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Une expérience  de plus de vingt ans obtenue à 
travers nombreuses installations  dans le champ civil 
et industriel nous permet de résoudre  avec la max. 
professionnalité  les plus disparates problématiques 
liées au traitement de l’air. L’étude constant du produit 
a porté  à un affinement  dans la réalisation  du même 
qui garantit et protége toutes les exigences du Client, 
même les exigences les moins visibles.

On a respecté les exigences d’espace pour toutes les 
composantes colloquées dans les diverses  sections, 
pour assurer la max. fonctionnalité et rendement  
en étroit  rapport  avec les exigences  d’exercice et 
entretien.
L’optimal dimensionnement des batteries   permet de 
travailler dans les conditions d’exercice les plus lourdes.  
Pour une plus grande garantie du produit nous 
effectuons sur toutes nos unités un soigné essai   avant 
la livraison (contrôles visuels et dimensionnels dans 
les diverses phases de procès, tarage du groupe motoventilant, essai de continuité diélectrique).

Les unités sont à section modulaire, qui dans la gamme de production standard, sont disponibles  dans 
36 mesures  et traitent  de 500 m³/h à 94.000 m³/h. Nous pouvons satisfaire toute exigence de débit et 
potentialité (nous avons produit individuelles  unités de traitement de plus de 300.000 m³/h de débit). 
Notre production prévoit aussi unités pour installation à contre-plafond, unités verticales à armoire et 
extracteurs d’air.

Nos unités sont prédisposées pour l’installation  à l’intérieur  
et à l’extérieur du bâtiment  à climatiser, elles ont structure 
portante en profils d’aluminium extrudé contre les accidents  
pour obtenir à l’intérieur  des unités  une surface parfaitement 
lisse  et sans saillies selon les normes CE.
Les machines  sont 
construites en double 
panneau  sandwich avec 
interposé  polyuréthane  
expansé injecté à pression 
ou laine minérale. Le 
panneau sandwich standard 
prévoit tôle zinguée 
plastifiée à l’extérieur et 
zinguée à l’intérieur. Les 
panneaux peuvent être 
réalisés aussi en peraluman 
et en acier inox. 
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UNITÉS TRAITEMENT AIR  (CTA)
SÉRIE R (rectangulaires) et SÉRIE Q (carrées)    

Configuration standard

	 36 mesures
	 Débit de 500 à 94.000 m³/h
	 Structure portante  en profil d’aluminium extrudé contre les accidents  et cornières en nylon renforcé  avec fibre de verre
	 Panneau sandwich  en tôle zinguée  intérieurement et plastifiée extérieurement   épaisseur  30, 50 mm (couleur standard blanc-gris)
	 Isolation intérieure  en polyuréthane  expansé injecté à pression (densité  supérieure  à 40 kg/m³)
	 Surface intérieure  sans aspérité selon les normes CE
	 Charnières  en acier inox 
	 Poignées  en aluminium  ou nylon  renforcé  avec fibre de verre
	 Base continue pour mesures   supérieures au mod.  CTA 120. Pieds pour mesures  inférieures 
	 Cuve qui recueille  condensation  en acier inox
	 Batteries toujours extractibles  latéralement sur guides : pour mesures supérieures  au mod. CTA 120, la guide est prévue entre deux 

dossiers de tôle zinguée presse-pliée de forte 
épaisseur 

	 Protections  sur les portes d’accès  aux 
sections  avec organes  en mouvement : micro-
interrupteurs, tôle percée contre les accidents, 
ouverture seulement avec outillage ou clé

	 Essai de continuité diélectrique

Exécutions sur demande:

	 Débit de 94.000 m³/h jusqu’à  320.000 m³/h
	 Installation pour extérieur  avec compartiment  

technique, toits de protection, vis inox
	 Panneau sandwich  en peraluman  et acier inox (AISI 304 et 316)
	 Isolation intérieure en laine minérale épaisseur  30 et 50  mm
	 Profil à coupe thermique  avec épaisseur  panneau 60 mm
	 Profils  injectés  à pression  avec polyuréthane  expansé
	 Exécutions pour hôpitaux, champ pharmaceutique : angles intérieurs à  45°, profils  inox avec épaisseur  panneau  sandwich 50 

mm (inox intérieur) injecté  de polyuréthane expansé, cornières inox, charpenterie intérieure inox
	 Exécutions avec surface intérieure complètement lavable : structure autoportante avec intérieurs complètement inox et ventilateurs 

extractibles sur guides.

CONDITIONNEURS 
À PLAFOND – SUSPENDUS (CPZ)

Configuration standard

	 8 mesures 
	 Débit de 500 à 6.000 m³/h
	 Structure portante  en profil d’aluminium extrudé de 30 mm et cornières en nylon renforcé  avec fibre de verre
	 Panneau sandwich  en tôle zinguée  intérieurement et plastifiée extérieurement   épaisseur  27 mm (couleur standard blanc-gris)
	 Isolation intérieure  en polyuréthane  expansé injecté à pression (densité  supérieure  à 40 kg/m³)
	 Charnières  inox 
	 Poignées  en aluminium  ou nylon  renforcé  avec fibre de verre 
	 Cuve qui recueille condensation  en acier inox
	 Ventilateurs directement accouplés  ou accouplés  au moteur  avec transmissions
	 Protections  sur les portes d’accès  aux sections  avec 

organes  en mouvement : micro-interrupteurs, tôle 
percée contre les accidents, ouverture seulement avec 
outillage ou clé

	 Essai de continuité diélectrique

Exécutions sur demande:
	 Panneau sandwich  épaisseur 30 mm avec profil 

contre les accidents 
	 Panneau sandwich  en peraluman  et acier inox (AISI 

304 et 316)
	 Panneau simple en tôle plastifiée, en peraluman et en 

acier inox avec isolation  intérieure en polyéthylène ou 
produit  élastomérique  à base de gomme nitrilique (classe  1 de réaction  au feu)

COMPOSANTES ET ACCESSOIRES

Inverter: puissance  de 0.75  à 160  KW
Rideaux: à ailettes  en aluminium avec profil alaire et mouvementation à engrenages avec douille en 
teflon ou laiton
Filtres: plans plissés / à poches/ absolus /à rouleau /à charbons actifs/inertiels
Batteries: à eau : Cu/Al,Cu/Cu,Cu/Aluver,CuSn/CuSn,Inox/Al,Inox/Inox, à vapeur, électriques, à 
expansion directe
Humidificateurs: à paquet (surface mouillée) / à tuyères /à vapeur/à eau atomisée
Séparateurs  de gouttes: zingués, d’aluminium peraluman, acier inox, polypropylène
Ventilateurs: pales avant/pales reverses /profil alaire 
Silencieux: à cloisons  d’épaisseur 100 et 200 en tôle presse-pliée avec matériel aphone  laine 
minérale. Protection  avec polyéthylène, tissu de verre ou réseau micro-étiré
Récupérateurs: à flux croisé / à double batterie/  rotatifs / à tubes  de chaleur

ARMOIRES - CONDITIONNEURS VERTICAUX  (TAV) 
Configuration standard

	 11 mesures 
	 Débit de 1000 à 40.000 m³/h
	 Structure portante  en profil d’aluminium extrudé et cornières  en nylon renforcé  avec 

fibre de verre
	 Panneau sandwich  en tôle zinguée  intérieurement et plastifiée extérieurement   épaisseur  

30, 50 mm (couleur standard blanc-gris)
	 Isolation intérieure  en polyuréthane  expansé injecté à pression (densité  supérieure  à 

40 kg/m³)
	 Surface intérieure  sans aspérité selon les normes CE
	 Charnières  en acier inox 
	 Poignées  en aluminium  ou nylon  renforcé  avec fibre de verre 
	 Cuve qui recueille  condensation  en acier inox
	 Protections  sur les portes d’accès  aux sections  avec organes  en mouvement : micro- 

interrupteurs, tôle percée contre les accidents, ouverture seulement avec outillage ou clé
	 Essai de continuité diélectrique

Exécutions sur demande:

	 Panneau sandwich  en peraluman  et acier inox (AISI 304 et 316)
	 Panneau simple en tôle plastifiée, en peraluman et en acier inox avec isolation  intérieure 

en polyéthylène ou produit élastomérique  à base de gomme nitrilique (classe  1 de 
réaction  au feu)

Appareils de traitement d’air central, mise en place
 sur le toit de AlSTom Ferroviaria S.p.A. de Savigliano (Cn) - ITAlIE

Appareils de traitement d’air, mise en place sur plateforme 
elevee, a IVECo mAgIRuS de ulm - AllEmAgnE
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VENTILATEURS EN  
CAISSON – EXTRACTEURS (BOX)

Configuration standard
	 15 mesures 
	 Débit de 1000 à 58.000 m³/h
	 Structure portante  en profil d’aluminium extrudé et cornières en nylon renforcé  avec fibre de verre
	 Panneau sandwich  en tôle zinguée  intérieurement et plastifiée extérieurement   épaisseur  27 et 30 mm (couleur standard blanc-

gris)
	 Isolation intérieure  en polyuréthane  expansé injecté à pression (densité  supérieure  à 40 kg/m³)
	 Surface intérieure sans aspérité selon les normes CE
	 Charnières  inox 
	 Poignées  en aluminium  ou nylon  renforcé  avec fibre de verre 
	 Base continue pour mesures  supérieures au mod.. BOX 120. Pieds  pour mesures   inférieures 
	 Protections  sur les portes d’accès  aux sections  avec organes  en mouvement : micro-interrupteurs, tôle percée contre les 

accidents, ouverture seulement avec outillage 
	 Essai de continuité diélectrique

  Exécutions sur demande:
	 Débit de 58.000 m³/h jusqu’à  320.000 m³/h
	 Installation pour extérieur avec toits de protection, vis inox
	 Panneau simple en tôle peraluman, en peraluman et en acier inox avec isolation  

intérieure en polyéthylène ou produit  élastomérique  à base de gomme nitrilique 
(classe  1 de réaction  au feu)

	 Panneau sandwich  en peraluman  et acier inox (AISI 304 et 316)
	 Isolation en laine minérale épaisseur  30 et 50  mm avec panneau sandwich
	 Épaisseur panneaux  augmentée: 50 mm
	 Profils  injectés  à pression  avec polyuréthane  expansé
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