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AÉROTHERME À EAU CHAUDE 
   

Puissance utile en régime 80/60°C avec prise d’air à 15°C de 8,3 à 102,2 kW 

 
 
PRESENTATION 
   

Aérothermes à eau chaude de conception et de fabrication entièrement européenne. 
   

Leur montage mural ou plafonnier permet une intégration discrète et une adaptation à toutes les situations. Ces 
appareils sont équipés de ventilateur 900 tr/min à hautes performances afin de proposer des niveaux sonores bas. 
 
CARROSSERIE 
   

Réalisée en tôle d’acier galvanisée prélaquée d'épaisseur de 10/10iéme de couleur blanche (RAL 9003). Le profil de 
la face arrière en forme de venturi permet d'obtenir une excellente répartition de l'air sur l'ensemble de la batterie. La 
face avant est munie d'ailettes horizontales aérodynamiques unidirectionnelles de couleur grise (RAL 9006). 
 
BATTERIE 
   

La batterie est composée d’ailettes en aluminium serties sur des tubes en cuivre ce qui permet d’obtenir un 
rendement thermique maximum. Elles peuvent avoir 1, 2 ou 3 rangs suivant la puissance désirée. Les tubulures de 
raccordement sont placées sur le même côté de la batterie. Il est possible de choisir les servitudes sur le lieu de la 
pose en fonction du sens de montage de la grille. Une collerette permet d'obturer l'espace entre la carrosserie et les 
tubulures. Ces batteries sont éprouvées avec une entrée d’eau à 105°C et une pression de 10 bars. 
 
VENTILATEUR 
   

La turbine est du type hélicoïde équilibrée dynamiquement et statiquement. Elle comporte 4 à 6 larges pâles en 
aluminium avec des inclinaisons bien particulières afin d'obtenir le meilleur rapport entre le débit d'air et le niveau 
sonore. Elles sont soudées sur le rotor. Son moyeu est en acier zingué. Les hélices sont protégées par un panier en 
fil d’acier IP54 monté sur plots antivibratoires en caoutchouc. 
   

Les modèles d’aérothermes standards (débit en-deçà de 6060 m³/h) seront munis de ventilateur d’une vitesse de 
1350 tr/min dont le niveau sonore sera de maximum 47 dB(A). Les modèles d’aérothermes à haut débit (au-delà de 
7150 m³/h) seront eux équipés de ventilateurs à haute performance d’une vitesse de 900 tr/min ce qui permettra tout 
de même de proposer des niveaux sonores bas (maximum 62 dB(A)) malgré le débit élevé. 

 
MOTEUR 
   

Le moteur électrique est à rotor extérieur et ses hélices sont profilées et soudées sur le celui-ci. Ceci permet un 
meilleur refroidissement du moteur assurant ainsi un rendement optimisés et des débits améliorés. Il peut-être 
triphasé 230/400 V ou monophasée 230V/50Hz selon le type. Il est de classe d'isolation F, d'indice de protection 
IP55 et de protection mécanique IK08.  
   

Descriptif technique 
   

AIRCALO Ventis 
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OPTIONS  (à sélectionner) 
   
 

Filtre : Média filtrant G2 monté sur glissière. 
A installer pour une utilisation dans des locaux à forte teneur en poussières. Dans ce 
cas, il est recommandé de le dépoussiérer ou de le changer régulièrement. 
  

Kit support mural : Réalisé en tôle de forte épaisseur, il permet d'accrocher au mur vertical l'aérotherme à 
soufflage horizontal standard. Il assure l’espacement minimum entre la face arrière de 
l’appareil et le mur pour permettre une alimentation en air correcte ainsi qu’un 
refroidissement moteur suffisant. Ces équerres permettent un montage d’aérothermes 
suspendus ou posés. 
  

Grille double déflexion : Afin d'augmenter la bonne diffusion de l'air dans le local, on peut rajouter une rangée 
d'ailettes verticales directionnelles de couleur grise (RAL 9006). 
  

Grille longue portée : Cette grille avec des ailettes profilées en aluminium permet une induction d’air ambiant 
dans le flux d’air chaud. La portée d’air est augmentée ainsi que le taux de brassage ce 
qui réduit la stratification. 
  

Rosace de soufflage : Il est possible d’installer une rosace pour soufflage vertical. Cette grille permet de 
diffuser l’air chaud sur 360°. 
  

Sélecteur de vitesse : Variation de tension pour moteur monophasé uniquement. 
  

Version ATEX :  Des moteurs antidéflagrants ATEX sont proposés sur consultation. 
  

Caisson de mélange : Blanc (RAL 9003), il comporte 3 faces ouvertes qui peuvent être équipées par plusieurs 
composants tels que des registres, des filtres G2, des grilles persiennes, des clapets à 
ventelles ou des tôles d’obturation. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES 
   

Performances pour un régime d’eau 80/60°C et une reprise d’air à 15°C. 
   

• Modèle VT 3300 : 1900 – 1700 m³/h  /  8,3 – 18,7 kW  /  t° souf. 28,0 – 47,5 °C 

• Modèle VT 3400 : 3135 – 2310 m³/h  /  11,0 – 23,0 kW  /  t° souf. 25,4 – 44,3 °C 

• Modèle VT 4400 : 3575 – 3025 m³/h  /  14,3 – 32,0 kW  /  t° souf. 26,8 – 46,2 °C 

• Modèle VT 4500 : 4200 – 3450 m³/h  /  15,7 – 34,9 kW  /  t° souf. 26,0 – 44,8 °C 

• Modèle VT 5500 : 4200 – 3960 m³/h  /  31,0 – 40,7 kW  /  t° souf. 36,8 – 45,3 °C 

• Modèle VT 5550 : 6060 – 5100 m³/h  /  21,1 – 48,0 kW  /  t° souf. 25,3 – 42,8 °C 

• Modèle VT 6500 : 6000 – 5700 m³/h  /  42,9 – 60,6 kW  /  t° souf. 36,1 – 46,4 °C 

• Modèle VT 6600 : 7920 – 7150 m³/h  /  50,2 – 70,2 kW  /  t° souf. 33,7 – 44,0 °C 

• Modèle VT 7700 : 14300 – 10500 m³/h  /  46,0 – 102,2 kW  /  t° souf. 24,5 – 43,7 °C 

 


