs peuvent être intervertis
Section mini.0,5 mm2
Longueur de câble maxi. 50 m

Commutateur de commande radio, réf. ZK01 374 ou
ZK01 375
Commutateur de commande radio :
– montage non encastré, dans une pièce où une forte humidité peut se former temporairement, par ex. dans une salle
de bains
Récepteur radio :
– montage non encastré à proximité de l'appareil de ventilation : longueur du câble de raccordement 1,5 m
Remarques relatives au montage du commutateur de commande radio et du récepteur radio :
– choisir les emplacements de montage afin que les signaux
radio heurtent les murs et autres dispositifs horizontalement.
– Montage à mi-hauteur du mur, à 1 m mini. en dessous du
plafond
– Tenir compte de la portée du signal radio.
– Distance par rapport aux autres émetteurs (GSM, DECT,
WLAN) de 2 m minimum
– Distance par rapport aux angles de la pièce de 0,2 m minimum
– Ne pas réaliser l'installation dans des niches dans le mur.
Commutateur de commande radio :
– ni câble de raccordement, ni alimentation électrique nécessaires
Récepteur radio :
– raccordement à l'appareil de ventilation par un câble de raccordement RJ 45

14.1 Module de commande (accessoire, réf. Z014 598)
Constitution et fonctions
Constitution
Module de commande :
■ Avec horloge digitale
■ Ecran LCD avec rétro-éclairage
■ Affichage en texte clair
■ Voyant de fonctionnement des ventilateurs
■ Affichage de l'heure, de la date et du niveau de ventilation réglé
■ Affichage du changement de filtre
■ Affichage des messages de défaut
■ Affichage des valeurs de mesure
■ Bouton de réglage pour naviguer, régler et confirmer
■ Raccordement sur l'appareil de ventilation via un câble à 2 conducteurs (conducteurs interchangeables)

■ Sélection automatique du niveau de ventilation via 3 programmations horaires différentes ou sélection manuelle
■ Ouverture et fermeture automatiques du clapet de bipasse en
fonction des températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
■ Adaptation du débit volumique de l'air en fonction de la concentration en CO2 et/ou de l'humidité de l'air (accessoire nécessaire).
■ Système de diagnostic intégré : affichage du changement de filtre
et des messages de défaut

Fonctions
■ Régulation à débit volumique constant et régulation d'équilibrage
■ Fonction de mise hors gel avec commande et/ou régulation des
composants suivants :
– Registre de préchauffage électrique intégré en usine
– Registre de préchauffage électrique externe (accessoire)
– Vanne d'inversion 3 voies pour échangeur géothermique (à fournir par l'installateur)

14
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Horloge
Horloge numérique
■ Programmes journalier et hebdomadaire
■ Inversion automatique heure d’été/heure d’hiver

VITOVENT

■ L'heure, le jour de la semaine et les heures d'inversion standard
sont préréglés en usine.
■ Heures d'inversion (périodes) programmables individuellement, au
maximum 6 périodes par jour.
Intervalle d'activation le plus court : 1 min
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Régulation / module de commande Vitovent 300-C/300-W (suite)
Bipasse
L'appareil de ventilation est muni d'un bipasse via lequel l'air extérieur peut totalement contourner l'échangeur de chaleur, par ex. pour
rafraîchir les bâtiments pendant les nuits d'été.
Le module de commande permet de régler diverses fonctions
bipasse :
■ Automatique (état de livraison) :
Le bipasse est activé et verrouillé automatiquement, en fonction
de la température de l'air extérieur et de l'air évacué.
■ Ouvert :
Le bipasse est activé en permanence. La récupération de chaleur
est arrêtée.
■ Fermé :
Le bipasse est verrouillé en permanence. La récupération de chaleur est enclenchée.

Températures pour le bipasse
Si l'une des conditions suivantes est remplie, le bipasse est verrouillé (récupération de chaleur activée) :
■ La température de l'air extérieur est supérieure à celle de l'air
évacué.
■ La température de l'air évacué est inférieure à la consigne de
température d'air évacué de plus de la différence de température
d'air évacué réglée.
■ La température de l'air extérieur est inférieure à 10 °C.
Le bipasse est activé (pas de récupération de chaleur) si toutes les
conditions suivantes sont réunies :
■ La température de l'air extérieur est inférieure à la température de
l'air évacué.
■ La température de l'air évacué est supérieure à la consigne de
température d'air évacué.
■ La température de l'air extérieur est supérieure à 10 °C.

Niveaux de ventilation
Débits volumiques de l'air en m3/h
Niveau de ventilation

Vitovent 300-W, type
Vitovent 300-C, type
H32S B300/H32E B300
H32S B400/H32E B400
H32S B150
A
B
A
B
A
50
0 ou 50
50
0 ou 50
30

Ventilation de base

1

Ventilation réduite

100

50 à 400

100

50 à 400

75

30 à 150

2

Ventilation normale

150

50 à 400

200

50 à 400

100

30 à 150

3

Ventilation intensive

225

50 à 400

300

50 à 400

125

30 à 150

A Réglage en usine
B Plage de réglage
Le débit volumique d'air prescrit par le niveau de ventilation est
maintenu constant. Si une sonde de CO2/d'humidité est raccordée à
l'appareil de ventilation, le débit volumique de l'air augmente automatiquement pendant une courte période en cas de hausse de l'humidité de l'air et/ou de la concentration en CO2.
Réglage du niveau de ventilation via la programmation horaire
Chaque programmation horaire correspond à une séquence de
périodes (plages horaires) automatique. Un niveau de ventilation
peut être affecté à chaque période.

Modification provisoire du niveau de ventilation
■ Tout passage provisoire au niveau de ventilation 0 à 2 (

,

et

) prend automatiquement fin dès le début de la période suivante de la programmation horaire.
■ Tout passage provisoire au niveau de ventilation 3 (

) prend fin

au bout de 30 minutes.
Fonctionnement manuel
Un niveau de ventilation réglé en mode "Manuel" reste actif jusqu'à
ce qu'une autre fonction soit sélectionnée.

Les programmations horaires suivantes, présentant chacune un
déroulement différent, sont disponibles :
■ "P1 : semaine"
Le déroulement de la programmation horaire est identique tous les
jours de la semaine.
■ "P2 : sem/WE" ("P2 : semaine/weekend")
Le déroulement du lundi au vendredi diffère de celui du samedi et
du dimanche.
■ "P3 : jour"
Un déroulement différent peut être réglé pour chaque jour de la
semaine.

Surveillance de protection contre le gel
Pour éviter un gel des condensats dans l'échangeur à contre-courant, l'air extérieur est préchauffé par le registre de préchauffage
électrique intégré dans l'appareil de ventilation en présence de températures extérieures faibles.
Si la puissance du registre de préchauffage intégré ne suffit pas à
éviter la formation de givre au niveau de l'échangeur de chaleur, le
débit volumique d'air admis est en outre réduit. Le cas échéant, le
ventilateur s'arrête.
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Un registre de préchauffage supplémentaire intégré dans la gaine
d'air extérieur (accessoire) garantit le débit volumique d'air souhaité
même en cas de températures inférieures à –10 °C environ.
Il est également possible d'utiliser un échangeur géothermique pour
préchauffer l'air extérieur. En présence de températures basses, une
vanne d'inversion 3 voies est actionnée. Elle rétablit le passage par
l'échangeur géothermique.
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Régulation / module de commande Vitovent 300-C/300-W (suite)
14.2 Données techniques du module de commande
Données techniques
Raccordement sur l'appareil de ventilation

39

Classe de protection

14

3

96

Indice de protection
Mode d'action
Plage de température
– de fonctionnement
– de stockage et de transport

– Câble à deux conducteurs
– Section 0,5 mm2
– Longueur de câble maxi. 50 m
III selon EN 60730-1 : A garantir par le
montage/la mise en place.
IP 20 selon EN 60529-1 : A garantir par
le montage/la mise en place.
RS type 1B selon EN 60730-1
de 2 à +35 °C
–20 à +65 °C

Régulation/Module de commande Vitovent 300-F
15.1 Vitotronic 200, type WO1C
La commande, le réglage des paramètres de la régulation et le diagnostic de l'appareil de ventilation s'effectuent au moyen de la régulation de pompe à chaleur Vitotronic 200, type WO1C.

La description qui suit concerne uniquement les caractéristiques et
fonctions de la Vitotronic 200, type WO1C en relation avec le
Vitovent 300-F. Pour une description détaillée de la régulation de
pompe à chaleur, voir les documents d'étude des pompes à chaleur.

Constitution et fonctions
Constitution modulaire
La régulation de pompe à chaleur est constituée de modules de
base, de platines et d'un module de commande.
Modules de base :
■ Interrupteur d'alimentation électrique
■ Interface Optolink
■ Voyants de fonctionnement et de dérangement
■ Fusibles
Platines pour le raccordement de composants externes :
■ Raccordement pour Vitovent (via l'ensemble de raccordement
Vitocal, Modbus)
■ Raccords pour composants de fonctionnement 230 V~, par ex.
pompes, vannes mélangeuses, etc.
■ Raccords pour composants de signalisation et de sécurité
■ Raccords pour sondes de température et BUS KM

■ Réglages de la ventilation :
– Température ambiante normale et réduite pour fonctionnement
avec un registre d'appoint hydraulique
– Programme de fonctionnement de la ventilation
– Programmation horaire pour la ventilation
– Ventilation de base
– Ventilation intensive
– Programme vacances
– Paramètres, par ex. consigne de température de l'air évacué,
débits volumiques des niveaux de ventilation
■ Affichages de la ventilation :
– Niveau de ventilation
– Protection contre le gel
– Changement de filtre
– Données de fonctionnement
– Données de diagnostic
– Remarques, avertissements et messages de dérangement
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Unité de commande
■ Utilisation simple :
– Affichage graphique avec texte en clair
– Grande police et représentation noir/blanc à fort contraste
– Textes d'aide contextuels
■ Avec horloge
■ Touches de commande :
– Navigation
– Validation
– Aide
– Menu élargi
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Régulation/Module de commande Vitovent 300-F (suite)
Fonctions de ventilation
■ Régulation à débit volumique constant et régulation d'équilibrage
■ Fonction de mise hors gel avec commande et régulation d'un
registre de préchauffage électrique (accessoire)
■ Choix du niveau de ventilation à l'aide du programme de fonctionnement, de la programmation horaire et des fonctions d'énergie et
de confort
■ Ouverture et fermeture automatiques du clapet de bipasse en
fonction des températures à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment
■ Commande d'autres circuits de chauffage/rafraîchissement indépendamment de l'appareil de ventilation
■ Système de diagnostic intégré
■ Fonctions externes : inversion de l'état de fonctionnement (avec
extension EA1, accessoire)

Horloge
Horloge digitale (intégrée au module de commande)
■ Programmes journalier et hebdomadaire
■ Inversion automatique heure d’été/heure d’hiver
■ Les heures d'inversion standard dans la programmation horaire
pour la ventilation sont préréglées en usine.
■ Possibilité de programmation horaire individuelle, 8 plages horaires maxi. par jour
Intervalle d'activation le plus court : 10 min
Autonomie : 14 jours

Niveaux de ventilation
Réglage des niveaux de ventilation
Les niveaux de ventilation sont prescrits au moyen du programme
de fonctionnement ("Fonctionnement de base", "Ventilation automatique"), des fonctions d'économie d'énergie ("Programme
vacances", "Marche réduite"), de la fonction confort ("Marche
intensive") ou de l'état de fonctionnement dans la programmation
horaire ("Réduit", "Normal", "Intensif").
Niveaux de ventilation
Niveau de ventilation
(affichage dans la régulation)

Fonction/programme de fonctionnement
"Fonctionnement de base"
"Programme vacances"
"Marche réduite"
"Ventilation automatique"
"Ventilation automatique"

1
2
3

"Ventilation automatique"
"Marche intensive"

4

■ Dans tous les cas, la surveillance de protection contre le gel est
activée.
■ La marche intensive est limitée dans le temps. Sa durée est réglable.

Etat de fonctionnement dans
la programmation horaire
ventilation
―

Débit volumique de l'air

85 m3/h

―
"Réduit"
"Normal"

Réglable

"Intensif"
―

Réglable

Réglable

■ Si l'état de fonctionnement "Normal" est activé dans la programmation horaire, le débit volumique de l'air est automatiquement
adapté dans les limites "Réduit" et "Intensif" en fonction des facteurs suivants :
– humidité de l'air
– concentration de CO2
– température de l'air évacué avec chauffage des pièces
5619 746 B/f

15

■ Langues disponibles :
– Allemand
– Bulgare
– Tchèque
– Danois
– Anglais
– Espagnol
– Estonien
– Français
– Croate
– Italien
– Letton
– Lituanien
– Hongrois
– Néerlandais
– Polonais
– Russe
– Roumain
– Slovène
– Finnois
– Suédois
– Turc
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Régulation/Module de commande Vitovent 300-F (suite)
Surveillance de protection contre le gel
Le régulateur de l'appareil de ventilation contrôle l'utilisation du
registre de préchauffage électrique si la température de l'air baisse
en dessous de 2 °C. Jusqu'à –15 °C mini., la puissance du registre
de préchauffage est augmenté en continu en fonction des besoins
afin de garantir un fonctionnement équilibré et constant de l'appareil
de ventilation (fonction selon les critères pour maison passive). Si la
puissance du registre de préchauffage ne suffit pas pour garantir un
fonctionnement équilibré en cas de températures extérieures
< –15 °C, les niveaux de ventilation sont réduites par paliers jusqu'à
la coupure. La fonction de ventilation est rétablie automatiquement
lorsque la température s'élève.

15

Circuit de chauffage de ventilation
■ La sonde de température extérieure (comprise dans le matériel
livré avec la pompe à chaleur, Caractéristiques techniques, voir les
"documents d'étude des pompes à chaleur") doit être raccordée à
la régulation de pompe à chaleur.
■ Si le circuit de chauffage de ventilation est alimenté par le réservoir tampon de l'installation de chauffage, ce réservoir tampon doit
disposer d'une sonde de température tampon. (raccordement sur
la régulation de pompe à chaleur).
■ La sonde de température tampon n'est pas nécessaire si le réservoir tampon (25 l, accessoire) pour le circuit de chauffage de ventilation est intégré dans l'appareil de ventilation.

15.2 Données techniques de la Vitotronic 200, type WO1C
Général
Tension nominale
Fréquence nominale
Intensité nominale
Classe de protection
Plage de température
– de fonctionnement

230 V~
50 Hz
6A
I

Alimentation électrique de la pompe de bouclage ECS
Les pompes de bouclage ECS avec leur propre régulation interne
doivent être raccordées via une alimentation électrique indépendante. L'alimentation électrique via la régulation Vitotronic ou via
l'accessoire Vitotronic n'est pas autorisée.

0 à +40 °C
Utilisation dans des pièces d'habitation
et des chaufferies (conditions ambiantes normales)

– de stockage et de transport
–20 à +65 °C
Plage de réglage de la
10 à +70 °C
température ECS
Plage de réglage des courbes de chauffage et de rafraîchissement
– Pente
0 à 3,5
– Parallèle
–15 à +40 K

15
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Les fonctions de régulation les plus importantes pour la ventilation
sont également disponibles sur les commandes à distance
Vitotrol 300-B et Vitotrol 300-RF (accessoires pour la pompe à chaleur). La commande à distance doit être raccordée à la régulation de
pompe à chaleur. Autres fonctions et données techniques de la
Vitotrol 300-B : voir les documents d’étude des pompes à chaleur.

,5

15.3 Commande à distance
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Annexe
16.1 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"

5619 746 B/f
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Annexe (suite)
16.2 Symbole
Appareil de ventilation

Té

Piège à sons

Bouche d'aération

Air extérieur
Air admis
Air évacué
Air extrait
Coude

Ouverture de rejet d'air
Ouverture d'aspiration d'air

16

Trappe de ramonage

16.3 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

16.4 Glossaire
Air évacué
Air aspiré de la pièce par le système de ventilation
Ouverture de rejet d'air
Voir "Clapet d'évacuation d'air".
Clapet d'évacuation d'air
Ouverture à travers laquelle l'air évacué est aspiré d'une pièce.
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.
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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).
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.
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 réceptions
Voir "Ventilation maximale".
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.
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Annexe (suite)
La chaleur de l'air évacué qui s'échappe est récupérée et transmise
à l'air admis.

Ouverture d'aspiration d'air
Ouverture à travers laquelle l'air admis entre dans une pièce.

Air admis
Volume d'air total qui afflue vers la pièce

5619 746 B/f
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A
Absorption acoustique........................................................................9
Accessoires d'installation................................................................. 43
– accessoire régulation du débit volumique.....................................42
– commandes à distance................................................................. 42
– Modules de commande.................................................................40
– vue d'ensemble.............................................................................39
Aération par les fenêtres.................................................................. 91
Affichage en texte clair...............................................................81, 87
Air admis........................................................................ 16, 23, 38, 92
Air évacué...................................................................... 16, 23, 38, 91
Air extérieur....................................................................16, 23, 38, 91
Air extrait ....................................................................... 16, 23, 38, 91
Air parasite....................................................................................... 91
Alimentation électrique...................................................51, 55, 59, 62
– Vitovent 200-C.............................................................................. 47
– Vitovent 300-C........................................................................ 56, 59
– Vitovent 300-F.........................................................................60, 62
– Vitovent 300-W............................................................................. 51
Allures de ventilation
– réglages en usine..........................................................................86
Amortisseur de vibrations.................................................................55
Amortisseurs de vibrations.........................................................49, 59
Aquastat..................................................................................... 65, 66
Aquastat à applique................................................................... 65, 66
Aquastat à doigt de gant............................................................ 65, 66
Aquastat de surveillance de protection contre le gel........................66
Autonomie.................................................................................. 82, 88
Avantages
– Vitovent 300-C.............................................................................. 26
Avertissement............................................................................ 82, 87
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B
Bac à condensats.............................................................................26
Bipasse............................................................................................ 86
Bipasse été.................................................................... 14, 19, 26, 35
Boîte à filtre air extérieur.................................................................. 46
Boîtier...................................................................................21, 27, 36
Boîtier de distribution de l'air......................................................32, 68
Boîtier de raccordement...................................................................60
Bruit........................................................................................7, 68, 91
Bruits de liquide..................................................................................7
Bruits de structure................................................................ 49, 55, 59
Bruits solidiens............................................................................... 7, 8
Bruits transmis par l'air.......................................................................7
Bruit transmis par l'air........................................................................ 8

C
Câble d'alimentation électrique........................................................ 62
Câble de commande.................................................................. 51, 56
Câble de raccordement vers la pompe à chaleur............................ 62
Calculer le débit volumique d'air extérieur....................................... 76
Capteur solaire.................................................................................18
Changement de filtre..........................................51, 55, 59, 63, 82, 87
Charge de chauffage........................................................................66
Check-list pour le dimensionnement/l'élaboration de l'offre............. 90
Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M2..................... 65, 66
Circuit de chauffage avec vanne mélangeuse M3........................... 65
Circuit de chauffage de ventilation....................................... 64, 66, 89
Circuit de chauffage sans vanne mélangeuse A1......................65, 66
Circuit plancher chauffant.......................................................... 65, 66
Clapet d'évacuation d'air.................................................................. 91
Classe d'efficacité énergétique...................................... 15, 21, 27, 36
Classe de filtration..........................................................15, 21, 27, 36
Coefficient de transmission thermique............................................. 68
Combinaison de système.................................................................35
Commande à distance............................................. 42, 65, 66, 84, 89
Commande centralisée en fonction des besoins..............................11
Commande manuelle....................................................................... 11
Commande selon les besoins locaux...............................................11
Commande temporisée.................................................................... 11
Commutateur à positions........................................................... 13, 81
Commutateur pour salle de bains.................................................... 80
Composants............................................................................... 82, 88
Conditions de raccordement.......................................... 51, 55, 59, 63
Conduite d'évacuation des eaux usées........................................... 70
Conseils pour l'étude
– Vitovent 200-C.............................................................................. 47
– Vitovent 200-C/300-W/300-C/300-F............................................. 67
– Vitovent 300-C.............................................................................. 56
– Vitovent 300-F...............................................................................60
– Vitovent 300-W............................................................................. 51
Constitution du module de commande.............................................85
Coude d'évacuation des condensats............................................... 38
Courbes de chauffe d'appareil......................................................... 38
Courbes du ventilateur
– Vitovent 300-C.............................................................................. 31
– Vitovent 300-W............................................................................. 23
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D
Débit volumique
– ventilation de base...................................................... 15, 21, 27, 36
– ventilation intensive.....................................................15, 21, 27, 36
– ventilation nominale.................................................... 15, 21, 27, 36
– ventilation réduite........................................................15, 21, 27, 36
Débit volumique d'air
– plages de réglage....................................................... 15, 21, 27, 36
– réglage en usine......................................................... 15, 21, 27, 36
Débit volumique d'air admis............................................................. 66
Débit volumique d'air effectif............................................................ 79
Débit volumique d'air extérieur de l'unité d'exploitation................... 80
Débit volumique d'air extérieur selon DIN 1946-6............................71
Débit volumique d'air extérieur total.....................................74, 76, 80
– selon DIN 1946-6.......................................................................... 71
Débit volumique d'air maxi................................................... 21, 27, 36
Débit volumique de l'air..............................................................83, 88
– réglages en usine..........................................................................86
Débit volumique de l'air maxi........................................................... 15
Décret sur les économies d’énergie...................................................6
Définir les débits volumiques d'air extérieur.....................................74
Dégagements minimaux
– Vitovent 300-F.........................................................................60, 61
Degré d'approvisionnement en chaleur............. 15, 19, 21, 26, 27, 36
Déperditions..................................................................................... 64
Déperditions calorifiques....................................................................6
Dérangement............................................................................. 82, 87
Déterminer l'emplacement............................................................... 78
Dimensions.................................................................... 15, 21, 27, 36
– Vitovent 200-C.............................................................................. 16
– Vitovent 300-C.............................................................................. 30
– Vitovent 300-F...............................................................................38
– Vitovent 300-W............................................................................. 23
DIN 1946-6.....................................................................71, 73, 74, 79
Directives......................................................................................... 91
Disposer les boîtiers de distribution de l'air......................................78
Disque réducteur..............................................................................79
Distances minimales
– Vitovent 300-W............................................................................. 51
Divicon solaire..................................................................................18
Dommages dus à l'humidité.......................................................18, 26
Données de diagnostic...............................................................82, 87
Données techniques
– module de commande Vitovent 300-C/300-W.............................. 87
– régulation de pompe à chaleur..................................................... 89
– Vitovent 200-C.............................................................................. 15
– Vitovent 300-C.............................................................................. 27
– Vitovent 300-F...............................................................................36
– Vitovent 300-W............................................................................. 21

E
Echangeur de chaleur à contre-courant.13, 15, 19, 21, 26, 27, 34, 36
Echangeur de chaleur enthalpique.............. 13, 15, 19, 21, 34, 36, 69
Echangeur géothermique.....................................................72, 73, 86
Electrique, registre de préchauffage................................................ 43
Emplacement de montage
– Vitovent 200-C.............................................................................. 47
– Vitovent 300-C.............................................................................. 56
– Vitovent 300-F...............................................................................60
– Vitovent 300-W............................................................................. 51
EnEV.................................................................................................. 6
Ensemble de raccordement conduites de fluide frigorigène............ 45
Ensemble des projets de maisons passives.................................... 64
Enveloppe de bâtiment.................................................................... 61
Enveloppe du bâtiment.............. 47, 48, 51, 53, 56, 57, 60, 64, 67, 76
Equations......................................................................................... 79
Equations utilisées........................................................................... 79
Equipement de motorisation pour vanne mélangeuse...............65, 66
Etanchéité à l'air...............................................................................68
Etat de fonctionnement........................................................ 82, 83, 88
– intensif.....................................................................................83, 88
– normal..................................................................................... 83, 88
– réduit....................................................................................... 83, 88
Etat de livraison
– Vitovent 200-C.............................................................................. 14
– Vitovent 300-C.............................................................................. 26
– Vitovent 300-F...............................................................................35
– Vitovent 300-W............................................................................. 19
Evacuation des condensats............................... 30, 47, 51, 56, 60, 70
– échangeur de chaleur enthalpique................................................69
– échangeur géothermique.............................................................. 73
– par boucle hydraulique..................................................................70
– par siphon avec système anti-odeur............................................. 70
Eviter les bruits d'écoulement.......................................................... 68
Exfiltration........................................................................................ 76
Exigences relatives à la domotique..................................................68
Exigences relatives à la maison passive..........................................68
F
Facteur de directivité......................................................................8, 9
Filtre......................................................................... 18, 19, 25, 26, 91
Filtre à air évacué.....................................................19, 21, 26, 27, 34
Filtre air extérieur............................................... 13, 19, 21, 26, 27, 34
Filtre collecteur.................................................................................47
Filtre de rechange pour boîte à filtre air extérieur............................ 47
Filtres air extérieur et à air évacué...................................................46
Fonctionnement avec un foyer.........................................................68
Fonctionnement de base............................................................83, 88
Fonctions de la régulation de pompe à chaleur......................... 82, 88
Fonctions du module de commande................................................ 85
Foyer.......................................................................................... 68, 69
Foyer avec cheminée.......................................................................68
G
Gaines........................................................................................33, 67
– détermination................................................................................ 78
Goulotte..........................................................................47, 51, 56, 60
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H
Horloge.................................................................................82, 85, 88
Hotte aspirante.................................................................................69
Humidité............................................................................... 15, 21, 36
Humidité de l'air................................................................... 33, 83, 88
Hydraulique, registre d'appoint........................................................ 44
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Infiltration..........................................................................................76
Installation
– sur un plancher à poutraison de bois............................................55
– Vitovent 200-C.............................................................................. 47
– Vitovent 300-C.............................................................................. 56
– Vitovent 300-F...............................................................................60
– Vitovent 300-W............................................................................. 51
Intervalle d'inversion............................................................ 82, 85, 88
Inversion heure d’été/heure d’hiver......................................82, 85, 88
Isolation..............................................................................................6
Isolation phonique............................................................................ 68
J
Jeu de filtres fins.............................................................................. 46
Jeu de filtres grossiers..................................................................... 46
L
Les points forts
– Vitovent 200-C.............................................................................. 13
– Vitovent 300-F...............................................................................34
– Vitovent 300-W............................................................................. 19
M
Maison à faible consommation d'énergie...........................................6
Maison passive................................................................ 6, 33, 64, 68
Manchon d'évacuation des condensats......................... 13, 16, 23, 30
Manchon de raccordement............................................ 14, 19, 26, 35
Marche intensive........................................................................ 83, 88
Marche réduite........................................................................... 83, 88
Menu élargi................................................................................ 81, 87
Mesures de protection....................................................51, 55, 59, 63
Mise en place
– à côté de la pompe à chaleur........................................................61
– au sein de l'enveloppe de bâtiment............................ 47, 53, 57, 61
– dans la cave non chauffée.......................................... 48, 54, 58, 62
– dans les combles non chauffés.........................................49, 54, 58
– sur un mur.....................................................................................60
Modbus............................................................................................ 62
Module de commande............................18, 19, 26, 47, 51, 55, 56, 59
– constitution....................................................................................85
– fonctions........................................................................................85
– Vitovent 200-C.............................................................................. 80
– Vitovent 300-C/300-W...................................................................84
– Vitovent 300-F...............................................................................87
Montage
– plancher à poutraison de bois.................................................49, 59
Montage au plafond................................................................... 49, 56
Montage mural........................................................................... 50, 56

P
Paramètres de la régulation............................................................. 33
Part d'infiltration............................................................................... 79
Pertes de charge
– boîte à filtre air extérieur............................................................... 47
– calcul.............................................................................................78
Pertes de charge externes................................................... 27, 36, 78
Pertes de charge externes maxi...................................................... 15
Pertes de pression........................................................................... 79
– registre d'appoint hydraulique.......................................................45
Pertes de pression externes...................................................... 21, 79
Pieds de calage................................................................................55
Piège à sons.................................................................................... 68
Plage de réglage
– ventilation de base...................................................... 15, 21, 27, 36
– ventilation intensive.....................................................15, 21, 27, 36
– ventilation nominale.................................................... 15, 21, 27, 36
– ventilation réduite........................................................15, 21, 27, 36
Plan.................................................................................................. 73
Poids total...................................................................... 15, 21, 27, 36
Pompe de circuit de chauffage...................................................65, 66
Prescriptions.................................................................................... 91
Prescriptions AREI/RGIE..................................................... 55, 59, 63
Prescriptions VDE............................................................................ 51
Pressostat air................................................................................... 68
Programmation horaire.................................................. 33, 82, 87, 88
Programme de fonctionnement............................................33, 82, 87
Programme hebdomadaire........................................................ 82, 88
Programme vacances.................................................... 82, 83, 87, 88
Propagation des bruits....................................................................... 8
Protection anti-incendie....................................................................67
Protection contre l'humidité............................................71, 74, 79, 80
Protection contre le gel.................................................. 69, 72, 86, 89
– avec échangeur géothermique..................................................... 72
– avec registre de préchauffage...................................................... 72
– sans registre de préchauffage...................................................... 72
Puissance acoustique
– Vitovent 200-C........................................................................ 16, 17
– Vitovent 300-C.............................................................................. 28
– Vitovent 300-F...............................................................................37
– Vitovent 300-W....................................................................... 21, 22
Puissance calorifique annuelle nécessaire........................................ 6
Puissance calorifique nécessaire pour la ventilation....................6, 91
Puissance calorifique nécessaire pour le chauffage.......................... 6
Puissance électrique Puissance absorbée.................... 15, 21, 27, 36

N
Navigation.................................................................................. 81, 87
Niveau de pression acoustique...................................................... 8, 9
Niveau de puissance acoustique................................................. 9, 68
Niveaux de ventilation.............................................. 82, 83, 86, 87, 88
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Récupération d'énergie.................................................................... 69
Récupération de chaleur.......................................... 15, 21, 27, 36, 91
– Vitovent 300-C........................................................................ 59, 60
– Vitovent 300-F...............................................................................63
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Remarque.................................................................................. 82, 87
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Renouvellement de l'air..............................................................67, 91
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Sonde de température de départ..................................................... 65
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Tronçon............................................................................................ 78
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Ventilateur d'évacuation d'air........................................................... 13
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Ventilation nominale................................................................... 74, 80
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Ventilation réceptions....................................................................... 91
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Vue d'ensemble des fonctions selon ErP......................................... 11

Sous réserves de modifications techniques !

96

VIESMANN

5619 746 B/f

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
VITOVENT

