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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

Les appareils TopVent® DHV sont des aérochauffeurs pour 
le chauffage de halls de grande hauteur. Ils assurent les 
fonctions suivantes:
■ Chauffage (avec raccordement sur réseau d'eau chaude 

centralisé)
■ Air recyclé
■ Diffusion d'air par diffuseur réglable Air-Injector
■ Filtration de l'air (en option)

L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les appareils ne peuvent être installés, mis en service et 
maintenus que par un personnel compétent et formé, qui a 
été informé au préalable des dangers potentiels. 

Le manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et ingé-
nieurs de langue française, spécialisés dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et des techniques du bâtiment.

2 Fonction et composition

L'aérochauffeur TopVent® DHV a été conçu pour le chauffage 
par air recyclé. Il est particulièrement adapté à une utilisation 
dans les halls de grande hauteur. L'appareil, monté sous la 
toiture, aspire l'air ambiant, le réchauffe à travers l'échangeur 
de chaleur et l'injecte à nouveau à travers le diffuseur Air-In-
jector dans le hall.
Grâce à leur puissance et à la diffusion d'air très efficace, les 
appareils TopVent® DHV couvrent une grande surface au sol. 
Comparés à d'autres systèmes, un nombre restreint d'appa-
reils est suffisant pour assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application.

2.1 Composition

L'aérochauffeur TopVent® DHV est constitué d'un caisson de 
chauffe  (avec ventilateur, batterie de chauffe) et d'un diffu-
seur à pulsion giratoire Air-Injector, à réglage automatique. 
Ces deux éléments sont assemblés par vis; ils peuvent être 
aisément démontés si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson:
en tôle d'Aluzinc résistante à la 
corrosion

Ventilateur:
Ventilateur axial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C

Echangeur de chaleur:
Batterie de chauffe à eau chaude 
en tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Air-Injector:
diffuseur à pulsion giratoire vari-
able, breveté, à réglage automa-
tique permettant de ventiler sans 
courant d'air une grande surface 
au sol (servomoteur inclus)

Fig. A1: Composition du TopVent® DHV

Caisson de chauffe

Air-Injector

Fig. A2: Composants du TopVent® DHV

TopVent® DHV
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A2 Fonction et composition

L'aérochauffeur TopVent® DHV a été conçu pour le chauffage 
par air recyclé. Il est particulièrement adapté à une utilisation 
dans les halls de grande hauteur. L'appareil, monté sous la 
toiture, aspire l'air ambiant, le réchauffe à travers l'échangeur 
de chaleur et l'injecte à nouveau à travers le diffuseur Air-In-
jector dans le hall.
Grâce à leur puissance et à la diffusion d'air très efficace, les 
appareils TopVent® DHV couvrent une grande surface au sol. 
Comparés à d'autres systèmes, un nombre restreint d'appa-
reils est suffisant pour assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application.

2.1 Composition

L'aérochauffeur TopVent® DHV est constitué d'un caisson de 
chauffe  (avec ventilateur, batterie de chauffe) et d'un diffu-
seur à pulsion giratoire Air-Injector, à réglage automatique. 
Ces deux éléments sont assemblés par vis; ils peuvent être 
aisément démontés si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson:
en tôle d'Aluzinc résistante à la 
corrosion

Ventilateur:
Ventilateur axial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C

Echangeur de chaleur:
Batterie de chauffe à eau chaude 
en tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Air-Injector:
diffuseur à pulsion giratoire vari-
able, breveté, à réglage automa-
tique permettant de ventiler sans 
courant d'air une grande surface 
au sol (servomoteur inclus)

Fig. A1: Composition du TopVent® DHV

Caisson de chauffe

Air-Injector

Fig. A2: Composants du TopVent® DHV

TopVent® DHV
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2.3 Modes de fonctionnement

L'aérochauffeur TopVent® DHV possède les modes de fonctionnement suivants:
■ Recyclage d'air
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Standby

Les modes de fonctionnement sont commandés automatiquement par zone de 
régulation par le système de régulation TopTronic® C en fonction du programme 
hebdomadaire. En outre:
■ Le mode de fonctionnement d'une zone de régulation peut être commandé 

manuellement.
■ Chaque appareil TopVent® peut fonctionner individuellement en mode local: 

Arrêt, Recyclage, Recyclage vitesse 1.

Une description détaillée du système de régulation TopTronic® C est décrite dans 
la partie L 'Commande et régulation' de ce présent manuel.

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
REC Recyclage d'air

Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil aspire l'air ambiant, le réchauffe et le renvoie 
dans le hall. La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 1 / 2 1)

Chauffage ....................marche

1) En cas de demande de chaleur

 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Chauffage ....................marche

1) En cas de demande de chaleur

ST Standby
L'appareil est normalement à l'arrêt.
Les fonctions suivantes restent cependant actives:

CPR ■ Protection de refroidissement: 
Si la température ambiante descend en dessous de la 
valeur de consigne de protection de refroidissement, 
l'appareil est enclenché en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Chauffage ....................marche

L_OFF Arrêt (mode local)
L'appareil est déclenché.

Ventilateur ....................arrêt
Chauffage ....................arrêt

Fig. A3: Modes de fonctionnement du TopVent® DHV

TopVent® DHV

Fonction et composition
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A3 Données techniques

3.1 Désignation

DHV - 6 / A

Type d'appareil
TopVent® DHV

Taille d'appareil
6 ou 9

Batterie de chauffe
Batterie de type A, B ou C

Tableau A1: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 50 °C

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:
■ Espaces avec une atmosphère explosive
■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
■ Locaux humides
■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau A2: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, données

Type d'appareil DHV-6 DHV-9
Débit d'air nominal m³/h 6000 9000

Surface ventilée m² 537 946

Efficacité de la pression statique des ventilateurs % 48.5 43.0

Type de batterie A B C A B C
Puissance électrique effective à l'entrée kW 0.60 0.68 0.93 1.01 1.10 1.42

Tableau A3: Données techniques TopVent® DHV

TopVent® DHV

Données techniques



8

3.4 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tamb Q Hmax tpul ∆pW mW Q Hmax tpul ∆pW mW

Taille Type °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

DHV-6

A
16 32.8 13.4 34.2 7 1410 18.8 16.8 27.3 2 807

20 30.3 14.0 37.0 6 1301 16.2 17.9 30.0 2 697

B
16 47.0 11.6 41.3 13 2020 26.9 14.6 31.3 4 1157

20 43.4 12.0 43.5 11 1864 23.3 15.5 33.5 3 1001

C
16 76.0 9.4 55.6 18 3267 45.0 11.8 40.3 6 1935

20 70.3 9.8 56.8 16 3022 39.3 12.5 41.5 5 1690

DHV-9

A
16 55.5 13.6 36.3 8 2386 31.7 17.0 28.5 3 1364

20 51.2 14.1 38.9 7 2201 27.4 18.1 31.1 2 1179

B
16 71.2 12.2 41.5 12 3060 40.6 15.4 31.4 4 1746

20 65.7 12.7 43.7 10 2823 35.1 16.5 33.6 3 1509

C
16 117.9 9.8 56.9 18 5066 69.9 12.3 41.1 6 3003

20 109.1 10.2 58.0 15 4686 61.0 13.1 42.1 5 2622
Légende: Type = Type de batterie

tamb = Température de l'air ambiant
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Base: ■ Pour température ambiante 16 °C: Température d'air extrait 18 °C
■ Pour température ambiante 20 °C: Température d'air extrait 22 °C

Tableau A4: Puissances calorifiques du TopVent® DHV

3.5 Données acoustiques

Type d'appareil DHV-6 DHV-9
Type de batterie A B C A B C
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 51 53 55 54 55 58
Puissance sonore globale dB(A) 73 75 77 76 77 80
Niveau de puissance sonore par 
octave

63 Hz dB 51 53 55 58 59 61
125 Hz dB 56 58 60 61 62 65
250 Hz dB 61 63 65 64 65 69
500 Hz dB 66 68 70 68 69 73

1000 Hz dB 70 72 74 71 72 75
2000 Hz dB 66 68 70 71 72 75
4000 Hz dB 60 62 64 66 67 70
8000 Hz dB 52 54 56 58 59 63

1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau A5: Puissances sonores

TopVent® DHV

Données techniques
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A3.6 Dimensions et poids

E
28 4 x M10 F

I
A

J

K

B
G

C

R

H

40

30

∅ D

Type d'appareil DHV-6 DHV-9 Retour

AllerA mm 900 1100

B mm 905 1050

C mm 415 480

∅ D mm 500 630

E mm 594 846

F mm 758 882

G mm 322 367

H mm 244 289

I mm 760 935

J " Rp 1 ¼ (intérieur) Rp 1 ½ (intérieur)

K mm 1020 1220

R mm 977 1120

Poids kg 100 100 103 153 153 157

Contenance en eau Type A B C A B C

l 3.1 3.1 6.2 4.7 4.7 9.4

Poids kg 100 100 103 153 153 157

Tableau A6: Dimensions et poids

TopVent® DHV

Données techniques
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4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® DHV – Aérochauffeur pour le chauffage de 
halls de grande hauteur

Caisson autoportant en tôle d'Aluzinc résistante à la corro-
sion, équipé de 4 écrous prisonniers M10 avec écrous et 
rondelles pour une fixation sous toiture.
Batterie de chauffe en tubes de cuivre et ailettes en alumi-
nium; collecteur et tubes de raccordement en acier.
Groupe moto-ventilateur constitué par un ventilateur axial 
à entraînement direct sans entretien avec moteur EC très 
efficace et turbine avec ailes courbes optimisées au point de 
vue aérodynamique et à bordure dentelée.
Diffuseur à pulsion giratoire avec buse d'éjection 
concentrique, 12 aubes directionnelles réglables, atténuateur 
acoustique intégré et sonde de pulsion, avec servomoteur 
pour la commande automatique des aubes directionnelles 
pour un flux vertical ou horizontal.

4.2 Options

Peinture standard SL
rouge Hoval (RAL 3000)

Peinture au choix AL
couleur RAL Nr. ___

Set de montage AHS
Pour le montage sous toiture de l'appareil, comprenant 4 
paires de profilés en tôle d'Aluzinc, réglables en hauteur 
jusqu'à 1300 mm. peint dans la couleur de l'appareil.

Caisson-filtre FK
avec 2 filtre à poches, classification G4 (d'après DIN EN 
779), avec pressostat différentiel pour la surveillance de 
l'encrassement des filtres

Caisson filtre plat FFK
avec 4 filtre plissés, classification G4 (d'après DIN EN 779), 
avec pressostat différentiel pour la surveillance de l'encras-
sement des filtres

Atténuateur sonore du diffuseur AHD
comprenant un dôme acoustique de grand volume. Atténua-
tion acoustique: 4 dB(A)

Atténuateur sonore à l'aspiration USD
Monté sur l'appareil, en tôle d'Aluzinc, revêtu intérieurement 
de matériau absorbant. Atténuation acoustique 3 dB(A)

Caisson de diffusion AK
En tôle d'Aluzinc, avec 4 grilles horizontales réglables (en 
remplacement de l'Air-Injector)

Boîtier de connexions
Boîtier de connexions pour le raccordement électrique de 
l'alimentation et des accessoires, monté latéralement sur 
l'appareil.

Boîtier de raccordement électrique en exécution TopTronic® C
Boîtier de connections électriques monté latéralement sur 
l’appareil, faisant partie du système de régulation TopTronic® 
C.  Les composants suivants y sont reliés:
■ Régulateur unitaire
■ Interrupteur principal
■ Disjoncteur de protection
■ Fusibles de protection pour la partie électronique
■ Transformateur
■ Borniers de raccordement
Les composants de l'appareil sont entièrement câblés.

Contact de porte
Bornier de raccordement dans l’armoire électrique pour fonc-
tionnement des appareils suivant les contacts d’ouverture de 
portes.

Groupe hydraulique montage en dérivation
Groupe hydraulique pré-assemblé pour montage dérivation 
composé d'une vanne de mélange à commande magnétique, 
d'une vanne de réglage, d'une vanne d'arrêt, d'un purgeur 
automatique et des raccordements à la batterie de chauffe et 
au réseau de distribution.

Vanne de mélange
Vanne de mélange à commande magnétique, adaptée au 
type de batterie dans l'appareil.

4.3 Commande et régulation TopTronic® C

Le système de contrôle et de régulation, a été spécialement 
conçu pour un fonctionnement optimisé en énergie des 
appareils de ventilation décentralisés Hoval. Il est librement 
configurable, basé en zones, et approprié pour le contrôle et 
la régulation des installations complètes comprenant jusqu'à 
64 zones avec un maximum de 15 appareils de ventilation et 
10 appareils de recirculation par zone.

Composition du système
■ Régulateur unitaire: installé dans chaque appareil de 

Génie climatique
■ Bus de zone (Modbus): connexion sérielle de tous les 

régulateurs unitaires dans une zone de contrôle avec le 
régulateur de zone et éventuellement avec l'appareil de 
commande de zone; avec protocole de bus robuste et 
câble de bus torsadé et blindé (câble à installer sur site)

■ Armoire de zone avec:
– Elément de commande du système
– Sonde de température extérieure
– Régulateurs de zone et sondes de température am-

biante

TopVent® DHV

Textes descriptifs
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A– Tous les composants pour l'alimentation et les protec-
tions électriques

■ Systembus (Ethernet): connexion de tous les régula-
teurs de zone et avec le boîtier de commande et la GTC 
(Gestion Technique Centralisée) le cas échéant (câble à 
installer sur site)

Commande
■ TopTronic® C-ST: Elément de commande par écran tactile 

pour la visualisation et la commande via un navigateur 
Web par interface HTML

■ TopTronic® C-ZT: Elément de commande de zone, pour la 
commande directe d'une zone de régulation (option)

■ Commutateur pour commande manuelle (option)
■ Bouton-poussoir pour commande manuelle (option)
■ Commande des unités de ventilation par un système de 

GTC via interfaces standardisées (option)

Fonctions de régulation
■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 

régulateur en cascade air ambiant/air pulsé par l'inter-
médiaire de séquençage de récupération d'énergie et de 
batterie (pour appareils de ventilation d'air et introducteurs 
d'air)

■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 
régulateur par l'intermédiaire de séquençage de batterie 
(pour appareils de recyclage d'air et introducteurs d'air)

■ Régulation du débit d'air de pulsion et d'évacuation avec 
limitation minimale et maximale en fonction de la tempé-
rature ambiante ou de la qualité de l'air intérieur en option 
(pour appareils de ventilation d'air et introducteurs d'air)

■ Commande l'appareil de ventilation, y compris la gestion 
de la diffusion d'air, en fonction des ordres donnés de la 
zone de régulation

Alarmes, protections
■ Gestion centralisée des alarmes avec enregistrement de 

toutes les alarmes (horodatage, priorité, état) dans une 
liste d'alarmes et mémorisation des 50 dernières alarmes; 
renvoi programmable des alarmes par e-mail.

■ En cas d'échec de la communication, les composants du 
bus, les capteurs ou les périphériques du système sont 
maintenus dans un mode de protection.

■ La surveillance antigel des appareils de ventilation dis-
pose de fonctionnalités forcées pour prévenir le givrage 
des batteries (pour appareils de ventilation d'air et intro-
ducteurs d'air).

■ Un algorithme permettant la mise en mode maintenance 
pour réaliser des tests de toutes les données physiques et 
alarmes est implémenté dans le régulateur et assure une 
grande fiabilité.

Options pour armoire de zone
■ Indication collective de dérangement
■ Prise de courant
■ Sondes de température ambiante additionnelles
■ Sonde combinée de qualité d'air, de température et d'hu-

midité ambiantes
■ Valeurs actuelles externes
■ Valeurs de consigne externes
■ Entrée délestage
■ Commutation mode de fonctionnement sur bornier
■ Bouton-poussoir mode de fonctionnement sur bornier
■ Alimentation électrique et commutateur général
■ Alimentation et commande de la pompe de circulation

4.4 Régulation de la température ambiante par EasyTronic

Régulation de la température ambiante pour appareils avec 
boîtier de connexions avec réglage manuel de la tempéra-
ture de consigne et de la vitesse de rotation des ventilateurs.
■ EasyTronic EC (Thermostat d'ambiance et potentiomètre)

4.5 Commande manuelle de la diffusion d'air

Commande manuelle à l'aide d'un potentiomètre et d'un 
servomoteur pour l'ajustement continu du flux d'air, d'une 
direction verticale jusqu'à horizontale
■ Potentiomètre mural PMS-W
■ Potentiomètre PMS-S pour montage en armoire
■ Transformateur TA pour l'alimentation de maximum 7 

servomoteurs

TopVent® DHV

Textes descriptifs
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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

Les appareils TopVent® DKV sont des aérochauffeurs pour le 
chauffage et le refroidissement de halls de grande hauteur. 
Ils assurent les fonctions suivantes:
■ Chauffage (avec raccordement sur réseau d'eau chaude 

centralisé)
■ Refroidissement (avec raccordement sur réseau hydrau-

lique d'un groupe frigorifique)
■ Air recyclé
■ Diffusion d'air par diffuseur réglable Air-Injector
■ Filtration de l'air (en option)

L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les appareils ne peuvent être installés, mis en service et 
maintenus que par un personnel compétent et formé, qui a 
été informé au préalable des dangers potentiels. 

Le manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et ingé-
nieurs de langue française, spécialisés dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et des techniques du bâtiment.

2 Fonction et composition

L'appareil TopVent® DKV a été conçu pour le chauffage et le 
refroidissement par air recyclé. Il est particulièrement adapté 
à une utilisation dans les halls de grande hauteur. L'appareil, 
monté sous la toiture, aspire l'air ambiant, le réchauffe ou le 
refroidit à travers l'échangeur de chaleur ou de froid et l'in-
jecte à nouveau à travers le diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à leur puissance et à la diffusion d'air très efficace, les 
appareils TopVent® DKV couvrent une grande surface au sol. 
Comparés à d'autres systèmes, un nombre restreint d'appa-
reils est suffisant pour assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application. 

2.1 Composition

L'aérochauffeur TopVent® DKV est constitué d'un caisson 
de chauffe / refroidissement (avec ventilateur, échangeur de 
chaleur et séparateur de gouttelettes intégré permettant de 
recueillir les condensats) et d'un diffuseur à pulsion giratoire 
Air-Injector, à réglage automatique. Afin d'éviter l'apparition 
de condensation sur les parois extérieures du caisson de 
chauffe / refroidissement, toutes les parois du caisson sont 
isolées intérieurement. Ces deux éléments sont assemblés 
par vis; ils peuvent être aisément démontés si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson:
en tôle d'Aluzinc résistante à la 
corrosion; isolé intérieurement

Ventilateur:
Ventilateur radial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Echangeur de chaleur:
Batterie de chauffe/refroidisse-
ment avec tubes en cuivre et 
ailettes en aluminium

Séparateur de gouttelettes avec 
raccordement de conduite d'éva-
cuation des condensats

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C

Air-Injector:
diffuseur à pulsion giratoire va-
riable, breveté, à réglage automa-
tique permettant de ventiler sans 
courant d'air une grande surface 
au sol (servomoteur inclus)

Fig. B1: Composition du TopVent® DKV

Elément de chauffe/refroidissement

Air-Injector

Fig. B2: Composants du TopVent® DKV

TopVent® DKV

Utilisation
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2 Fonction et composition

L'appareil TopVent® DKV a été conçu pour le chauffage et le 
refroidissement par air recyclé. Il est particulièrement adapté 
à une utilisation dans les halls de grande hauteur. L'appareil, 
monté sous la toiture, aspire l'air ambiant, le réchauffe ou le 
refroidit à travers l'échangeur de chaleur ou de froid et l'in-
jecte à nouveau à travers le diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à leur puissance et à la diffusion d'air très efficace, les 
appareils TopVent® DKV couvrent une grande surface au sol. 
Comparés à d'autres systèmes, un nombre restreint d'appa-
reils est suffisant pour assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application. 

2.1 Composition

L'aérochauffeur TopVent® DKV est constitué d'un caisson 
de chauffe / refroidissement (avec ventilateur, échangeur de 
chaleur et séparateur de gouttelettes intégré permettant de 
recueillir les condensats) et d'un diffuseur à pulsion giratoire 
Air-Injector, à réglage automatique. Afin d'éviter l'apparition 
de condensation sur les parois extérieures du caisson de 
chauffe / refroidissement, toutes les parois du caisson sont 
isolées intérieurement. Ces deux éléments sont assemblés 
par vis; ils peuvent être aisément démontés si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson:
en tôle d'Aluzinc résistante à la 
corrosion; isolé intérieurement

Ventilateur:
Ventilateur radial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Echangeur de chaleur:
Batterie de chauffe/refroidisse-
ment avec tubes en cuivre et 
ailettes en aluminium

Séparateur de gouttelettes avec 
raccordement de conduite d'éva-
cuation des condensats

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C

Air-Injector:
diffuseur à pulsion giratoire va-
riable, breveté, à réglage automa-
tique permettant de ventiler sans 
courant d'air une grande surface 
au sol (servomoteur inclus)

Fig. B1: Composition du TopVent® DKV

Elément de chauffe/refroidissement

Air-Injector

Fig. B2: Composants du TopVent® DKV

TopVent® DKV

Utilisation
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2.3 Modes de fonctionnement

L'appareil TopVent® DKV possède les modes de fonctionnement suivants:
■ Recyclage d'air
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Standby
Les modes de fonctionnement sont commandés automatiquement par zone de 
régulation par le système de régulation TopTronic® C en fonction du programme 
hebdomadaire. En outre:
■ Le mode de fonctionnement d'une zone de régulation peut être commandé 

manuellement.
■ Chaque appareil TopVent® peut fonctionner individuellement en mode local: 

Arrêt, Recyclage, Recyclage vitesse 1.

Une description détaillée du système de régulation TopTronic® C est décrite dans 
la partie L 'Commande et régulation' de ce présent manuel.

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
REC Recyclage d'air

Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil RoofVent aspire l'air ambiant, le réchauffe ou 
le refroidit et le renvoie dans le hall.
La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 1 / 2 1)

Chauffage/refroidiss. ....marche

1)  En cas de demande de chaleur ou 
de froid

 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Chauffage/refroidiss. ....marche

1)  En cas de demande de chaleur ou 
de froid

ST Standby
L'appareil est normalement à l'arrêt.
Les fonctions suivantes restent cependant actives:

CPR ■ Protection de refroidissement: 
Si la température ambiante descend en dessous de la 
valeur de consigne de protection de refroidissement, 
l'appareil est enclenché en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Chauffage ....................marche

OPR ■ Protection contre la surchauffe: 
Si la température ambiante dépasse la valeur de 
consigne de protection de surchauffe, l'appareil refroidit 
le hall en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Refroidissement ...........marche

L_OFF Arrêt (mode local)
L'appareil est déclenché.

Ventilateur ....................arrêt
Chauffage ....................arrêt

Tableau B1: Modes de fonctionnement du TopVent® DKV

TopVent® DKV

Fonction et composition
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3 Données techniques

3.1 Désignation

DKV - 6 / C

Type d'appareil
TopVent® DKV

Taille d'appareil
6 ou 9

Batterie de chauffe
Batterie de type C ou D

Tableau B2: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 50 °C

Débit maximal de condensat DKV-6 90 kg/h

DKV-9 150 kg/h

Débit d'air minimal DKV-6 3100 m³/h

DKV-9 5000 m³/h

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:

 ■ Espaces avec une atmosphère explosive
 ■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
 ■ Locaux humides

■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau B3: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, données

Type d'appareil DKV-6 DKV-9
Débit d'air nominal m³/h 6000 9000

Surface ventilée m² 537 946

Efficacité de la pression statique des ventilateurs % 63.6 63.6

Type de batterie C C D
Puissance électrique effective à l'entrée kW 0.50 1.29 1.41

Tableau B4: Données techniques TopVent® DKV

TopVent® DKV

Données techniques
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3.4 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tamb Q Hmax tpul ∆pW mW Q Hmax tpul ∆pW mW

Taille Type °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

DKV-6 C
16 76.0 9.4 55.6 18 3267 45.0 11.8 40.3 6 1935

20 70.3 9.8 56.8 16 3022 39.3 12.5 41.5 5 1690

DKV-9
C

16 117.9 9.8 56.9 18 5066 69.9 12.3 41.1 6 3003

20 109.1 10.2 58.0 15 4686 61.0 13.1 42.1 5 2622

D
16 140.7 9.1 64.4 15 6045 85.4 11.3 46.2 5 3670

20 130.4 9.5 65.0 13 5600 75.1 12.0 46.8 4 3225
Légende: Type = Type de batterie

tamb = Température de l'air ambiant
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Base: ■ Pour température ambiante 16 °C: Température d'air extrait 18 °C
■ Pour température ambiante 20 °C: Température d'air extrait 22 °C

Tableau B5: Puissances calorifiques du TopVent® DKV

TopVent® DKV

Données techniques
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3.5 Puissances frigorifiques

Température eau froide 6/12 °C 8/14 °C
Appareil tamb hramb Qsen Qtot tpul ∆pW mW mc Qsen Qtot tpul ∆pW mW mc

Taille Type °C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

DKV-6 C

22
50 18.8 18.8 14.7 13 2688 0.0 16.3 16.3 15.9 10 2340 0.0

70 17.1 27.3 15.6 27 3909 15.0 14.6 21.4 16.8 17 3058 9.9

26
50 23.6 30.7 16.3 35 4397 10.4 21.2 24.8 17.5 23 3547 5.2

70 21.9 41.4 17.1 63 5926 28.6 19.5 35.3 18.3 46 5075 23.4

DKV-9

C

22
50 29.1 29.1 14.4 13 4173 0.0 27.5 27.5 14.9 12 3934 0.0

70 26.6 41.7 15.2 27 5969 22.2 24.9 37.9 15.8 22 5424 19.0

26
50 36.7 47.0 15.9 34 6735 15.4 35.1 43.2 16.4 29 6189 12.0

70 34.2 63.7 16.7 62 9116 43.3 32.5 59.9 17.3 55 8571 40.2

D

22
50 35.9 38.0 12.2 13 5439 3.1 31.1 31.1 13.7 9 4457 0.0

70 33.9 59.1 12.8 32 8464 37.1 29.1 47.9 14.4 21 6856 27.6

26
50 45.2 65.3 13.1 39 9348 29.5 40.5 54.0 14.6 27 7740 20.0

70 43.2 86.5 13.7 69 12384 63.6 38.4 75.2 15.3 52 10776 54.1

Légende: Type = Type de batterie
tamb = Température de l'air ambiant
hramb = Humidité relative de l'air ambiant
Qsen = Puissance frigorifique sensible
Qtot = Puissance frigorifique totale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau
mc = Débit d'eau de condensat

Base: ■ Pour température ambiante 22 °C: Température d'air extrait 24 °C
■ Pour température ambiante 26 °C: Température d'air extrait 28 °C

Tableau B6: Puissances frigorifiques TopVent® DKV

3.6 Puissances sonores

Type d'appareil DKV-6 DKV-9
Type de batterie C C D
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 51 59 59
Puissance sonore globale dB(A) 73 81 81
Niveau de puissance sonore par 
octave

63 Hz dB 41 49 49
125 Hz dB 59 67 67
250 Hz dB 62 70 70
500 Hz dB 65 73 73

1000 Hz dB 67 75 75
2000 Hz dB 67 75 75
4000 Hz dB 66 74 74
8000 Hz dB 61 68 68

1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau B7: Puissances sonores

TopVent® DKV

Données techniques
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3.7 Dimensions et poids

4 x M10

M80

J

27

C
L

R B

G H

K

40

29

F
E

N

I
A

∅ D

Type d'appareil  DKV-6 / C  DKV-9 / C DKV-9 / D Retour

Aller

Raccordement de conduite d'éva-
cuation des condensats

Trappe de révision

A mm 900 1100 1100

B mm 1344 1430 1430

C mm 579 615 615

∅ D mm 500 630 630

E mm 594 846 846

F mm 758 882 882

G mm 77 93 85

H mm 155 171 180

I mm 760 935 935

J " Rp 1 ¼ (intérieur) Rp 1 ½ (intérieur) Rp 2 (intérieur)

K mm 521 558 558

L mm 275 245 245

M " R 1 (extérieur) R 1 (extérieur) R 1 (extérieur)

N mm 1020 1220 1220

R mm 1380 1467 1467

Contenance en eau l 6.2 9.4 14.2

Poids kg 202 264 289

Tableau B8: Dimensions et poids

TopVent® DKV

Données techniques
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4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® DKV 
Appareil de recyclage pour le chauffage et le refroi-
dissement de halls de grande hauteur

Caisson autoportant en tôle d'Aluzinc résistante à la corro-
sion, entièrement isolé intérieurement, équipé de 4 écrous 
prisonniers M10 avec boulons et rondelles pour une fixation 
sous toiture.
Batterie de chauffe en tubes de cuivre et ailettes en alumi-
nium; collecteur et tubes de raccordement en acier. Sépara-
teur de gouttelettes intégré avec raccordement pour conduit 
d’évacuation.
Groupe moto-ventilateur constitué par un ventilateur radial 
à entraînement direct sans entretien avec moteur EC très 
efficace et turbine en composant plastique de haute perfor-
mance avec ailes profilées tridimensionnelles recourbées 
vers l’arrière.
Diffuseur à pulsion giratoire avec buse d'éjection 
concentrique, 12 aubes directionnelles réglables, atténuateur 
acoustique intégré et sonde de pulsion, avec servomoteur 
pour la commande automatique des aubes directionnelles 
pour un flux vertical ou horizontal.

4.2 Options

Peinture standard SL
rouge Hoval (RAL 3000)

Peinture au choix AL
couleur RAL Nr. ___

Set de montage AHS
Pour le montage sous toiture de l'appareil, comprenant 4 
paires de profilés en tôle d’Aluzinc, réglables en hauteur 
jusqu'à 1300 mm. peint dans la couleur de l'appareil.

Caisson-filtre FK
avec 2 filtre à poches, classification G4 (d'après DIN EN 
779), avec pressostat différentiel pour la surveillance de 
l'encrassement des filtres

Caisson filtre plat FFK
avec 4 filtre plissés, classification G4 (d'après DIN EN 779), 
avec pressostat différentiel pour la surveillance de l'encras-
sement des filtres

Atténuateur sonore à l'aspiration USD
Monté sur l'appareil, en tôle d'Aluzinc, revêtu intérieurement 
de matériau absorbant. Atténuation acoustique 3 dB(A)

Caisson de diffusion AK
En tôle d'Aluzinc, avec 4 grilles horizontales réglables (en 
remplacement de l'Air-Injector)

Pompe de relevage de condensats KP
composée d'une pompe centrifuge, d'un réservoir et d'un 
conduit en plastique, débit maximal 150 l/h à 3 m de hauteur

Boîtier de raccordement électrique en exécution TopTronic® C
Boîtier de connections électriques monté latéralement sur 
l’appareil, faisant partie du système de régulation TopTronic® 
C.  Les composants suivants y sont reliés:
■ Régulateur unitaire
■ Interrupteur principal
■ Disjoncteur de protection
■ Fusibles de protection pour la partie électronique
■ Transformateur
■ Borniers de raccordement
Les composants de l'appareil sont entièrement câblés.

Contact de porte
Bornier de raccordement dans l’armoire électrique pour fonc-
tionnement des appareils suivant les contacts d’ouverture de 
portes.

Groupe hydraulique montage en dérivation
Groupe hydraulique pré-assemblé pour montage dérivation 
composé d'une vanne de mélange à commande magnétique, 
d'une vanne de réglage, d'une vanne d'arrêt, d'un purgeur 
automatique et des raccordements à la batterie de chauffe et 
au réseau de distribution.

Vanne de mélange
Vanne de mélange à commande magnétique, adaptée au 
type de batterie dans l'appareil.

4.3 Commande et régulation TopTronic® C

Le système de contrôle et de régulation, a été spécialement 
conçu pour un fonctionnement optimisé en énergie des 
appareils de ventilation décentralisés Hoval. Il est librement 
configurable, basé en zones, et approprié pour le contrôle et 
la régulation des installations complètes comprenant jusqu'à 
64 zones avec un maximum de 15 appareils de ventilation et 
10 appareils de recirculation par zone.

Composition du système
■ Régulateur unitaire: installé dans chaque appareil de 

Génie climatique
■ Bus de zone (Modbus): connexion sérielle de tous les 

régulateurs unitaires dans une zone de contrôle avec le 
régulateur de zone et éventuellement avec l'appareil de 
commande de zone; avec protocole de bus robuste et 
câble de bus torsadé et blindé (câble à installer sur site)

■ Armoire de zone avec:
– Elément de commande du système
– Sonde de température extérieure
– Régulateurs de zone et sondes de température ambiante
– Tous les composants pour l'alimentation et les protec-

tions électriques

TopVent® DKV

Textes descriptifs
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■ Systembus (Ethernet): connexion de tous les régula-
teurs de zone et avec le boîtier de commande et la GTC 
(Gestion Technique Centralisée) le cas échéant (câble à 
installer sur site)

Commande
■ TopTronic® C-ST: Elément de commande par écran tactile 

pour la visualisation et la commande via un navigateur 
Web par interface HTML

■ TopTronic® C-ZT: Elément de commande de zone, pour la 
commande directe d'une zone de régulation (option)

■ Commutateur pour commande manuelle (option)
■ Bouton-poussoir pour commande manuelle (option)
■ Commande des unités de ventilation par un système de 

GTC via interfaces standardisées (option)

Fonctions de régulation
■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 

régulateur en cascade air ambiant/air pulsé par l'inter-
médiaire de séquençage de récupération d'énergie et de 
batterie (pour appareils de ventilation d'air et introducteurs 
d'air)

■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 
régulateur par l'intermédiaire de séquençage de batterie 
(pour appareils de recyclage d'air et introducteurs d'air)

■ Régulation du débit d'air de pulsion et d'évacuation avec 
limitation minimale et maximale en fonction de la tempé-
rature ambiante ou de la qualité de l'air intérieur en option 
(pour appareils de ventilation d'air et introducteurs d'air)

■ Commande l'appareil de ventilation, y compris la gestion 
de la diffusion d'air, en fonction des ordres donnés de la 
zone de régulation

Alarmes, protections
■ Gestion centralisée des alarmes avec enregistrement de 

toutes les alarmes (horodatage, priorité, état) dans une 
liste d'alarmes et mémorisation des 50 dernières alarmes; 
renvoi programmable des alarmes par e-mail.

■ En cas d'échec de la communication, les composants du 
bus, les capteurs ou les périphériques du système sont 
maintenus dans un mode de protection.

■ La surveillance antigel des appareils de ventilation dis-
pose de fonctionnalités forcées pour prévenir le givrage 
des batteries (pour appareils de ventilation d'air et intro-
ducteurs d'air).

■ Un algorithme permettant la mise en mode maintenance 
pour réaliser des tests de toutes les données physiques et 
alarmes est implémenté dans le régulateur et assure une 
grande fiabilité.

Options pour armoire de zone
■ Indication collective de dérangement
■ Prise de courant
■ Sondes de température ambiante additionnelles
■ Sonde combinée de qualité d'air, de température et d'hu-

midité ambiantes
■ Valeurs actuelles externes

■ Valeurs de consigne externes
■ Entrée délestage
■ Commutation mode de fonctionnement sur bornier
■ Bouton-poussoir mode de fonctionnement sur bornier
■ Alimentation électrique et commutateur général
■ Alimentation et commande de la pompe de circulation

TopVent® DKV
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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

Les appareils TopVent® NHV sont des aérochauffeurs pour 
le chauffage de halls de grande hauteur. Ils assurent les 
fonctions suivantes:
■ Chauffage (avec raccordement sur réseau d'eau chaude 

centralisé)
■ Air recyclé
■ Diffusion d'air
■ Filtration de l'air (en option)

L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les appareils ne peuvent être installés, mis en service et 
maintenus que par un personnel compétent et formé, qui a 
été informé au préalable des dangers potentiels. 

Le manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et ingé-
nieurs de langue française, spécialisés dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et des techniques du bâtiment.

2 Fonction et composition

L'aérochauffeur TopVent® NHV a été conçu pour le chauffage 
économique par air recyclé de halls de grande hauteur. L'ap-
pareil, monté sous la toiture, aspire l'air ambiant, le réchauffe 
à travers l'échangeur de chaleur et l'injecte à nouveau à 
travers la buse d'éjection dans le hall. La diffusion d'air ne 
peut pas être réglée. L'aérochauffeur TopVent® NHV permet 
le chauffage économique de halls de grande hauteur dont 
les exigences de confort sont moindres (par exemple, halls 
de stockage).
Grâce à leur puissance, les appareils TopVent® NHV 
couvrent une grande surface au sol. Comparés à d'autres 
systèmes, un nombre restreint d'appareils est suffisant pour 
assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application.

2.1 Composition

L'aérochauffeur TopVent® NHV est constitué d'un caisson 
de chauffe et d'une buse d'éjection. Ces deux éléments sont 
assemblés par vis; ils peuvent être aisément démontés si 
besoin.

Caisson:
en tôle d'Aluzinc résistante à la 
corrosion

Ventilateur:
Ventilateur axial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C

Echangeur de chaleur:
Batterie de chauffe à eau chaude 
en tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Buse d'éjection

Fig. C1: Composition du TopVent® NHV

Caisson de chauffe

Buse d'éjection

Fig. C2: Composants du TopVent® NHV

TopVent® NHV
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2 Fonction et composition

L'aérochauffeur TopVent® NHV a été conçu pour le chauffage 
économique par air recyclé de halls de grande hauteur. L'ap-
pareil, monté sous la toiture, aspire l'air ambiant, le réchauffe 
à travers l'échangeur de chaleur et l'injecte à nouveau à 
travers la buse d'éjection dans le hall. La diffusion d'air ne 
peut pas être réglée. L'aérochauffeur TopVent® NHV permet 
le chauffage économique de halls de grande hauteur dont 
les exigences de confort sont moindres (par exemple, halls 
de stockage).
Grâce à leur puissance, les appareils TopVent® NHV 
couvrent une grande surface au sol. Comparés à d'autres 
systèmes, un nombre restreint d'appareils est suffisant pour 
assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application.

2.1 Composition

L'aérochauffeur TopVent® NHV est constitué d'un caisson 
de chauffe et d'une buse d'éjection. Ces deux éléments sont 
assemblés par vis; ils peuvent être aisément démontés si 
besoin.

Caisson:
en tôle d'Aluzinc résistante à la 
corrosion

Ventilateur:
Ventilateur axial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C

Echangeur de chaleur:
Batterie de chauffe à eau chaude 
en tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Buse d'éjection

Fig. C1: Composition du TopVent® NHV

Caisson de chauffe

Buse d'éjection

Fig. C2: Composants du TopVent® NHV

TopVent® NHV
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2.2 Modes de fonctionnement

L'appareil TopVent® NHV possède les modes de fonctionnement suivants:
■ Recyclage d'air
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Standby
Les modes de fonctionnement sont commandés automatiquement par zone de 
régulation par le système de régulation TopTronic® C en fonction du programme 
hebdomadaire. En outre:
■ Le mode de fonctionnement d'une zone de régulation peut être commandé 

manuellement.
■ Chaque appareil TopVent® peut fonctionner individuellement en mode local: 

Arrêt, Recyclage, Recyclage vitesse 1.

Une description détaillée du système de régulation TopTronic® C est décrite dans 
la partie L 'Commande et régulation' de ce présent manuel.

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
REC Recyclage d'air

Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil aspire l'air ambiant, le réchauffe et le renvoie 
dans le hall. La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 1 / 2 1)

Chauffage ....................marche

1) En cas de demande de chaleur

 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Chauffage ....................marche

1) En cas de demande de chaleur

ST Standby
L'appareil est normalement à l'arrêt.
Les fonctions suivantes restent cependant actives:

CPR ■ Protection de refroidissement: 
Si la température ambiante descend en dessous de la 
valeur de consigne de protection de refroidissement, 
l'appareil est enclenché en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Chauffage ....................marche

L_OFF Arrêt (mode local)
L'appareil est déclenché.

Ventilateur ....................arrêt
Chauffage ....................arrêt

Tableau C1: Modes de fonctionnement du TopVent® NHV

TopVent® NHV

Fonction et composition
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3 Données techniques

3.1 Désignation

NHV - 6 / A

Type d'appareil
TopVent® NHV

Taille d'appareil
6 ou 9

Batterie de chauffe
Batterie de type A, B ou C

Tableau C2: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 50 °C

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:

 ■ Espaces avec une atmosphère explosive
 ■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
 ■ Locaux humides

■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau C3: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, données

Type d'appareil NHV-6 NHV-9
Débit d'air nominal m³/h 6000 9000

Surface ventilée m² 537 946

Efficacité de la pression statique des ventilateurs % 48.5 43.0

Type de batterie A B C A B C
Puissance électrique effective à l'entrée kW 0.51 0.58 0.79 0.86 0.93 1.16

Tableau C4: Données techniques TopVent® NHV

TopVent® NHV

Données techniques
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3.4 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tamb Q Hmax tpul ∆pW mW Q Hmax tpul ∆pW mW

Taille Type °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

NHV-6

A
16 32.8 13.4 34.2 7 1410 18.8 16.8 27.3 2 807

20 30.3 14.0 37.0 6 1301 16.2 17.9 30.0 2 697

B
16 47.0 11.6 41.3 13 2020 26.9 14.6 31.3 4 1157

20 43.4 12.0 43.5 11 1864 23.3 15.5 33.5 3 1001

C
16 76.0 9.4 55.6 18 3267 45.0 11.8 40.3 6 1935

20 70.3 9.8 56.8 16 3022 39.3 12.5 41.5 5 1690

NHV-9

A
16 55.5 13.6 36.3 8 2386 31.7 17.0 28.5 3 1364

20 51.2 14.1 38.9 7 2201 27.4 18.1 31.1 2 1179

B
16 71.2 12.2 41.5 12 3060 40.6 15.4 31.4 4 1746

20 65.7 12.7 43.7 10 2823 35.1 16.5 33.6 3 1509

C
16 117.9 9.8 56.9 18 5066 69.9 12.3 41.1 6 3003

20 109.1 10.2 58.0 15 4686 61.0 13.1 42.1 5 2622
Légende: Type = Type de batterie

tamb = Température de l'air ambiant
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Base: ■ Pour température ambiante 16 °C: Température d'air extrait 18 °C
■ Pour température ambiante 20 °C: Température d'air extrait 22 °C

Tableau C5: Puissances calorifiques du TopVent® NHV

3.5 Données acoustiques

Type d'appareil NHV-6 NHV-9
Type de batterie A B C A B C
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 49 51 53 52 53 56
Puissance sonore globale dB(A) 71 73 75 74 75 78
Niveau de puissance sonore par 
octave

63 Hz dB 48 50 52 53 56 59
125 Hz dB 53 55 57 58 60 63
250 Hz dB 58 60 62 61 62 67
500 Hz dB 64 66 68 65 67 70

1000 Hz dB 68 70 72 70 70 73
2000 Hz dB 64 66 68 69 70 73
4000 Hz dB 57 59 61 63 65 68
8000 Hz dB 50 52 54 56 57 61

1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau C6: Puissances sonores

TopVent® NHV

Données techniques
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3.6 Dimensions et poids

E
28 4 x M10 F

I
A

J

K

B
G

C

R

H

40

30

∅ D

Type d'appareil NHV-6 NHV-9 Retour

AllerA mm 900 1100

B mm 905 1050

C mm 415 480

∅ D mm 500 630

E mm 594 846

F mm 758 882

G mm 322 367

H mm 244 289

I mm 760 935

J " Rp 1 ¼ (intérieur) Rp 1 ½ (intérieur)

K mm 1020 1220

R mm 977 1120

Contenance en 
eau

Type A B C A B C

l 100 100 103 153 153 157

Poids kg 101 101 105 155 155 160

Tableau C7: Dimensions et poids

TopVent® NHV

Données techniques
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4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® NHV - Aérochauffeur pour le chauffage de 
halls de grande hauteur avec de faibles exigences de 
confort

Caisson autoportant en tôle d'Aluzinc résistante à la corro-
sion, équipé de 4 écrous prisonniers M10 avec écrous et 
rondelles pour une fixation sous toiture.
Batterie de chauffe en tubes de cuivre et ailettes en alumi-
nium; collecteur et tubes de raccordement en acier.
Groupe moto-ventilateur constitué par un ventilateur axial 
à entraînement direct sans entretien avec moteur EC très 
efficace et turbine avec ailes courbes optimisées au point de 
vue aérodynamique et à bordure dentelée.
Buse d'éjection concentrique avec sonde de température de 
pulsion.

4.2 Options

Peinture standard SL
rouge Hoval (RAL 3000)

Peinture au choix AL
couleur RAL Nr. ___

Set de montage AHS
Pour le montage sous toiture de l'appareil, comprenant 4 
paires de profilés en tôle d'Aluzinc, réglables en hauteur 
jusqu'à 1300 mm. peint dans la couleur de l'appareil.

Caisson-filtre FK
avec 2 filtre à poches, classification G4 (d'après DIN EN 
779), avec pressostat différentiel pour la surveillance de 
l'encrassement des filtres

Caisson filtre plat FFK
avec 4 filtre plissés, classification G4 (d'après DIN EN 779), 
avec pressostat différentiel pour la surveillance de l'encras-
sement des filtres

Atténuateur sonore à l'aspiration USD
Monté sur l'appareil, en tôle d'Aluzinc, revêtu intérieurement 
de matériau absorbant. Atténuation acoustique 3 dB(A)

Boîtier de connexions
Boîtier de connexions pour le raccordement électrique de 
l'alimentation et des accessoires, monté latéralement sur 
l'appareil.

Boîtier de raccordement électrique en exécution TopTronic® C
Boîtier de connections électriques monté latéralement sur 
l’appareil, faisant partie du système de régulation TopTronic® 
C.  Les composants suivants y sont reliés:
■ Régulateur unitaire
■ Interrupteur principal

■ Disjoncteur de protection
■ Fusibles de protection pour la partie électronique
■ Transformateur
■ Borniers de raccordement
Les composants de l'appareil sont entièrement câblés.

Contact de porte
Bornier de raccordement dans l’armoire électrique pour fonc-
tionnement des appareils suivant les contacts d’ouverture de 
portes.

Groupe hydraulique montage en dérivation
Groupe hydraulique pré-assemblé pour montage dérivation 
composé d'une vanne de mélange à commande magnétique, 
d'une vanne de réglage, d'une vanne d'arrêt, d'un purgeur 
automatique et des raccordements à la batterie de chauffe et 
au réseau de distribution.

Vanne de mélange
Vanne de mélange à commande magnétique, adaptée au 
type de batterie dans l'appareil.

4.3 Commande et régulation TopTronic® C

Le système de contrôle et de régulation, a été spécialement 
conçu pour un fonctionnement optimisé en énergie des 
appareils de ventilation décentralisés Hoval. Il est librement 
configurable, basé en zones, et approprié pour le contrôle et 
la régulation des installations complètes comprenant jusqu'à 
64 zones avec un maximum de 15 appareils de ventilation et 
10 appareils de recirculation par zone.

Composition du système
■ Régulateur unitaire: installé dans chaque appareil de 

Génie climatique
■ Bus de zone (Modbus): connexion sérielle de tous les 

régulateurs unitaires dans une zone de contrôle avec le 
régulateur de zone et éventuellement avec l'appareil de 
commande de zone; avec protocole de bus robuste et 
câble de bus torsadé et blindé (câble à installer sur site)

■ Armoire de zone avec:
– Elément de commande du système
– Sonde de température extérieure
– Régulateurs de zone et sondes de température am-

biante
– Tous les composants pour l'alimentation et les protec-

tions électriques
■ - Systembus (Ethernet): connexion de tous les régula-

teurs de zone et avec le boîtier de commande et la GTC 
(Gestion Technique Centralisée) le cas échéant (câble à 
installer sur site)

Commande
■ TopTronic® C-ST: Elément de commande par écran tactile 

pour la visualisation et la commande via un navigateur 
Web par interface HTML

TopVent® NHV
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■ TopTronic® C-ZT: Elément de commande de zone, pour la 
commande directe d'une zone de régulation (option)

■ Commutateur pour commande manuelle (option)
■ Bouton-poussoir pour commande manuelle (option)
■ Commande des unités de ventilation par un système de 

GTC via interfaces standardisées (option)

Fonctions de régulation
■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 

régulateur en cascade air ambiant/air pulsé par l'inter-
médiaire de séquençage de récupération d'énergie et de 
batterie (pour appareils de ventilation d'air et introducteurs 
d'air)

■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 
régulateur par l'intermédiaire de séquençage de batterie 
(pour appareils de recyclage d'air et introducteurs d'air)

■ Régulation du débit d'air de pulsion et d'évacuation avec 
limitation minimale et maximale en fonction de la tempé-
rature ambiante ou de la qualité de l'air intérieur en option 
(pour appareils de ventilation d'air et introducteurs d'air)

■ Commande l'appareil de ventilation, y compris la gestion 
de la diffusion d'air, en fonction des ordres donnés de la 
zone de régulation

Alarmes, protections
■ Gestion centralisée des alarmes avec enregistrement de 

toutes les alarmes (horodatage, priorité, état) dans une 
liste d'alarmes et mémorisation des 50 dernières alarmes; 
renvoi programmable des alarmes par e-mail.

■ En cas d'échec de la communication, les composants du 
bus, les capteurs ou les périphériques du système sont 
maintenus dans un mode de protection.

■ La surveillance antigel des appareils de ventilation dis-
pose de fonctionnalités forcées pour prévenir le givrage 
des batteries (pour appareils de ventilation d'air et intro-
ducteurs d'air).

■ Un algorithme permettant la mise en mode maintenance 
pour réaliser des tests de toutes les données physiques et 
alarmes est implémenté dans le régulateur et assure une 
grande fiabilité.

Options pour armoire de zone
■ Indication collective de dérangement
■ Prise de courant
■ Sondes de température ambiante additionnelles
■ Sonde combinée de qualité d'air, de température et d'hu-

midité ambiantes
■ Valeurs actuelles externes
■ Valeurs de consigne externes
■ Entrée délestage
■ Commutation mode de fonctionnement sur bornier
■ Bouton-poussoir mode de fonctionnement sur bornier
■ Alimentation électrique et commutateur général
■ Alimentation et commande de la pompe de circulation

4.4 Régulation de la température ambiante par EasyTronic

Régulation de la température ambiante pour appareils avec 
boîtier de connexions avec réglage manuel de la tempéra-
ture de consigne et de la vitesse de rotation des ventilateurs.
■ EasyTronic EC (Thermostat d'ambiance et potentiomètre)

TopVent® NHV
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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

Les appareils TopVent® commercial CAU sont des introduc-
teurs d'air destinés au chauffage, au refroidissement et à 
la ventilation d'air de halls de grande hauteur en mode air 
neuf, air mélangé ou recyclage. Ils assurent les fonctions 
suivantes:
■ Chauffage (avec raccordement sur réseau d'eau chaude 

centralisé)
■ Refroidissement (avec raccordement sur réseau hydrau-

lique d'un groupe frigorifique)
■ Introduction d'air neuf
■ Mélange d'air
■ Air recyclé
■ Diffusion d'air par Air-Injector
■ Filtration d'air 

L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les appareils ne peuvent être installés, mis en service et 
maintenus que par un personnel compétent et formé, qui a 
été informé au préalable des dangers potentiels. 

Le manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et ingé-
nieurs de langue française, spécialisés dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et des techniques du bâtiment.

2 Fonction et composition

L'introducteur d'air TopVent® commercial CAU a été conçu 
pour la ventilation, le chauffage et le refroidissement en 
mode air neuf, air recyclé ou air mélangé; il est particulière-
ment adapté à une utilisation dans les halls de grande hau-
teur. L'appareil avec son socle de toiture intégré est installé 
directement dans la toiture. Suivant la position des clapets, il 
aspire l'air neuf et/ou l'air ambiant, le réchauffe ou le refroidit 
et l'injecte à nouveau à travers le diffuseur Air-Injector dans 
le hall.
Grâce à l'efficacité de la diffusion d'air, l'appareil TopVent® 
commercial CAU permet de ventiler intensivement une très 
grande surface au sol. Comparés à d'autres systèmes, un 
nombre restreint d'appareils est suffisant pour assurer les 
conditions requises.

Grâce à l'installation dans la toiture, il possède une faible 
hauteur de pénétration dans le hall et la maintenance est 
effectuée depuis la toiture sans gêner l'activité dans le hall.

2.1 Composition

L'introducteur d'air TopVent® commercial CAU est constitué 
des composants suivants:

 ■ Capot de toiture pour air neuf (avec 2 grilles pare-pluie 
démontables, panneau de révision, 2 filtres G4 avec sur-
veillance d'encrassement par pressostat différentiel)

 ■ Caisson de mélange d'air 2 voies (avec clapet d'air neuf et 
clapet de recyclage montés en opposition et servomoteur 
de positionnement).

 ■ Socle de toiture
 ■ Caisson de chauffe/refroidissement (avec ventilateur, 

batterie de chauffe/refroidissement et séparateur de gout-
telettes pour les condensats)

 ■ Diffuseur à pulsion giratoire réglable Air-Injector
Afin d'éviter l'apparition de condensation sur les parois 
extérieures du caisson de chauffe / refroidissement, toutes les 
parois du caisson sont isolées intérieurement. Ces éléments 
sont assemblés par vis; ils peuvent être aisément démontés 
si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson autoportant en tôle d'Alu-
zinc résistante à la corrosion; isolé 
intérieurement.

Surveillance antigel

Echangeur de chaleur: Batterie de 
chauffe/refroidissement avec tubes 
en cuivre et ailettes en aluminium

Socle de toiture: réalisé en tôle 
d'acier (isolation extérieure sur site)

Capot de toiture: isolé, facilement 
démontable à l'aide de 4 poignées, 
2 grilles pare-pluie, 2 filtres de caté-
gorie G4 avec surveillance d'encras-
sement

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régu-
lation TopTronic® C, facilement 
accessible derrière le panneau de 
révision

Caisson de mélange d'air: 
avec clapet d'air neuf et clapet de 
recyclage montés en opposition, 
servomoteur de positionnement à 
rappel par ressort.

Séparateur de gouttelettes: 
avec raccordement de conduite 
d'évacuation des condensats

Ventilateur radial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Air-Injector: diffuseur à pulsion 
giratoire variable, breveté, à réglage 
automatique permettant de ventiler 
sans courant d'air une grande sur-
face au sol (servomoteur inclus)

Fig. D1: Composition du TopVent® commercial CAU

Capot de toiture Air neuf

Caisson de mélange d'air

Socle de toiture

Elément de chauffe/refroidissement

Air-Injector

Fig. D2: Composition du TopVent® commercial CAU

TopVent® commercial CAU
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Grâce à l'installation dans la toiture, il possède une faible 
hauteur de pénétration dans le hall et la maintenance est 
effectuée depuis la toiture sans gêner l'activité dans le hall.

2.1 Composition

L'introducteur d'air TopVent® commercial CAU est constitué 
des composants suivants:

 ■ Capot de toiture pour air neuf (avec 2 grilles pare-pluie 
démontables, panneau de révision, 2 filtres G4 avec sur-
veillance d'encrassement par pressostat différentiel)

 ■ Caisson de mélange d'air 2 voies (avec clapet d'air neuf et 
clapet de recyclage montés en opposition et servomoteur 
de positionnement).

 ■ Socle de toiture
 ■ Caisson de chauffe/refroidissement (avec ventilateur, 

batterie de chauffe/refroidissement et séparateur de gout-
telettes pour les condensats)

 ■ Diffuseur à pulsion giratoire réglable Air-Injector
Afin d'éviter l'apparition de condensation sur les parois 
extérieures du caisson de chauffe / refroidissement, toutes les 
parois du caisson sont isolées intérieurement. Ces éléments 
sont assemblés par vis; ils peuvent être aisément démontés 
si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson autoportant en tôle d'Alu-
zinc résistante à la corrosion; isolé 
intérieurement.

Surveillance antigel

Echangeur de chaleur: Batterie de 
chauffe/refroidissement avec tubes 
en cuivre et ailettes en aluminium

Socle de toiture: réalisé en tôle 
d'acier (isolation extérieure sur site)

Capot de toiture: isolé, facilement 
démontable à l'aide de 4 poignées, 
2 grilles pare-pluie, 2 filtres de caté-
gorie G4 avec surveillance d'encras-
sement

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régu-
lation TopTronic® C, facilement 
accessible derrière le panneau de 
révision

Caisson de mélange d'air: 
avec clapet d'air neuf et clapet de 
recyclage montés en opposition, 
servomoteur de positionnement à 
rappel par ressort.

Séparateur de gouttelettes: 
avec raccordement de conduite 
d'évacuation des condensats

Ventilateur radial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Air-Injector: diffuseur à pulsion 
giratoire variable, breveté, à réglage 
automatique permettant de ventiler 
sans courant d'air une grande sur-
face au sol (servomoteur inclus)

Fig. D1: Composition du TopVent® commercial CAU

Capot de toiture Air neuf

Caisson de mélange d'air

Socle de toiture

Elément de chauffe/refroidissement

Air-Injector

Fig. D2: Composition du TopVent® commercial CAU
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2.3 Modes de fonctionnement

L'appareil TopVent® commercial CAU possède les modes de fonctionnement 
suivants:
■ Recyclage d'air
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Introduction d'air Vitesse 2
■ Introduction d'air Vitesse 1
■ Standby
Les modes de fonctionnement sont commandés automatiquement par zone de 
régulation par le système de régulation TopTronic® C en fonction du programme 
hebdomadaire. En outre:
■ Le mode de fonctionnement d'une zone de régulation peut être commandé 

manuellement.
■ Chaque appareil TopVent® commercial CAU peut fonctionner individuellement 

en mode local: Arrêt, Recyclage, Recyclage vitesse 2, Recyclage vitesse 1, 
Introduction d'air vitesse 2, Introduction d'air vitesse 1.

Une description détaillée du système de régulation TopTronic® C est décrite dans 
la partie L 'Commande et régulation' de ce présent manuel.

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
SA2 Introduction d'air Vitesse 2

L'appareil introduit de l'air frais dans le hall. Le débit d'air 
neuf peut être réglé. Le chauffage/refroidissement sont 
régulés suivant la demande de chaleur ou de froid.
La température de consigne jour est active.
L'appareil fonctionne en vitesse 2 (débit d'air normal).

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........10% ouvert 1)

Chauffage/refroidiss. ....marche 2)

1) Valeur réglable
2)  En cas de demande de chaleur ou 

de froid

SA1 Introduction d'air Vitesse 1
comme SA2, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1
Clapet d'air neuf ...........10% ouvert 1)

Chauffage/refroidiss. ....marche 2)

1) Valeur réglable
2)  En cas de demande de chaleur ou 

de froid

REC Recyclage d'air
Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil RoofVent aspire l'air ambiant, le réchauffe ou 
le refroidit et le renvoie dans le hall.
La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 1 / 2 1)

Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage/refroidiss. ....marche 1)

1)  En cas de demande de chaleur ou 
de froid

 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage/refroidiss. ....marche 1)

1)  En cas de demande de chaleur ou 
de froid

TopVent® commercial CAU
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ST Standby
L'appareil est normalement à l'arrêt.
Les fonctions suivantes restent cependant actives:

CPR ■ Protection de refroidissement: 
Si la température ambiante descend en dessous de la 
valeur de consigne de protection de refroidissement, 
l'appareil est enclenché en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage ....................marche

OPR ■ Protection contre la surchauffe: 
Si la température ambiante dépasse la valeur de 
consigne de protection de surchauffe, l'appareil refroidit 
le hall en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........fermé
Refroidissement ...........marche

NCS ■ Refroidissement nocturne:  
Si la température ambiante dépasse la consigne pour le 
refroidissement nocturne et si les conditions de tempé-
rature actuelles le permettent, l'appareil insuffle l'air frais 
dans le hall.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........ouvert
Chauffage/refroidiss. ....arrêt

– Fonctionnement de secours
L'appareil aspire l'air ambiant, le réchauffe et le renvoie 
dans le hall.
Le fonctionnement de secours est activé par la mise en 
place d'un pontage dans le bloc de commande et de régu-
lation. Il convient par exemple pour chauffer du hall avant 
la mise en service ou lors d'une défaillance du système 
régulation pendant la saison de chauffe. Une consigne de 
température ambiante peut être prédéfinie en connectant un 
thermostat d'ambiance.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage/refroidiss. ....marche

L_OFF Arrêt (mode local)
L'appareil est déclenché. La protection antigel pour l'appa-
reil reste active.

Ventilateur ....................arrêt
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage/refroidiss. ....arrêt

Tableau D1: Modes de fonctionnement du TopVent® commercial CAU

TopVent® commercial CAU
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3 Données techniques

3.1 Désignation

CAU - 9 / D

Type d'appareil
TopVent® commercial CAU

Taille d'appareil
9

Batterie de chauffe
Batterie de type C ou D

Tableau D2: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 50 °C

Débit maximal de condensat 150 kg/h

Débit d'air minimal 5000 m³/h

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:

 ■ Espaces avec une atmosphère explosive
 ■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
 ■ Locaux humides

■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau D3: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, données

Type d'appareil CAU-9
Débit d'air nominal m³/h 9000

Surface ventilée m² 946

Efficacité de la pression statique des ventilateurs % 63.6

Type de batterie D
Puissance électrique effective à l'entrée kW 1.46

Tableau D4: Données techniques TopVent® commercial CAU

3.4 Puissances sonores

Type d'appareil à l'extérieur à l'intérieur
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 53 59
Puissance sonore globale dB(A) 75 81
Niveau de puissance sonore par 
octave

63 Hz dB 43 49
125 Hz dB 61 67
250 Hz dB 64 70
500 Hz dB 67 73

1000 Hz dB 69 75
2000 Hz dB 69 75
4000 Hz dB 68 74
8000 Hz dB 62 68

1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau D5: Puissances sonores

TopVent® commercial CAU
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3.5 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tA Q Hmax tpul ∆pW mW Q Hmax tpul ∆pW mW

Taille Type °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

CAU-9 D
-5 142.0 9.3 64.4 15 6101 86.7 11.7 46.1 6 3725

-15 144.6 9.4 64.2 15 6212 89.3 11.7 46.0 6 3837
Légende: Type = Type de batterie

tA = Température extérieure
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Base: Temp. ambiante 18 °C, Temp. air extrait 20 °C / 20 % hr
Débit d'air neuf 10%

Tableau D6: Puissances calorifiques TopVent® commercial CAU

3.6 Puissances frigorifiques

Température eau froide 6/12 °C 8/14 °C
Appareil tA hrA Qsen Qtot tpul ∆pW mW mc Qsen Qtot tpul ∆pW mW mc

Taille Type °C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

CAU-9 D

28
40 36.9 40.2 12.2 15 5755 4.9 32.1 32.1 13.8 10 4598 0.0

60 36.6 43.2 12.3 17 6181 9.7 31.8 31.9 13.9 9 4572 0.2

32
40 46.2 67.5 13.1 42 9660 31.2 41.5 56.2 14.7 29 8051 21.7

60 45.9 70.4 13.2 46 10084 36.0 41.2 59.2 14.8 32 8476 26.5

Légende: Type = Type de batterie
tA = Température extérieure
hrA = humidité relative de l'air neuf
Qsen = Puissance frigorifique sensible
Qtot = Puissance frigorifique totale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau
mc = Débit d'eau de condensat

Base: ■ Pour température extérieure 28 °C: Température ambiante 22 °C / 50 % hr, Temp. Air extrait 24 °C
■ Pour température extérieure 32 °C: Température ambiante 26 °C / 50 % hr, Temp. Air extrait 28 °C
Débit d'air neuf 10%

Tableau D7: Puissances frigorifiques TopVent® commercial CAU
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3.7 Dimensions et poids

1740 1860
1442

882

80

1126
1220

1800
1706
1100

Rp 2"

Rp 2"

R 1"

13
45

12
50

12
62

41
0

82
0

12
62

87
2

Type d'appareil CAU-9/D Retour

Aller

Raccordement de conduite 
 d'évacuation des condensats

Trappe de révision

Contenance en eau l 14.2

Poids kg 578

Tableau D8: Dimensions et poids

TopVent® commercial CAU

Données techniques



41

D

4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® commercial CAU – Appareil de toiture pour 
la ventilation, le chauffage et le refroidissement de 
supermarchés

Caisson autoportant en tôle d'Aluzinc résistante à la corro-
sion; isolé intérieurement.
Batterie de chauffe/refroidissement en tubes de cuivre et 
ailettes en aluminium; collecteur et tubes de raccordement 
en acier; régulation antigel prémontée; Séparateur de goutte-
lettes intégré avec raccordement pour conduit d'évacuation.
Groupe moto-ventilateur constitué par un ventilateur radial 
à entraînement direct sans entretien avec moteur EC très 
efficace et turbine en composant plastique de haute perfor-
mance avec ailes profilées tridimensionnelles recourbées 
vers l’arrière.
Diffuseur à pulsion giratoire avec buse d'éjection 
concentrique, 12 aubes directionnelles réglables, atténuateur 
acoustique intégré et sonde de pulsion, avec servomoteur 
pour la commande automatique des aubes directionnelles 
pour un flux vertical ou horizontal.
Socle de toiture en acier zingué, peint en noir, avec 4 œillets 
pour le transport
Capot de toiture isolé intérieurement en tôle Aluzinc avec 2 
grilles pare-pluie et panneau de révision.
2 filtres d'air extérieur (classification G4) avec pressostat 
différentiel pour la surveillance de l'encrassement.
Caisson de mélange d'air avec clapets d'air neuf et clapets 
de recyclage montés en opposition et servomoteur à rappel 
par ressort.

4.2 Options

Peinture standard SL
rouge Hoval (RAL 3000)

Peinture au choix AL
couleur RAL Nr. ___

Pompe de relevage de condensats KP
composée d'une pompe centrifuge, d'un réservoir et d'un 
conduit en plastique, débit maximal 150 l/h à 3 m de hauteur

Boîtier de raccordement électrique en exécution TopTronic® C
Boîtier de connections électriques monté latéralement sur 
l’appareil, faisant partie du système de régulation TopTronic® 
C.  Les composants suivants y sont reliés:
■ Régulateur unitaire
■ Interrupteur principal
■ Disjoncteur de protection
■ Fusibles de protection pour la partie électronique
■ Transformateur
■ relais pour fonctionnement de secours
■ Borniers de raccordement

Les composants de l'appareil sont entièrement câblés.

Groupe hydraulique montage en dérivation
Groupe hydraulique pré-assemblé pour montage dérivation 
composé d'une vanne de mélange à commande magnétique, 
d'une vanne de réglage, d'une vanne d'arrêt, d'un purgeur 
automatique et des raccordements à la batterie de chauffe et 
au réseau de distribution.

Vanne de mélange
Vanne de mélange à commande magnétique, adaptée au 
type de batterie dans l'appareil.

4.3 Commande et régulation TopTronic® C

Le système de contrôle et de régulation, a été spécialement 
conçu pour un fonctionnement optimisé en énergie des 
appareils de ventilation décentralisés Hoval. Il est librement 
configurable, basé en zones, et approprié pour le contrôle et 
la régulation des installations complètes comprenant jusqu'à 
64 zones avec un maximum de 15 appareils de ventilation et 
10 appareils de recirculation par zone.

Composition du système
■ Régulateur unitaire: installé dans chaque appareil de 

Génie climatique
■ Bus de zone (Modbus): connexion sérielle de tous les 

régulateurs unitaires dans une zone de contrôle avec le 
régulateur de zone et éventuellement avec l'appareil de 
commande de zone; avec protocole de bus robuste et 
câble de bus torsadé et blindé (câble à installer sur site)

■ Armoire de zone avec:
– Elément de commande du système
– Sonde de température extérieure
– Régulateurs de zone et sondes de température am-

biante
– Tous les composants pour l'alimentation et les protec-

tions électriques
■ - Systembus (Ethernet): connexion de tous les régula-

teurs de zone et avec le boîtier de commande et la GTC 
(Gestion Technique Centralisée) le cas échéant (câble à 
installer sur site)

Commande
■ TopTronic® C-ST: Elément de commande par écran tactile 

pour la visualisation et la commande via un navigateur 
Web par interface HTML

■ TopTronic® C-ZT: Elément de commande de zone, pour la 
commande directe d'une zone de régulation (option)

■ Commutateur pour commande manuelle (option)
■ Bouton-poussoir pour commande manuelle (option)
■ Commande des unités de ventilation par un système de 

GTC via interfaces standardisées (option)

TopVent® commercial CAU
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Fonctions de régulation
■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 

régulateur en cascade air ambiant/air pulsé par l'inter-
médiaire de séquençage de récupération d'énergie et de 
batterie (pour appareils de ventilation d'air et introducteurs 
d'air)

■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 
régulateur par l'intermédiaire de séquençage de batterie 
(pour appareils de recyclage d'air et introducteurs d'air)

■ Régulation du débit d'air de pulsion et d'évacuation avec 
limitation minimale et maximale en fonction de la tempé-
rature ambiante ou de la qualité de l'air intérieur en option 
(pour appareils de ventilation d'air et introducteurs d'air)

■ Commande l'appareil de ventilation, y compris la gestion 
de la diffusion d'air, en fonction des ordres donnés de la 
zone de régulation

Alarmes, protections
■ Gestion centralisée des alarmes avec enregistrement de 

toutes les alarmes (horodatage, priorité, état) dans une 
liste d'alarmes et mémorisation des 50 dernières alarmes; 
renvoi programmable des alarmes par e-mail.

■ En cas d'échec de la communication, les composants du 
bus, les capteurs ou les périphériques du système sont 
maintenus dans un mode de protection.

■ La surveillance antigel des appareils de ventilation dis-
pose de fonctionnalités forcées pour prévenir le givrage 
des batteries (pour appareils de ventilation d'air et intro-
ducteurs d'air).

■ Un algorithme permettant la mise en mode maintenance 
pour réaliser des tests de toutes les données physiques et 
alarmes est implémenté dans le régulateur et assure une 
grande fiabilité.

Options pour armoire de zone
■ Indication collective de dérangement
■ Prise de courant
■ Sondes de température ambiante additionnelles
■ Sonde combinée de qualité d'air, de température et d'hu-

midité ambiantes
■ Valeurs actuelles externes
■ Valeurs de consigne externes
■ Entrée délestage
■ Commutation mode de fonctionnement sur bornier
■ Bouton-poussoir mode de fonctionnement sur bornier
■ Alimentation électrique et commutateur général
■ Alimentation et commande de la pompe de circulation

TopVent® commercial CAU
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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

Les appareils TopVent® commercial CUM sont des aéro-
chauffeurs pour le chauffage et le refroidissement de halls de 
grande hauteur. Ils assurent les fonctions suivantes:
■ Chauffage (avec raccordement sur réseau d'eau chaude 

centralisé)
■ Refroidissement (avec raccordement sur réseau hydrau-

lique d'un groupe frigorifique)
■ Air recyclé
■ Diffusion d'air par Air-Injector
■ Filtration de l'air (en option)

L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les appareils ne peuvent être installés, mis en service et 
maintenus que par un personnel compétent et formé, qui a 
été informé au préalable des dangers potentiels. 

Le manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et ingé-
nieurs de langue française, spécialisés dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et des techniques du bâtiment.

2 Fonction et composition

L'appareil de toiture TopVent® CUM a été conçu pour le 
chauffage et le refroidissement en mode air recyclé; il est 
particulièrement adapté à une utilisation dans les supermar-
chés et hypermarchés. L'appareil avec son socle de toiture 
intégré est installé directement dans la toiture. L'appareil 
aspire l'air ambiant, le réchauffe ou le refroidit à travers 
l'échangeur de chaleur ou de froid et l'injecte à nouveau à 
travers le diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à l'efficacité de la diffusion d'air, l'appareil TopVent® 
commercial CUM permet de ventiler intensivement une très 
grande surface au sol. Comparés à d'autres systèmes, un 
nombre restreint d'appareils est suffisant pour assurer les 
conditions requises.
Grâce à l'installation dans la toiture, il possède une faible 
hauteur de pénétration dans le hall et la maintenance est 
effectuée depuis la toiture sans gêner l'activité dans le hall.

2.1 Composition

L'appareil de toiture TopVent® commercial CUM est constitué 
des composants suivants:
■ Capot de toiture Air recyclé (avec trappe de révision)
■ Socle de toiture
■ Caisson de chauffe/refroidissement (avec ventilateur, 

batterie de chauffe/refroidissement et séparateur de gout-
telettes pour les condensats)

■ Diffuseur à pulsion giratoire réglable Air-Injector
Afin d'éviter l'apparition de condensation sur les parois 
extérieures du caisson de chauffe / refroidissement, toutes les 
parois du caisson sont isolées intérieurement. Ces éléments 
sont assemblés par vis; ils peuvent être aisément démontés 
si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson:  
caisson autoportant en tôle d'Alu-
zinc résistante à la corrosion; isolé 
intérieurement.

Echangeur de chaleur: 
Batterie de chauffe/refroidissement 
avec tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Socle de toiture: 
réalisé en tôle d'acier (isolation 
extérieure sur site)

Capot de toiture: 
isolé, facilement démontable grâce 
à 4 poignées

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régu-
lation TopTronic® C, facilement 
accessible derrière le panneau de 
révision:

Séparateur de gouttelettes: 
avec raccordement de conduite 
d'évacuation des condensats

Ventilateur:
Ventilateur radial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Air-Injector:
diffuseur à pulsion giratoire variable, 
breveté, à réglage automatique 
permettant de ventiler sans courant 
d'air une grande surface au sol 
(servomoteur inclus)

Fig. E1: Composition du TopVent® commercial CUM

Capot de toiture Air recyclé

Socle de toiture

Elément de chauffe/refroidissement

Air-Injector

Fig. E2: Composition du TopVent® commercial CUM
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2 Fonction et composition

L'appareil de toiture TopVent® CUM a été conçu pour le 
chauffage et le refroidissement en mode air recyclé; il est 
particulièrement adapté à une utilisation dans les supermar-
chés et hypermarchés. L'appareil avec son socle de toiture 
intégré est installé directement dans la toiture. L'appareil 
aspire l'air ambiant, le réchauffe ou le refroidit à travers 
l'échangeur de chaleur ou de froid et l'injecte à nouveau à 
travers le diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à l'efficacité de la diffusion d'air, l'appareil TopVent® 
commercial CUM permet de ventiler intensivement une très 
grande surface au sol. Comparés à d'autres systèmes, un 
nombre restreint d'appareils est suffisant pour assurer les 
conditions requises.
Grâce à l'installation dans la toiture, il possède une faible 
hauteur de pénétration dans le hall et la maintenance est 
effectuée depuis la toiture sans gêner l'activité dans le hall.

2.1 Composition

L'appareil de toiture TopVent® commercial CUM est constitué 
des composants suivants:
■ Capot de toiture Air recyclé (avec trappe de révision)
■ Socle de toiture
■ Caisson de chauffe/refroidissement (avec ventilateur, 

batterie de chauffe/refroidissement et séparateur de gout-
telettes pour les condensats)

■ Diffuseur à pulsion giratoire réglable Air-Injector
Afin d'éviter l'apparition de condensation sur les parois 
extérieures du caisson de chauffe / refroidissement, toutes les 
parois du caisson sont isolées intérieurement. Ces éléments 
sont assemblés par vis; ils peuvent être aisément démontés 
si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson:  
caisson autoportant en tôle d'Alu-
zinc résistante à la corrosion; isolé 
intérieurement.

Echangeur de chaleur: 
Batterie de chauffe/refroidissement 
avec tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Socle de toiture: 
réalisé en tôle d'acier (isolation 
extérieure sur site)

Capot de toiture: 
isolé, facilement démontable grâce 
à 4 poignées

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régu-
lation TopTronic® C, facilement 
accessible derrière le panneau de 
révision:

Séparateur de gouttelettes: 
avec raccordement de conduite 
d'évacuation des condensats

Ventilateur:
Ventilateur radial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Air-Injector:
diffuseur à pulsion giratoire variable, 
breveté, à réglage automatique 
permettant de ventiler sans courant 
d'air une grande surface au sol 
(servomoteur inclus)

Fig. E1: Composition du TopVent® commercial CUM

Capot de toiture Air recyclé

Socle de toiture

Elément de chauffe/refroidissement

Air-Injector

Fig. E2: Composition du TopVent® commercial CUM
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2.3 Modes de fonctionnement

L'appareil TopVent® commercial CUM possède les modes de fonctionnement 
suivants:
■ Recyclage d'air
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Standby
Les modes de fonctionnement sont commandés automatiquement par zone de 
régulation par le système de régulation TopTronic® C en fonction du programme 
hebdomadaire. En outre:
■ Le mode de fonctionnement d'une zone de régulation peut être commandé 

manuellement.
■ Chaque appareil TopVent® commercial CUM peut fonctionner individuellement 

en mode local: Arrêt, Recyclage, Recyclage vitesse 1.

Une description détaillée du système de régulation TopTronic® C est décrite dans 
la partie L 'Commande et régulation' de ce présent manuel.

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
REC Recyclage d'air

Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil RoofVent aspire l'air ambiant, le réchauffe ou 
le refroidit et le renvoie dans le hall.
La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 1 / 2 1)

Chauffage/refroidiss. ....marche 1)

1)  En cas de demande de chaleur ou 
de froid

 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Chauffage/refroidiss. ....marche 1)

1)  En cas de demande de chaleur ou 
de froid

ST Standby
L'appareil est normalement à l'arrêt.
Les fonctions suivantes restent cependant actives:

CPR ■ Protection de refroidissement: 
Si la température ambiante descend en dessous de la 
valeur de consigne de protection de refroidissement, 
l'appareil est enclenché en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Chauffage ....................marche

OPR ■ Protection contre la surchauffe: 
Si la température ambiante dépasse la valeur de 
consigne de protection de surchauffe, l'appareil refroidit 
le hall en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Refroidissement ...........marche

L_OFF Arrêt (mode local)
L'appareil est déclenché.

Ventilateur ....................arrêt
Chauffage/refroidiss. ....arrêt

Tableau E1: Modes de fonctionnement du TopVent® commercial CUM

TopVent® commercial CUM
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3 Données techniques

3.1 Désignation

CUM - 9 / D

Type d'appareil
TopVent® commercial CUM

Taille d'appareil
9

Batterie de chauffe
Batterie de type C ou D

Tableau E2: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 50 °C

Débit maximal de condensat 150 kg/h

Débit d'air minimal 5000 m³/h

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:

 ■ Espaces avec une atmosphère explosive
 ■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
 ■ Locaux humides

■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau E3: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, données

Type d'appareil CUM-9
Débit d'air nominal m³/h 9000

Surface ventilée m² 946

Efficacité de la pression statique des ventilateurs % 63.6

Type de batterie D
Puissance électrique effective à l'entrée kW 1.41

Tableau E4: Données techniques TopVent® commercial CUM

3.4 Puissances sonores

Type d'appareil CUM-9
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 59
Puissance sonore globale dB(A) 81
Niveau de puissance sonore par 
octave

63 Hz dB 49
125 Hz dB 67
250 Hz dB 70
500 Hz dB 73

1000 Hz dB 75
2000 Hz dB 75
4000 Hz dB 74
8000 Hz dB 68

1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau E5: Puissances sonores

TopVent® commercial CUM

Données techniques
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3.5 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tamb Q Hmax tpul ∆pW mW Q Hmax tpul ∆pW mW

Taille Type °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

CUM-9 D
16 140.7 9.1 64.4 15 6045 85.4 11.3 46.2 5 3670

20 130.4 9.5 65.0 13 5600 75.1 12.0 46.8 4 3225
Légende: Type = Type de batterie

tamb = Température de l'air ambiant
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Base: ■ Pour tempérautre ambiante 16 °C: Température d'air extrait 18 °C
■ Pour température ambiante 20 °C: Température d'air extrait 22 °C

Tableau E6: Puissances calorifiques TopVent® commercial CUM

3.6 Puissances frigorifiques

Température eau froide 6/12 °C 8/14 °C
Appareil tamb hramb Qsen Qtot tpul ∆pW mW mc Qsen Qtot tpul ∆pW mW mc

Taille Type °C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

CUM-9 D

22
50 35.9 38.0 12.2 13 5439 3.1 31.1 31.1 13.7 9 4457 0.0

70 33.9 59.1 12.8 32 8464 37.1 29.1 47.9 14.4 21 6856 27.6

26
50 45.2 65.3 13.1 39 9348 29.5 40.5 54.0 14.6 27 7740 20.0

70 43.2 86.5 13.7 69 12384 63.6 38.4 75.2 15.3 52 10776 54.1

Légende: Type = Type de batterie
tamb = Température de l'air ambiant
hramb = Humidité relative de l'air ambiant
Qsen = Puissance frigorifique sensible
Qtot = Puissance frigorifique totale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau
mc = Débit d'eau de condensat

Base: ■ Pour tempérautre ambiante 22 °C: Température d'air extrait 24 °C
■ Pour tempérautre ambiante 26 °C: Température d'air extrait 28 °C

Tableau E7: Puissances frigorifiques TopVent® commercial CUM

TopVent® commercial CUM
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3.7 Dimensions et poids

18601442

882

80

1126
1220

Rp 2"

Rp 2"

R 1"

13
45

12
50

12
62

41
0

55
0

12
62

87
2

1800
1706
1100

Type d'appareil CUM-9/D Retour

Aller

Raccordement de conduite 
 d'évacuation des condensats

Trappe de révision

Contenance en eau l 14.2

Poids kg 498

Tableau E8: Dimensions et poids

TopVent® commercial CUM
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4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® commercial CUM – Appareil de toiture pour 
le chauffage et le refroidissement de supermarchés

Caisson autoportant en tôle d'Aluzinc résistante à la corro-
sion; isolé intérieurement.
Batterie de chauffe en tubes de cuivre et ailettes en alumi-
nium; collecteur et tubes de raccordement en acier. Sépara-
teur de gouttelettes intégré avec raccordement pour conduit 
d’évacuation.
Groupe moto-ventilateur constitué par un ventilateur radial 
à entraînement direct sans entretien avec moteur EC très 
efficace et turbine en composant plastique de haute perfor-
mance avec ailes profilées tridimensionnelles recourbées 
vers l’arrière.
Diffuseur à pulsion giratoire avec buse d'éjection 
concentrique, 12 aubes directionnelles réglables, atténuateur 
acoustique intégré et sonde de pulsion, avec servomoteur 
pour la commande automatique des aubes directionnelles 
pour un flux vertical ou horizontal.
Socle de toiture en acier zingué, peint en noir, avec 4 œillets 
pour le transport
Capot de toiture isolé intérieurement en tôle Aluzinc avec 
panneau de révision.

4.2 Options

Peinture standard SL
rouge Hoval (RAL 3000)

Peinture au choix AL
couleur RAL Nr. ___

Caisson filtre plat FFK
avec 4 filtre plissés, classification G4 (d'après DIN EN 779), 
avec pressostat différentiel pour la surveillance de l'encras-
sement des filtres

Pompe de relevage de condensats KP
composée d'une pompe centrifuge, d'un réservoir et d'un 
conduit en plastique, débit maximal 150 l/h à 3 m de hauteur

Boîtier de raccordement électrique en exécution TopTronic® C
Boîtier de connections électriques monté latéralement sur 
l’appareil, faisant partie du système de régulation TopTronic® 
C.  Les composants suivants y sont reliés:
■ Régulateur unitaire
■ Interrupteur principal
■ Disjoncteur de protection
■ Fusibles de protection pour la partie électronique
■ Transformateur
■ Borniers de raccordement
Les composants de l'appareil sont entièrement câblés.

Groupe hydraulique montage en dérivation
Groupe hydraulique pré-assemblé pour montage dérivation 
composé d'une vanne de mélange à commande magnétique, 
d'une vanne de réglage, d'une vanne d'arrêt, d'un purgeur 
automatique et des raccordements à la batterie de chauffe et 
au réseau de distribution.

Vanne de mélange
Vanne de mélange à commande magnétique, adaptée au 
type de batterie dans l'appareil.

4.3 Commande et régulation TopTronic® C

Le système de contrôle et de régulation, a été spécialement 
conçu pour un fonctionnement optimisé en énergie des 
appareils de ventilation décentralisés Hoval. Il est librement 
configurable, basé en zones, et approprié pour le contrôle et 
la régulation des installations complètes comprenant jusqu'à 
64 zones avec un maximum de 15 appareils de ventilation et 
10 appareils de recirculation par zone.

Composition du système
■ Régulateur unitaire: installé dans chaque appareil de 

Génie climatique
■ Bus de zone (Modbus): connexion sérielle de tous les 

régulateurs unitaires dans une zone de contrôle avec le 
régulateur de zone et éventuellement avec l'appareil de 
commande de zone; avec protocole de bus robuste et 
câble de bus torsadé et blindé (câble à installer sur site)

■ Armoire de zone avec:
– Elément de commande du système
– Sonde de température extérieure
– Régulateurs de zone et sondes de température am-

biante
– Tous les composants pour l'alimentation et les protec-

tions électriques
■ - Systembus (Ethernet): connexion de tous les régula-

teurs de zone et avec le boîtier de commande et la GTC 
(Gestion Technique Centralisée) le cas échéant (câble à 
installer sur site)

Commande
■ TopTronic® C-ST: Elément de commande par écran tactile 

pour la visualisation et la commande via un navigateur 
Web par interface HTML

■ TopTronic® C-ZT: Elément de commande de zone, pour la 
commande directe d'une zone de régulation (option)

■ Commutateur pour commande manuelle (option)
■ Bouton-poussoir pour commande manuelle (option)
■ Commande des unités de ventilation par un système de 

GTC via interfaces standardisées (option)

Fonctions de régulation
■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 

régulateur en cascade air ambiant/air pulsé par l'inter-
médiaire de séquençage de récupération d'énergie et de 

TopVent® commercial CUM
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batterie (pour appareils de ventilation d'air et introducteurs 
d'air)

■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 
régulateur par l'intermédiaire de séquençage de batterie 
(pour appareils de recyclage d'air et introducteurs d'air)

■ Régulation du débit d'air de pulsion et d'évacuation avec 
limitation minimale et maximale en fonction de la tempé-
rature ambiante ou de la qualité de l'air intérieur en option 
(pour appareils de ventilation d'air et introducteurs d'air)

■ Commande l'appareil de ventilation, y compris la gestion 
de la diffusion d'air, en fonction des ordres donnés de la 
zone de régulation

Alarmes, protections
■ Gestion centralisée des alarmes avec enregistrement de 

toutes les alarmes (horodatage, priorité, état) dans une 
liste d'alarmes et mémorisation des 50 dernières alarmes; 
renvoi programmable des alarmes par e-mail.

■ En cas d'échec de la communication, les composants du 
bus, les capteurs ou les périphériques du système sont 
maintenus dans un mode de protection.

■ La surveillance antigel des appareils de ventilation dis-
pose de fonctionnalités forcées pour prévenir le givrage 
des batteries (pour appareils de ventilation d'air et intro-
ducteurs d'air).

■ Un algorithme permettant la mise en mode maintenance 
pour réaliser des tests de toutes les données physiques et 
alarmes est implémenté dans le régulateur et assure une 
grande fiabilité.

Options pour armoire de zone
■ Indication collective de dérangement
■ Prise de courant
■ Sondes de température ambiante additionnelles
■ Sonde combinée de qualité d'air, de température et d'hu-

midité ambiantes
■ Valeurs actuelles externes
■ Valeurs de consigne externes
■ Entrée délestage
■ Commutation mode de fonctionnement sur bornier
■ Bouton-poussoir mode de fonctionnement sur bornier
■ Alimentation électrique et commutateur général
■ Alimentation et commande de la pompe de circulation

TopVent® commercial CUM
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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

Les appareils TopVent® MH sont des introducteurs d'air pour 
la ventilation et le chauffage de halls de grande hauteur avec 
débit d'air neuf variable. Ils assurent les fonctions suivantes:
■ Chauffage (avec raccordement sur réseau d'eau chaude 

centralisé)
■ Introduction d'air neuf
■ Mélange d'air
■ Air recyclé
■ Diffusion d'air par Air-Injector
■ Filtration d'air 

L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les appareils ne peuvent être installés, mis en service et 
maintenus que par un personnel compétent et formé, qui a 
été informé au préalable des dangers potentiels. 

Le manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et ingé-
nieurs de langue française, spécialisés dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et des techniques du bâtiment.

2 Fonction et composition

L'introducteur d'air TopVent® MH® a été conçu pour la ven-
tilation et le chauf fage en mode air neuf, air recyclé ou air 
mélangé; il est particulière ment adapté à une utilisation dans 
les halls de grande hauteur. L'appareil est monté sous la 
toiture et relié à une gaine d'air neuf. Suivant la position des 
clapets, il aspire l'air neuf et/ou l'air ambiant, le réchauffe à 
travers la batterie de chauffe et l'injecte à nouveau à travers 
le diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à leur puissance et à la diffusion d'air très efficace, les 
appareils TopVent® MH couvrent une grande surface au sol. 
Comparés à d'autres systèmes, un nombre restreint d'appa-
reils est suffisant pour assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application.

2.1 Composition

L'introducteur d'air TopVent® MH est constitué des compo-
sants suivants:
■ Caisson de mélange d'air avec clapets d'air neuf et cla-

pets de recyclage montés en opposition et servomoteur.
■ Caisson-filtre avec filtres à poches de catégorie G4 et 

surveillance d'encrassement des filtres
■ Caisson de chauffe (avec ventilateur et batterie de 

chauffe)
■ Diffuseur à pulsion giratoire réglable Air-Injector
Ces éléments sont assemblés par vis; ils peuvent être aisé-
ment démontés si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson:  
caisson autoportant en tôle d'Alu-
zinc résistante à la corrosion; isolé 
intérieurement.

Surveillance antigel

Caisson-filtre: 
avec 2 filtres à poches de classifi-
cation G4 et pressostat différentiel 
pour la surveillance de l'encrasse-
ment des filtres, facilement acces-
sible par une porte coulissante.

Gaine d'air neuf avec raccordement 
flexible (non fournie par Hoval)

Caisson de mélange d'air: 
avec clapet d'air neuf et clapet de 
recyclage montés en opposition, 
servomoteur de positionnement à 
rappel par ressort.

Ventilateur:
Ventilateur axial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C:

Echangeur de chaleur: 
Batterie de chauffe en tubes en 
cuivre et ailettes en aluminium

Air-Injector:
diffuseur à pulsion giratoire variable, 
breveté, à réglage automatique 
permettant de ventiler sans courant 
d'air une grande surface au sol 
(servomoteur inclus)

Fig. F1: Composition du TopVent® MH
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Caisson-filtre

Caisson de chauffe

Air-Injector

Fig. F2: Composants du TopVent® MH
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2 Fonction et composition

L'introducteur d'air TopVent® MH® a été conçu pour la ven-
tilation et le chauf fage en mode air neuf, air recyclé ou air 
mélangé; il est particulière ment adapté à une utilisation dans 
les halls de grande hauteur. L'appareil est monté sous la 
toiture et relié à une gaine d'air neuf. Suivant la position des 
clapets, il aspire l'air neuf et/ou l'air ambiant, le réchauffe à 
travers la batterie de chauffe et l'injecte à nouveau à travers 
le diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à leur puissance et à la diffusion d'air très efficace, les 
appareils TopVent® MH couvrent une grande surface au sol. 
Comparés à d'autres systèmes, un nombre restreint d'appa-
reils est suffisant pour assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application.

2.1 Composition

L'introducteur d'air TopVent® MH est constitué des compo-
sants suivants:
■ Caisson de mélange d'air avec clapets d'air neuf et cla-

pets de recyclage montés en opposition et servomoteur.
■ Caisson-filtre avec filtres à poches de catégorie G4 et 

surveillance d'encrassement des filtres
■ Caisson de chauffe (avec ventilateur et batterie de 

chauffe)
■ Diffuseur à pulsion giratoire réglable Air-Injector
Ces éléments sont assemblés par vis; ils peuvent être aisé-
ment démontés si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson:  
caisson autoportant en tôle d'Alu-
zinc résistante à la corrosion; isolé 
intérieurement.

Surveillance antigel

Caisson-filtre: 
avec 2 filtres à poches de classifi-
cation G4 et pressostat différentiel 
pour la surveillance de l'encrasse-
ment des filtres, facilement acces-
sible par une porte coulissante.

Gaine d'air neuf avec raccordement 
flexible (non fournie par Hoval)

Caisson de mélange d'air: 
avec clapet d'air neuf et clapet de 
recyclage montés en opposition, 
servomoteur de positionnement à 
rappel par ressort.

Ventilateur:
Ventilateur axial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C:

Echangeur de chaleur: 
Batterie de chauffe en tubes en 
cuivre et ailettes en aluminium

Air-Injector:
diffuseur à pulsion giratoire variable, 
breveté, à réglage automatique 
permettant de ventiler sans courant 
d'air une grande surface au sol 
(servomoteur inclus)

Fig. F1: Composition du TopVent® MH

Caisson de mélange d'air

Caisson-filtre

Caisson de chauffe

Air-Injector

Fig. F2: Composants du TopVent® MH
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2.3 Modes de fonctionnement

L'appareil TopVent® MH possède les modes de fonctionnement suivants:
■ Recyclage d'air
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Introduction d'air Vitesse 2
■ Introduction d'air Vitesse 1
■ Standby
Les modes de fonctionnement sont commandés automatiquement par zone de 
régulation par le système de régulation TopTronic® C en fonction du programme 
hebdomadaire. En outre:
■ Le mode de fonctionnement d'une zone de régulation peut être commandé 

manuellement.
■ Chaque appareil TopVent® MH peut fonctionner individuellement en mode local: 

Arrêt, Recyclage, Recyclage vitesse 2, Recyclage vitesse 1, Introduction d'air 
vitesse 2, Introduction d'air vitesse 1.

Une description détaillée du système de régulation TopTronic® C est décrite dans 
la partie L 'Commande et régulation' de ce présent manuel.

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
SA2 Introduction d'air Vitesse 2

L'appareil introduit de l'air frais dans le hall. Le débit d'air 
neuf peut être réglé. Le chauffage est réglé en fonction de la 
demande de chaleur.
La température de consigne jour est active.
L'appareil fonctionne en vitesse 2 (débit d'air normal).

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........10% ouvert 1)

Chauffage ....................marche 2)

1) Valeur réglable
2) En cas de demande de chaleur

SA1 Introduction d'air Vitesse 1
comme SA2, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1
Clapet d'air neuf ...........10% ouvert 1)

Chauffage ....................marche 2)

1) Valeur réglable
2) En cas de demande de chaleur

REC Recyclage d'air
Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil aspire l'air ambiant, le réchauffe et le renvoie 
dans le hall.
La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 1 / 2 1)

Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage ....................marche 1)

1) En cas de demande de chaleur

 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage ....................marche 1)

1) En cas de demande de chaleur

TopVent® MH
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ST Standby
L'appareil est normalement à l'arrêt.
Les fonctions suivantes restent cependant actives:

CPR ■ Protection de refroidissement: 
Si la température ambiante descend en dessous de la 
valeur de consigne de protection de refroidissement, 
l'appareil est enclenché en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage ....................marche

OPR ■ Refroidissement nocturne:  
Si la température ambiante dépasse la consigne pour le 
refroidissement nocturne et si les conditions de tempé-
rature actuelles le permettent, l'appareil insuffle l'air frais 
dans le hall.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........ouvert
Chauffage ....................arrêt

– Fonctionnement de secours
L'appareil aspire l'air ambiant, le réchauffe et le renvoie 
dans le hall.
Le fonctionnement de secours est activé par la mise en 
place d'un pontage dans le bloc de commande et de régu-
lation. Il convient par exemple pour chauffer du hall avant 
la mise en service ou lors d'une défaillance du système 
régulation pendant la saison de chauffe. Une consigne de 
température ambiante peut être prédéfinie en connectant un 
thermostat d'ambiance.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage ....................marche

L_OFF Arrêt (mode local)
L'appareil est déclenché. La protection antigel pour l'appa-
reil reste active.

Ventilateur ....................arrêt
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage ....................arrêt

Tableau F1: Modes de fonctionnement du TopVent® MH
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3 Données techniques

3.1 Désignation

MH - 6 / A

Type d'appareil
TopVent® MH

Taille d'appareil
6 ou 9

Batterie de chauffe
Batterie de type A, B ou C

Tableau F2: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 50 °C

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:
■ Espaces avec une atmosphère explosive
■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
■ Locaux humides
■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau F3: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, données

Type d'appareil MH-6 MH-9
Débit d'air nominal m³/h 6000 9000

Surface ventilée m² 537 946

Efficacité de la pression statique des ventilateurs % 48.5 43.0

Type de batterie A B C A B C
Puissance électrique effective à l'entrée kW 0.67 0.75 1.02 1.12 1.23 1.55

Tableau F4: Données techniques TopVent® MH

3.4 Puissances sonores

Type d'appareil MH-6 MH-9
Type de batterie A B C A B C
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 53 55 58 55 56 60
Puissance sonore globale dB(A) 75 77 80 77 78 82
Niveau de puissance sonore par 
octave

63 Hz dB 53 55 57 59 59 62
125 Hz dB 57 59 61 62 63 66
250 Hz dB 62 64 67 66 67 71
500 Hz dB 68 69 72 69 71 74

1000 Hz dB 72 73 76 73 74 77
2000 Hz dB 68 70 73 72 73 76
4000 Hz dB 62 63 67 67 68 71
8000 Hz dB 54 56 59 60 61 64

1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau F5: Puissances sonores

TopVent® MH
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3.5 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tA Q Hmax tpul ∆pW mW Q Hmax tpul ∆pW mW

Taille Type °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

MH-6

A
-5 33.1 14.4 33.9 7 1424 19.1 18.8 27.0 2 820

-15 33.8 14.7 33.2 8 1451 19.7 19.5 26.3 3 848

B
-5 47.5 12.1 41.0 13 2040 27.4 15.7 31.1 4 1177

-15 48.4 1.2 40.5 14 2079 28.3 16.1 30.5 5 1216

C
-5 76.8 9.7 55.5 18 3297 45.7 12.3 40.1 7 1965

-15 78.2 9.7 55.2 19 3358 47.2 12.4 39.9 7 2026

MH-9

A
-5 56.1 14.4 36.0 8 2409 32.3 18.8 28.2 3 1387

-15 57.1 14.6 35.4 8 2455 33.4 19.4 27.5 3 1433

B
-5 71.9 12.8 41.2 12 3090 41.3 16.7 31.1 4 1775

-15 73.3 12.9 40.7 13 3149 42.7 17.0 30.6 4 1834

C
-5 119.0 10.1 56.8 18 5113 71.0 12.9 40.9 7 3050

-15 121.2 10.1 56.5 19 5208 73.2 12.9 40.7 7 3145
Légende: Type = Type de batterie

tA = Température extérieure
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Base: Temp. ambiante 18 °C, Temp. air extrait 20 °C / 20 % hr
Débit d'air neuf 10%

Tableau F6: Puissances calorifiques TopVent® MH
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3.6 Dimensions et poids

65

J

F L

E
C

B

T
H G

R
K

4 x M10

O x P 2525

∅ D I
A

Type d'appareil MH-6 MH-9 Retour

AllerA mm 900 1100

B mm 355 360

C mm 400 400

∅ D mm 500 630

E mm 415 480

F mm 758 882

G mm 1077 1127

H mm 999 1049

I mm 760 935

J " Rp 1 ¼ (intérieur) Rp 1 ½ (intérieur)

K mm 1020 1220

L mm 594 846

O x P mm 420 x 850 500 x 1050

R mm 1660 1810

T mm 795 800

Contenance en 
eau

Type A B C A B C

l 3.1 3.1 6.2 4.7 4.7 9.4

Poids kg 150 150 153 213 213 217

Tableau F7: Dimensions et poids

TopVent® MH
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4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® MH – Introducteur d'air pour la ventilation 
et le chauffage de halls de grande hauteur

Caisson autoportant en tôle d'Aluzinc résistante à la corro-
sion, entièrement isolé intérieurement, équipé de 4 écrous 
prisonniers M10 avec boulons et rondelles pour une fixation 
sous toiture.
Batterie de chauffe/refroidissement en tubes de cuivre et 
ailettes en aluminium; collecteur et tubes de raccordement 
en acier; régulation antigel prémontée.
Groupe moto-ventilateur constitué par un ventilateur axial 
à entraînement direct sans entretien avec moteur EC très 
efficace et turbine avec ailes courbes optimisées au point de 
vue aérodynamique et à bordure dentelée.
Caisson-filtre avec 2 filtres à poches de catégorie G4 et 
surveillance d'encrassement des filtres.
Caisson de mélange d'air en tôle d'Aluzinc, avec clapets d'air 
neuf et clapets de recyclage montés en opposition et servo-
moteur à rappel par ressort.
Diffuseur à pulsion giratoire avec buse d'éjection 
concentrique, 12 aubes directionnelles réglables, atténuateur 
acoustique intégré et sonde de pulsion, avec servomoteur 
pour la commande automatique des aubes directionnelles 
pour un flux vertical ou horizontal.

4.2 Options

Peinture standard SL
rouge Hoval (RAL 3000)

Peinture au choix AL
couleur RAL Nr. ___

Set de montage AHS
Pour le montage sous toiture de l'appareil, comprenant 4 
paires de profilés en tôle d'Aluzinc, réglables en hauteur 
jusqu'à 1300 mm. peint dans la couleur de l'appareil.

Atténuateur sonore du diffuseur AHD
comprenant un dôme acoustique de grand volume. Atténua-
tion acoustique: 4 dB(A)

Boîtier de raccordement électrique en exécution TopTronic® C
Boîtier de connections électriques monté latéralement sur 
l’appareil, faisant partie du système de régulation TopTronic® 
C.  Les composants suivants y sont reliés:
■ Régulateur unitaire
■ Interrupteur principal
■ Disjoncteur de protection
■ Fusibles de protection pour la partie électronique
■ Transformateur
■ relais pour fonctionnement de secours
■ Borniers de raccordement

Les composants de l'appareil sont entièrement câblés.

Groupe hydraulique montage en dérivation
Groupe hydraulique pré-assemblé pour montage dérivation 
composé d'une vanne de mélange à commande magnétique, 
d'une vanne de réglage, d'une vanne d'arrêt, d'un purgeur 
automatique et des raccordements à la batterie de chauffe et 
au réseau de distribution.

Vanne de mélange
Vanne de mélange à commande magnétique, adaptée au 
type de batterie dans l'appareil.

4.3 Commande et régulation TopTronic® C

Le système de contrôle et de régulation, a été spécialement 
conçu pour un fonctionnement optimisé en énergie des 
appareils de ventilation décentralisés Hoval. Il est librement 
configurable, basé en zones, et approprié pour le contrôle et 
la régulation des installations complètes comprenant jusqu'à 
64 zones avec un maximum de 15 appareils de ventilation et 
10 appareils de recirculation par zone.

Composition du système
■ Régulateur unitaire: installé dans chaque appareil de 

Génie climatique
■ Bus de zone (Modbus): connexion sérielle de tous les 

régulateurs unitaires dans une zone de contrôle avec le 
régulateur de zone et éventuellement avec l'appareil de 
commande de zone; avec protocole de bus robuste et 
câble de bus torsadé et blindé (câble à installer sur site)

■ Armoire de zone avec:
– Elément de commande du système
– Sonde de température extérieure
– Régulateurs de zone et sondes de température am-

biante
– Tous les composants pour l'alimentation et les protec-

tions électriques
■ - Systembus (Ethernet): connexion de tous les régula-

teurs de zone et avec le boîtier de commande et la GTC 
(Gestion Technique Centralisée) le cas échéant (câble à 
installer sur site)

Commande
■ TopTronic® C-ST: Elément de commande par écran tactile 

pour la visualisation et la commande via un navigateur 
Web par interface HTML

■ TopTronic® C-ZT: Elément de commande de zone, pour la 
commande directe d'une zone de régulation (option)

■ Commutateur pour commande manuelle (option)
■ Bouton-poussoir pour commande manuelle (option)
■ Commande des unités de ventilation par un système de 

GTC via interfaces standardisées (option)

TopVent® MH
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Fonctions de régulation
■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 

régulateur en cascade air ambiant/air pulsé par l'inter-
médiaire de séquençage de récupération d'énergie et de 
batterie (pour appareils de ventilation d'air et introducteurs 
d'air)

■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 
régulateur par l'intermédiaire de séquençage de batterie 
(pour appareils de recyclage d'air et introducteurs d'air)

■ Régulation du débit d'air de pulsion et d'évacuation avec 
limitation minimale et maximale en fonction de la tempé-
rature ambiante ou de la qualité de l'air intérieur en option 
(pour appareils de ventilation d'air et introducteurs d'air)

■ Commande l'appareil de ventilation, y compris la gestion 
de la diffusion d'air, en fonction des ordres donnés de la 
zone de régulation

Alarmes, protections
■ Gestion centralisée des alarmes avec enregistrement de 

toutes les alarmes (horodatage, priorité, état) dans une 
liste d'alarmes et mémorisation des 50 dernières alarmes; 
renvoi programmable des alarmes par e-mail.

■ En cas d'échec de la communication, les composants du 
bus, les capteurs ou les périphériques du système sont 
maintenus dans un mode de protection.

■ La surveillance antigel des appareils de ventilation dis-
pose de fonctionnalités forcées pour prévenir le givrage 
des batteries (pour appareils de ventilation d'air et intro-
ducteurs d'air).

■ Un algorithme permettant la mise en mode maintenance 
pour réaliser des tests de toutes les données physiques et 
alarmes est implémenté dans le régulateur et assure une 
grande fiabilité.

Options pour armoire de zone
■ Indication collective de dérangement
■ Prise de courant
■ Sondes de température ambiante additionnelles
■ Sonde combinée de qualité d'air, de température et d'hu-

midité ambiantes
■ Valeurs actuelles externes
■ Valeurs de consigne externes
■ Entrée délestage
■ Commutation mode de fonctionnement sur bornier
■ Bouton-poussoir mode de fonctionnement sur bornier
■ Alimentation électrique et commutateur général
■ Alimentation et commande de la pompe de circulation

TopVent® MH
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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

Les appareils TopVent® MK sont des introducteurs d'air pour 
la ventilation, le chauffage et le refroidissement de halls de 
grande hauteur avec débit d'air neuf variable. Ils assurent les 
fonctions suivantes:
■ Chauffage (avec raccordement sur réseau d'eau chaude 

centralisé)
■ Refroidissement (avec raccordement sur réseau hydrau-

lique d'un groupe frigorifique)
■ Introduction d'air neuf
■ Mélange d'air
■ Air recyclé
■ Diffusion d'air par Air-Injector
■ Filtration d'air 

L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les appareils ne peuvent être installés, mis en service et 
maintenus que par un personnel compétent et formé, qui a 
été informé au préalable des dangers potentiels. 

Le manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et ingé-
nieurs de langue française, spécialisés dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et des techniques du bâtiment.

2 Fonction et composition

L'introducteur d'air TopVent® MK a été conçu pour la ventila-
tion, le chauffage et le refroidissement en mode air neuf, air 
recyclé ou air mélangé; il est particulièrement adapté à une 
utilisation dans les halls de grande hauteur. L'appareil est 
monté sous la toiture et relié à une gaine d'air neuf. Suivant 
la position des clapets, il aspire l'air neuf et/ou l'air ambiant, 
le réchauffe ou le refroidit et l'injecte à nouveau à travers le 
diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à leur puissance et à la diffusion d'air très efficace, les 
appareils TopVent® MK couvrent une grande surface au sol. 
Comparés à d'autres systèmes, un nombre restreint d'appa-
reils est suffisant pour assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application.

2.1 Composition

L'introducteur d'air TopVent® MK est constitué des compo-
sants suivants:
■ Caisson de mélange d'air avec clapets d'air neuf et cla-

pets de recyclage montés en opposition et servomoteur.
■ Caisson-filtre (avec 2 filtres à poches de classification G4)
■ Caisson de chauffe/refroidissement (avec ventilateur, 

batterie de chauffe/refroidissement et séparateur de gout-
telettes pour les condensats)

■ Diffuseur à pulsion giratoire réglable Air-Injector
Afin d'éviter l'apparition de condensation sur les parois 
extérieures du caisson de chauffe / refroidissement, toutes les 
parois du caisson sont isolées intérieurement. Ces éléments 
sont assemblés par vis; ils peuvent être aisément démontés 
si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson autoportant en tôle d'Alu-
zinc résistante à la corrosion; isolé 
intérieurement.

Surveillance antigel

Caisson-filtre: 
avec 2 filtres à poches de classifi-
cation G4 et pressostat différentiel 
pour la surveillance de l'encrasse-
ment des filtres, facilement acces-
sible par une porte coulissante.

Gaine d'air neuf avec raccordement 
flexible (non fournie par Hoval)

Caisson de mélange d'air: 
avec clapet d'air neuf et clapet de 
recyclage montés en opposition, 
servomoteur de positionnement à 
rappel par ressort.

Echangeur de chaleur: 
Batterie de chauffe/refroidissement 
avec tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C:

Séparateur de gouttelettes: 
avec raccordement de conduite 
d'évacuation des condensats

Ventilateur radial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Air-Injector: diffuseur à pulsion 
giratoire variable, breveté, à réglage 
automatique permettant de ventiler 
sans courant d'air une grande sur-
face au sol (servomoteur inclus)

Fig. G1: Composition du TopVent® MK

Caisson de mélange d'air

Caisson-filtre

Elément de chauffe/refroidissement

Air-Injector

Fig. G2: Composants du TopVent® MK
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2 Fonction et composition

L'introducteur d'air TopVent® MK a été conçu pour la ventila-
tion, le chauffage et le refroidissement en mode air neuf, air 
recyclé ou air mélangé; il est particulièrement adapté à une 
utilisation dans les halls de grande hauteur. L'appareil est 
monté sous la toiture et relié à une gaine d'air neuf. Suivant 
la position des clapets, il aspire l'air neuf et/ou l'air ambiant, 
le réchauffe ou le refroidit et l'injecte à nouveau à travers le 
diffuseur Air-Injector dans le hall.
Grâce à leur puissance et à la diffusion d'air très efficace, les 
appareils TopVent® MK couvrent une grande surface au sol. 
Comparés à d'autres systèmes, un nombre restreint d'appa-
reils est suffisant pour assurer les conditions requises.
Deux tailles d'appareils, des ventilateurs réglables, des 
batteries de puissances différentes et de nombreuses op-
tions permettent de déterminer la solution sur mesure pour 
chaque application.

2.1 Composition

L'introducteur d'air TopVent® MK est constitué des compo-
sants suivants:
■ Caisson de mélange d'air avec clapets d'air neuf et cla-

pets de recyclage montés en opposition et servomoteur.
■ Caisson-filtre (avec 2 filtres à poches de classification G4)
■ Caisson de chauffe/refroidissement (avec ventilateur, 

batterie de chauffe/refroidissement et séparateur de gout-
telettes pour les condensats)

■ Diffuseur à pulsion giratoire réglable Air-Injector
Afin d'éviter l'apparition de condensation sur les parois 
extérieures du caisson de chauffe / refroidissement, toutes les 
parois du caisson sont isolées intérieurement. Ces éléments 
sont assemblés par vis; ils peuvent être aisément démontés 
si besoin.

2.2 Diffusion d'air par Air-Injector

Le diffuseur à pulsion giratoire variable breveté – appelé 
Air-Injector – est l'élément déterminant du système Hoval. 
Grâce aux aubes directionnelles, l'inclinaison du flux d'air 
peut être ajustée. Elle dépend du débit d'air, de la hauteur de 
soufflage et de la différence de température entre l'air pulsé 
et l'air ambiant. Le flux d'air peut être injecté dans l'espace 
soit suivant un cône vertical, soit de façon horizontale. De 
cette manière, il est garanti que:
■ chaque aérochauffeur TopVent® réchauffe une grande 

zone au sol,
■ aucun courant d'air n'apparaît dans la zone d'occupation,
■ la stratification des températures est fortement diminuée, 

ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.

Caisson autoportant en tôle d'Alu-
zinc résistante à la corrosion; isolé 
intérieurement.

Surveillance antigel

Caisson-filtre: 
avec 2 filtres à poches de classifi-
cation G4 et pressostat différentiel 
pour la surveillance de l'encrasse-
ment des filtres, facilement acces-
sible par une porte coulissante.

Gaine d'air neuf avec raccordement 
flexible (non fournie par Hoval)

Caisson de mélange d'air: 
avec clapet d'air neuf et clapet de 
recyclage montés en opposition, 
servomoteur de positionnement à 
rappel par ressort.

Echangeur de chaleur: 
Batterie de chauffe/refroidissement 
avec tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Boîtier de régulation en tant que 
composant du système de régula-
tion TopTronic® C:

Séparateur de gouttelettes: 
avec raccordement de conduite 
d'évacuation des condensats

Ventilateur radial à moteur EC 
hautement efficace et silencieux

Air-Injector: diffuseur à pulsion 
giratoire variable, breveté, à réglage 
automatique permettant de ventiler 
sans courant d'air une grande sur-
face au sol (servomoteur inclus)

Fig. G1: Composition du TopVent® MK

Caisson de mélange d'air

Caisson-filtre

Elément de chauffe/refroidissement

Air-Injector

Fig. G2: Composants du TopVent® MK

TopVent® MK
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2.3 Modes de fonctionnement

L'appareil TopVent® MK possède les modes de fonctionnement suivants:
■ Recyclage d'air
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Introduction d'air Vitesse 2
■ Introduction d'air Vitesse 1
■ Standby
Les modes de fonctionnement sont commandés automatiquement par zone de 
régulation par le système de régulation TopTronic® C en fonction du programme 
hebdomadaire. En outre:
■ Le mode de fonctionnement d'une zone de régulation peut être commandé 

manuellement.
■ Chaque appareil TopVent® MK peut fonctionner individuellement en mode local: 

Arrêt, Recyclage, Recyclage vitesse 2, Recyclage vitesse 1, Introduction d'air 
vitesse 2, Introduction d'air vitesse 1.

Une description détaillée du système de régulation TopTronic® C est décrite dans 
la partie L 'Commande et régulation' de ce présent manuel.

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
SA2 Introduction d'air Vitesse 2

L'appareil introduit de l'air frais dans le hall. Le débit d'air 
neuf peut être réglé. Le chauffage/refroidissement sont 
régulés suivant la demande de chaleur ou de froid.
La température de consigne jour est active.
L'appareil fonctionne en vitesse 2 (débit d'air normal).

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........10% ouvert 1)

Chauffage/refroidiss. ....marche 2)

1) Valeur réglable
2)  En cas de demande de chaleur ou 

de froid

SA1 Introduction d'air Vitesse 1
comme SA2, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1
Clapet d'air neuf ...........10% ouvert 1)

Chauffage/refroidiss. ....marche 2)

1) Valeur réglable
2)  En cas de demande de chaleur ou 

de froid

REC Recyclage d'air
Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil RoofVent aspire l'air ambiant, le réchauffe ou 
le refroidit et le renvoie dans le hall.
La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 1 / 2 1)

Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage/refroidiss. ....marche 1)

1)  En cas de demande de chaleur ou 
de froid

TopVent® MK
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 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage/refroidiss. ....marche 1)

1)  En cas de demande de chaleur ou 
de froid

ST Standby
L'appareil est normalement à l'arrêt.
Les fonctions suivantes restent cependant actives:

CPR ■ Protection de refroidissement: 
Si la température ambiante descend en dessous de la 
valeur de consigne de protection de refroidissement, 
l'appareil est enclenché en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage ....................marche

OPR ■ Protection contre la surchauffe: 
Si la température ambiante dépasse la valeur de 
consigne de protection de surchauffe, l'appareil refroidit 
le hall en mode air recyclé.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........fermé
Refroidissement ...........marche

NCS ■ Refroidissement nocturne:  
Si la température ambiante dépasse la consigne pour le 
refroidissement nocturne et si les conditions de tempé-
rature actuelles le permettent, l'appareil insuffle l'air frais 
dans le hall.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........ouvert
Chauffage/refroidiss. ....arrêt

– Fonctionnement de secours
L'appareil aspire l'air ambiant, le réchauffe et le renvoie 
dans le hall.
Le fonctionnement de secours est activé par la mise en 
place d'un pontage dans le bloc de commande et de régu-
lation. Il convient par exemple pour chauffer du hall avant 
la mise en service ou lors d'une défaillance du système 
régulation pendant la saison de chauffe. Une consigne de 
température ambiante peut être prédéfinie en connectant un 
thermostat d'ambiance.

Ventilateur ....................vitesse 2
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage/refroidiss. ....marche

L_OFF Arrêt (mode local)
L'appareil est déclenché. La protection antigel pour l'appa-
reil reste active.

Ventilateur ....................arrêt
Clapet d'air neuf ...........fermé
Chauffage/refroidiss. ....arrêt

Tableau G1: Modes de fonctionnement TopVent® MK

TopVent® MK
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3 Données techniques

3.1 Désignation

MK - 6 / C

Type d'appareil
TopVent® MK

Taille d'appareil
6 ou 9

Batterie de chauffe
Batterie de type C ou D

Tableau G2: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 50 °C

Débit maximal de condensat MK-6 90 kg/h

MK-9 150 kg/h

Débit d'air minimal MK-6 3100 m³/h

MK-9 5000 m³/h

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:

 ■ Espaces avec une atmosphère explosive
 ■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
 ■ Locaux humides

■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau G3: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, données

Type d'appareil MK-6 MK-9
Débit d'air nominal m³/h 6000 9000

Surface ventilée m² 537 946

Efficacité de la pression statique des ventilateurs % 63.6 63.6

Type de batterie C C D
Puissance électrique effective à l'entrée kW 0.69 1.34 1.46

Tableau G4: Données techniques TopVent® MK

3.4 Puissances sonores

Type d'appareil MK-6 MK-9
Type de batterie C C D
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 52 59 59
Puissance sonore globale dB(A) 74 81 81
Niveau de puissance sonore par 
octave

63 Hz dB 42 49 49
125 Hz dB 60 67 67
250 Hz dB 63 70 70
500 Hz dB 66 73 73

1000 Hz dB 68 75 75
2000 Hz dB 68 75 75
4000 Hz dB 67 74 74
8000 Hz dB 62 68 68

1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau G5: Puissances sonores

TopVent® MK
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3.5 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tA Q Hmax tpul ∆pW mW Q Hmax tpul ∆pW mW

Taille Type °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

MK-6 C
-5 76.8 9.7 55.5 18 3297 45.7 12.3 40.1 7 1965

-15 78.2 9.7 55.2 19 3358 47.2 12.4 39.9 7 2026

MK-9
C

-5 119.0 10.1 56.8 18 5113 71.0 12.9 40.9 7 3050

-15 121.2 10.1 56.5 19 5208 73.2 12.9 40.7 7 3145

D
-5 142.0 9.3 64.4 15 6101 86.7 11.7 46.1 6 3725

-15 144.6 9.4 64.2 15 6212 89.3 11.7 46.0 6 3837
Légende: Type = Type de batterie

tA = Température extérieure
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Base: Temp. ambiante 18 °C, Temp. air extrait 20 °C / 20 % hr
Débit d'air neuf 10%

Tableau G6: Puissances calorifiques TopVent® MK

TopVent® MK
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3.6 Puissances frigorifiques

Température eau froide 6/12 °C 8/14 °C
Appareil tA hrA Qsen Qtot tpul ∆pW mW mc Qsen Qtot tpul ∆pW mW mc

Taille Type °C % kW kW °C kPa l/h kg/h kW kW °C kPa l/h kg/h

MK-6 C

28
40 19.3 19.3 14.8 14 2763 0.0 16.9 16.9 16.0 11 2416 0.0

60 19.1 19.3 15.0 14 2763 0.3 16.6 16.6 16.2 10 2382 0.0

32
40 24.2 31.8 16.4 37 4558 11.3 21.7 25.9 17.6 25 3708 6.1

60 23.9 33.3 16.6 41 4772 13.8 21.5 27.4 17.8 28 3921 8.6

MK-9

C

28
40 30.0 30.0 14.5 14 4291 0.0 28.3 28.3 15.1 12 4052 0.0

60 29.6 29.6 14.6 13 4239 0.0 27.9 27.9 15.2 12 4000 0.0

32
40 37.6 48.8 16.0 37 6986 16.5 35.9 45.0 16.6 31 6441 13.4

60 37.2 51.1 16.1 40 7319 20.5 35.5 47.3 16.7 34 6774 17.3

D

28
40 36.9 40.2 12.2 15 5755 4.9 32.1 32.1 13.8 10 4598 0.0

60 36.6 43.2 12.3 17 6181 9.7 31.8 31.9 13.9 9 4572 0.2

32
40 46.2 67.5 13.1 42 9660 31.2 41.5 56.2 14.7 29 8051 21.7

60 45.9 70.4 13.2 46 10084 36.0 41.2 59.2 14.8 32 8476 26.5

Légende: Type = Type de batterie
tA = Température extérieure
hrA = humidité relative de l'air neuf
Qsen = Puissance frigorifique sensible
Qtot = Puissance frigorifique totale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau
mc = Débit d'eau de condensat

Base: ■ Pour température extérieure 28 °C: Température ambiante 22 °C / 50 % hr, Temp. Air extrait 24 °C
■ Pour température extérieure 32 °C: Température ambiante 26 °C / 50 % hr, Temp. Air extrait 28 °C
Débit d'air neuf 10%

Tableau G7: Puissances frigorifiques TopVent® MK
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3.7 Dimensions et poids

M

J
F

80

65

L

E
S

C
B

T H G
R

K 4 x M10

O x P 2525

∅ D
U

I
A

Type d'appareil MK-6/C MK-9/C MK-9/C Retour

Aller

Raccordement de conduite d'éva-
cuation des condensats

Trappe de révision

A mm 900 1100 1100
B mm 355 360 360
C mm 400 400 400
∅ D mm 500 630 630
E mm 579 615 615
F mm 758 882 882
G mm 910 931 940
H mm 832 853 845
I mm 760 935 935
J " Rp 1 ¼ (intérieur) Rp 1 ½ (intérieur) Rp 2 (intérieur)
K 1276 1318 1318
L mm 594 846 846
M " R 1" (extérieur) R 1" (extérieur) R 1" (extérieur)
O x P mm 420 x 850 500 x 1050 500 x 1050
R mm 2099 2190 2190
S mm 275 245 245
T mm 795 800 800
U mm 1020 1220 1220
Contenance en 
eau

l 6.2 9.4 14.2

Poids kg 251 323 348

Tableau G8: Dimensions et poids

TopVent® MK
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4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® MK – Introducteur d'air pour la ventilation, 
le chauffage et le refroidissement de halls de grande 
hauteur

Caisson autoportant en tôle d'Aluzinc résistante à la corro-
sion, entièrement isolé intérieurement, équipé de 4 écrous 
prisonniers M10 avec boulons et rondelles pour une fixation 
sous toiture.
Batterie de chauffe/refroidissement en tubes de cuivre et 
ailettes en aluminium; collecteur et tubes de raccordement 
en acier; régulation antigel prémontée; séparateur de goutte-
lettes intégré avec raccordement pour conduit d'évacuation.
Groupe moto-ventilateur constitué par un ventilateur radial 
à entraînement direct sans entretien avec moteur EC très 
efficace et turbine en composant plastique de haute perfor-
mance avec ailes profilées tridimensionnelles recourbées 
vers l’arrière.
Caisson-filtre avec 2 filtres à poches de catégorie G4 et 
surveillance d'encrassement des filtres.
Caisson de mélange d'air en tôle d'Aluzinc, avec clapets d'air 
neuf et clapets de recyclage montés en opposition et servo-
moteur à rappel par ressort.
Diffuseur à pulsion giratoire avec buse d'éjection 
concentrique, 12 aubes directionnelles réglables, atténuateur 
acoustique intégré et sonde de pulsion, avec servomoteur 
pour la commande automatique des aubes directionnelles 
pour un flux vertical ou horizontal.

4.2 Options

Peinture standard SL
rouge Hoval (RAL 3000)

Peinture au choix AL
couleur RAL Nr. ___

Set de montage AHS
Pour le montage sous toiture de l'appareil, comprenant 4 
paires de profilés en tôle d'Aluzinc, réglables en hauteur 
jusqu'à 1300 mm. peint dans la couleur de l'appareil.

Pompe de relevage de condensats KP
composée d'une pompe centrifuge, d'un réservoir et d'un 
conduit en plastique, débit maximal 150 l/h à 3 m de hauteur

Boîtier de raccordement électrique en exécution TopTronic® C
Boîtier de connections électriques monté latéralement sur 
l’appareil, faisant partie du système de régulation TopTronic® 
C.  Les composants suivants y sont reliés:
■ Régulateur unitaire
■ Interrupteur principal
■ Disjoncteur de protection
■ Fusibles de protection pour la partie électronique

■ Transformateur
■ relais pour fonctionnement de secours
■ Borniers de raccordement
Les composants de l'appareil sont entièrement câblés.

Groupe hydraulique montage en dérivation
Groupe hydraulique pré-assemblé pour montage dérivation 
composé d'une vanne de mélange à commande magnétique, 
d'une vanne de réglage, d'une vanne d'arrêt, d'un purgeur 
automatique et des raccordements à la batterie de chauffe et 
au réseau de distribution.

Vanne de mélange
Vanne de mélange à commande magnétique, adaptée au 
type de batterie dans l'appareil.

4.3 Commande et régulation TopTronic® C

Le système de contrôle et de régulation, a été spécialement 
conçu pour un fonctionnement optimisé en énergie des 
appareils de ventilation décentralisés Hoval. Il est librement 
configurable, basé en zones, et approprié pour le contrôle et 
la régulation des installations complètes comprenant jusqu'à 
64 zones avec un maximum de 15 appareils de ventilation et 
10 appareils de recirculation par zone.

Composition du système
■ Régulateur unitaire: installé dans chaque appareil de 

Génie climatique
■ Bus de zone (Modbus): connexion sérielle de tous les 

régulateurs unitaires dans une zone de contrôle avec le 
régulateur de zone et éventuellement avec l'appareil de 
commande de zone; avec protocole de bus robuste et 
câble de bus torsadé et blindé (câble à installer sur site)

■ Armoire de zone avec:
– Elément de commande du système
– Sonde de température extérieure
– Régulateurs de zone et sondes de température am-

biante
– Tous les composants pour l'alimentation et les protec-

tions électriques
■ Systembus (Ethernet): connexion de tous les régula-

teurs de zone et avec le boîtier de commande et la GTC 
(Gestion Technique Centralisée) le cas échéant (câble à 
installer sur site)

Commande
■ TopTronic® C-ST: Elément de commande par écran tactile 

pour la visualisation et la commande via un navigateur 
Web par interface HTML

■ TopTronic® C-ZT: Elément de commande de zone, pour la 
commande directe d'une zone de régulation (option)

■ Commutateur pour commande manuelle (option)
■ Bouton-poussoir pour commande manuelle (option)
■ Commande des unités de ventilation par un système de 

GTC via interfaces standardisées (option)

TopVent® MK
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Fonctions de régulation
■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 

régulateur en cascade air ambiant/air pulsé par l'inter-
médiaire de séquençage de récupération d'énergie et de 
batterie (pour appareils de ventilation d'air et introducteurs 
d'air)

■ Régulation de la température de pulsion au moyen d'un 
régulateur par l'intermédiaire de séquençage de batterie 
(pour appareils de recyclage d'air et introducteurs d'air)

■ Régulation du débit d'air de pulsion et d'évacuation avec 
limitation minimale et maximale en fonction de la tempé-
rature ambiante ou de la qualité de l'air intérieur en option 
(pour appareils de ventilation d'air et introducteurs d'air)

■ Commande l'appareil de ventilation, y compris la gestion 
de la diffusion d'air, en fonction des ordres donnés de la 
zone de régulation

Alarmes, protections
■ Gestion centralisée des alarmes avec enregistrement de 

toutes les alarmes (horodatage, priorité, état) dans une 
liste d'alarmes et mémorisation des 50 dernières alarmes; 
renvoi programmable des alarmes par e-mail.

■ En cas d'échec de la communication, les composants du 
bus, les capteurs ou les périphériques du système sont 
maintenus dans un mode de protection.

■ La surveillance antigel des appareils de ventilation dis-
pose de fonctionnalités forcées pour prévenir le givrage 
des batteries (pour appareils de ventilation d'air et intro-
ducteurs d'air).

■ Un algorithme permettant la mise en mode maintenance 
pour réaliser des tests de toutes les données physiques et 
alarmes est implémenté dans le régulateur et assure une 
grande fiabilité.

Options pour armoire de zone
■ Indication collective de dérangement
■ Prise de courant
■ Sondes de température ambiante additionnelles
■ Sonde combinée de qualité d'air, de température et d'hu-

midité ambiantes
■ Valeurs actuelles externes
■ Valeurs de consigne externes
■ Entrée délestage
■ Commutation mode de fonctionnement sur bornier
■ Bouton-poussoir mode de fonctionnement sur bornier
■ Alimentation électrique et commutateur général
■ Alimentation et commande de la pompe de circulation

TopVent® MK
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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

L'aérochauffeur TopVent® HV est destiné au chauffage de 
halls de faible hauteur en mode recyclage.
L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les aérochauffeurs TopVent® HV ne peuvent être installés et 
mis en service que par un personnel compétent et formé. Le 
manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et ingénieurs 
de langue française, spécialisés dans le domaine du chauf-
fage, de la ventilation et des techniques du bâtiment.

2 Fonction et composition

L'aérochauffeur TopVent® HV a été conçu pour le chauffage 
économique de locaux jusqu'à 6 mètres de hauteur. L'appa-
reil, monté sous la toiture ou sur un mur, aspire l'air ambiant, 
le réchauffe à travers l'échangeur de chaleur et l'injecte à 
nouveau à travers la grille d'éjection dans le hall.
Trois tailles sont disponibles, chaque appareil est équipé 
d'un ventilateur à 2 vitesses de rotation, ce qui permet d'ob-
tenir 6 puissances calorifiques différentes.
L'aérochauffeur TopVent® HV est constitué d'un ventilateur 
axial et d'une batterie de chauffe, montés dans un caisson 
en tôle d'acier zingué. Une grille d'éjection à lamelles ré-
glables individuellement est montée sous le caisson.

Grille d'éjection:
lamelles ajustables manuellement 
pour le réglage de la diffusion 
d'air

Boîtier de connexions

Caisson: 
en tôle d'acier zingué

Ventilateur:
silencieux et sans entretien

Echangeur de chaleur:
Batterie de chauffe à eau chaude 
en tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Fig. H1: Composition du TopVent® HV

TopVent® HV
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2.1 Modes de fonctionnement

L'appareil TopVent® HV possède les modes de fonctionne-
ment suivants:
■ Recyclage d'air Vitesse 2
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Arrêt

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
REC Recyclage d'air

Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil aspire l'air ambiant, le réchauffe et le renvoie 
dans le hall.
La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 2 1)

Chauffage ....................marche

1) En cas de demande de chaleur

 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Chauffage ....................marche

1) En cas de demande de chaleur

 OFF Arrêt
L'appareil est déclenché.

Ventilateur ....................arrêt
Chauffage ....................arrêt

Tableau H1: Modes de fonctionnement du TopVent® HV

TopVent® HV
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3 Données techniques

3.1 Désignation

HV - 2

Type d'appareil
TopVent® HV

Taille d'appareil
2, 3 ou 5

Tableau H2: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 40 °C

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:
■ Espaces avec une atmosphère explosive
■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
■ Locaux humides
■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau H3: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, raccordement électrique

Type d'appareil HV-2 HV-3 HV-5
Vitesse de rotation 1 2 1 2 1 2
Vitesse de rotation (nominale) tr/min 1000 1350 1050 1375 600 900

Débit nominal m³/h 1500 2000 2600 3400 3300 5300

Surface ventilée 1) max. m² 36 49 49 81 49 121

Intensité consommée (400 V / 50 Hz) kW 0.08 0.11 0.21 0.29 0.25 0.35

Intensité consommée (400 V / 50 Hz) A 0.1 0.18 0.28 0.47 0.39 0.72
1) Hauteur de soufflage Hmax = 5 m pour une différence de température entre pulsion et ambiance jusqu'à 30 K

Tableau H4: Données techniques

TopVent® HV

Données techniques
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3.4 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tEA Q Hmax tpul ∆pW mW Q Hmax tpul ∆pW mW

Taille Vitesse °C kW m °C kPa l/h kW m °C kPa l/h

HV-2
1

15 10 3.5 0.3 35 442 6 4.4 0.1 26 237

20 9 3.6 0.3 38 395 4 4.8 0.1 29 191

2
15 12 4.5 0.4 32 521 6 5.8 0.1 24 278

20 11 4.7 0.4 36 466 5 6.4 0.1 27 223

HV-3
1

15 18 3.9 3 35 757 10 4.8 1 26 435

20 16 4.1 2 38 682 8 5.3 1 29 359

2
15 21 5 4 32 881 12 6.3 1 25 505

20 19 5.3 3 36 794 10 6.9 1 28 417

HV-5
1

15 26 3.3 3 38 1127 15 4.1 1 28 643

20 24 3.5 3 41 1015 12 4.4 1 31 530

2
15 35 5.1 5 34 1480 20 6.5 2 26 840

20 31 5.4 4 37 1332 16 7.1 1 29 691

Légende: Vitesse = Vitesse de rotation
tEA = Température d'entrée d'air
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Tableau H5: Puissances calorifiques du TopVent® HV

3.5 Distance du flux d'air pour une diffusion horizontale de l'air

W

0°

30°

45°

60°

Y

TopVent® HV 2 3 5
Distance au mur W mini. m 0.54 0.54 0.54

Distance du flux d'air Y 1) mini. m 14 17 20
1)  Les lamelles de la grille d'éjection sont orientées parallèlement au flux 

d'air (horizontales = 0°). Lorsque les lamelles sont inclinées, la pénétra-
tion du flux d'air varie en fonction de la hauteur de soufflage.

Tableau H6: Distance du flux d'air pour une diffusion horizontale de l'air

TopVent® HV

Données techniques
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3.6 Données acoustiques

Type d'appareil HV-2 HV-3 HV-5
Vitesse de rotation 1 2 1 2 1 2
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 47 54 51 59 49 59

Puissance sonore globale dB(A) 69 76 73 81 71 81

Niveau de puissance sonore par octave 63 Hz dB – 62 – 71 – 75

125 Hz dB – 65 – 76 – 75

250 Hz dB – 73 – 82 – 80

500 Hz dB – 71 – 77 – 77

1000 Hz dB – 68 – 72 – 72

2000 Hz dB – 65 – 67 – 68

4000 Hz dB – 64 – 66 – 66

8000 Hz dB – 56 – 61 – 59
1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau H7: Puissances sonores

3.7 Dimensions et poids

C
B

A

M8

D

30
0

10
8 15

8 20
0

Rp 1" Rp 1"

Type d'appareil HV-2 HV-3 HV-5 Aller

RetourA mm 450 580 730

B mm 380 510 660

C mm 240 370 420

D mm 342 348 354

Contenance en eau l 1.2 1.8 2.3

Poids kg 18 28 42

Tableau H8: Dimensions et poids

TopVent® HV

Données techniques
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4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® HV – Aérochauffeur pour le chauffage de 
locaux jusqu'à 6 m de hauteur

Pour la fixation sous la toiture, les appareils sont équipés en 
série de 4 boulons prisonniers hexagonaux et 4 écrous M8 
avec rondelles.
Batterie de chauffe en tubes de cuivre et ailettes en alumi-
nium; collecteur et tubes de raccordement en acier.
Groupe moto-ventilateur constitué par un moteur à 2 vitesses 
de rotation à rotor extérieur et aubes axiales en aluminium, 
sans entretien, silencieux et à haut rendement. Protection du 
moteur par thermocontacts. Indice de protection IP44.
Boîtier de connexions pour le raccordement électrique de 
l'alimentation et des accessoires, monté latéralement sur 
l'appareil.
Grille d'éjection avec lamelles réglables individuellement.

4.2 Options

Set de montage mural AW
pour le montage mural ou sous plafond des appareils, com-
prenant 2 consoles en tôle

Set de montage AD
pour le montage sous plafond des appareils, comprenant 
4 profilés plats et cornières

4.3 Commande et régulation

Régulation de la température ambiante par EasyTronic
Appareil de commande simple avec régulation tout ou rien et 
commutation manuelle des vitesses 1 et 2.
■ EasyTronic ET, élément de commande pour le chauffage, 

intégré dans un boîtier en plastique pour montage mural, 
livré avec thermostat d'ambiance.

TopVent® HV

Textes descriptifs
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1 Utilisation

1.1 Utilisation conforme

L'aérochauffeur TopVent® curtain est un appareil de re-
cyclage muni d'une buse d'éjection spéciale et destiné à 
des applications en rideaux d'air pour des portes jusqu'à 6 
mètres de hauteur.
L'utilisation conforme comprend également le respect des 
instructions de montage, d'installation, de mise en service, 
de maintenance (mode d'emploi). Tout autre utilisation est 
considérée comme non conforme. Les dommages résul-
tants d'une mauvaise utilisation ne sont pas garantis par le 
constructeur.

1.2 Utilisateurs

Les aérochauffeurs TopVent® curtain ne peuvent être ins-
tallés et mis en service que par un personnel compétent et 
formé. Le manuel d'emploi s'adresse à des techniciens et 
ingénieurs de langue française, spécialisés dans le domaine 
du chauffage, de la ventilation et des techniques du bâti-
ment.

2 Fonction et composition

L'aérochauffeur TopVent® curtain est un appareil de re-
cyclage muni d'une buse d'éjection spéciale et destiné à 
des applications en rideaux d'air pour des portes jusqu'à 6 
mètres de hauteur. Suivant la largeur des portes, plusieurs 
TopVent® curtain peuvent être montés côte à côte. Les 
appareils aspirent l'air ambiant, le réchauffent et le renvoient 
vers le bas. La barrière d'air chaud qui se forme empêche 
alors l'air frais extérieur d'entrer et de perturber le niveau 
de confort thermique dans le hall. Ce qui permet également 
d'augmenter la surface utile du hall.
Trois tailles sont disponibles, chaque appareil est équipé 
d'un ventilateur à 2 vitesses de rotation, ce qui permet d'ob-
tenir 6 puissances calorifiques différentes.
L'aérochauffeur TopVent® curtain est constitué d'un caisson 
de chauffe (avec ventilateur et batterie de chauffe) et d'une 
buse d'éjection.

Buse d'éjection

Boîtier de connexions

Ventilateur:
silencieux et sans entretien

Echangeur de chaleur:
Batterie de chauffe à eau chaude 
en tubes en cuivre et ailettes en 
aluminium

Caisson: 
en tôle d'acier zingué

Fig. I1: Composition du TopVent® curtain

TopVent® curtain

Utilisation
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2.1 Modes de fonctionnement

L'appareil TopVent® curtain possède les modes de fonction-
nement suivants:
■ Recyclage d'air Vitesse 2
■ Recyclage d'air Vitesse 1
■ Arrêt

Code Mode de fonctionnement Schéma Description
 REC2 Recyclage d'air

Fonctionnement tout ou rien: En cas de demande de cha-
leur, l'appareil aspire l'air ambiant, le réchauffe et le renvoie 
dans le hall.
La température de consigne jour est active.

Ventilateur ....................vitesse 2 1)

Chauffage ....................marche

1) En cas de demande de chaleur

 REC1 Recyclage d'air Vitesse 1
comme REC, mais l'appareil ne fonctionne qu'en vitesse 1 
(débit d'air réduit)

Ventilateur ....................vitesse 1 1)

Chauffage ....................marche

1) En cas de demande de chaleur

 OFF Arrêt
L'appareil est déclenché.

Ventilateur ....................arrêt
Chauffage ....................arrêt

Tableau I1: Modes de fonctionnement du TopVent® curtain

TopVent® curtain

Fonction et composition
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3 Données techniques

3.1 Désignation

CUR - 2

Type d'appareil
TopVent® curtain

Taille d'appareil
2, 3 ou 5

Tableau I2: Désignation

3.2 Limites d'utilisation

Pression d'utilisation maximale 800 kPa

Température eau chaude maximale 85 °C

Température de pulsion maximale 60 °C

Température de l'air extrait maximale 40 °C

Les appareils ne sont pas prévus pour être utilisés dans les 
cas suivants:
■ Espaces avec une atmosphère explosive
■ Espaces avec environnement agressif ou corrosif
■ Locaux humides
■ Espaces avec forte présence de poussières

Tableau I3: Limites d'utilisation

3.3 Débit d'air, raccordement électrique

Type d'appareil CUR-2 CUR-3 CUR-5
Vitesse de rotation 1 2 1 2 1 2
Vitesse de rotation (nominale) tr/min 1000 1350 1050 1375 600 900

Débit nominal m³/h 1500 2000 2600 3400 3300 5300

Surface ventilée 1) max. m² 36 49 49 81 49 121

Intensité consommée (400 V / 50 Hz) kW 0.08 0.11 0.21 0.29 0.25 0.35

Intensité consommée (400 V / 50 Hz) A 0.1 0.18 0.28 0.47 0.39 0.72
1) Hauteur de soufflage Hmax = 5 m pour une différence de température entre pulsion et ambiance jusqu'à 30 K

Tableau I4: Données techniques

TopVent® curtain

Données techniques
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3.4 Puissances calorifiques

 

Conseil 
Les données techniques pour les conditions les plus courantes sont regroupées dans ce 
tableau. Pour d'autres états de fonctionnement (température ambiante, températures d'eau), 
veuillez utiliser le logiciel "HK-Select", qui est téléchargeable gratuitement depuis le site Internet.

Température eau chaude 80/60 °C 60/40 °C
Appareil tEA Q tpul ∆pW mW Q tpul ∆pW mW

Taille Vitesse °C kW °C kPa l/h kW °C kPa l/h

CUR-2
1

15 10 35 0.3 442 6 26 0.1 237

20 9 38 0.3 395 4 29 0.1 191

2
15 12 32 0.4 521 6 24 0.1 278

20 11 36 0.4 466 5 27 0.1 223

CUR-3
1

15 18 35 3 757 10 26 1 435

20 16 38 2 682 8 29 1 359

2
15 21 32 4 881 12 25 1 505

20 19 36 3 794 10 28 1 417

CUR-5
1

15 26 38 3 1127 15 28 1 643

20 24 41 3 1015 12 31 1 530

2
15 35 34 5 1480 20 26 2 840

20 31 37 4 1332 16 29 1 691

Légende: Vit. = vitesse de rotation
tEA = Température d'entrée d'air
Q = Puissance calorifique
Hmax = Hauteur de soufflage maximale

tpul = Température de pulsion
∆pW = Pertes de charge côté eau
mW = Débit d'eau

Tableau I5: Puissances calorifiques du TopVent® curtain

3.5 Dimensionnement

Le logiciel HK-Select détermine le nombre d'appareils 
TopVent® curtain nécessaire en fonction des données sui-
vantes:
■ Hauteur et largeur de porte
■ Altitude
■ Vitesse du vent (à 10 m du sol)
■ Température extérieure et humidité relative
■ Température ambiante
■ Température eau chaude (aller/retour)

TopVent® curtain

Données techniques
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3.6 Données acoustiques

Type d'appareil CUR-2 CUR-3 CUR-5
Vitesse de rotation 1 2 1 2 1 2
Pression sonore (à une distance de 5 m) 1) dB(A) 47 54 51 59 49 59

Puissance sonore globale dB(A) 69 76 73 81 71 81

Niveau de puissance sonore par octave 63 Hz dB – 62 – 71 – 75

125 Hz dB – 65 – 76 – 75

250 Hz dB – 73 – 82 – 80

500 Hz dB – 71 – 77 – 77

1000 Hz dB – 68 – 72 – 72

2000 Hz dB – 65 – 67 – 68

4000 Hz dB – 64 – 66 – 66

8000 Hz dB – 56 – 61 – 59
1) pour une diffusion hémisphérique dans une pièce sans grande réflexion

Tableau I6: Puissances sonores

3.7 Dimensions et poids

C

E x F

B

A

M8

D

30
0

10
8 15

8 20
0

Rp 1" Rp 1"

Type d'appareil CUR-2 CUR-3 CUR-5 Aller

RetourA mm 450 580 730
B mm 380 510 660
C mm 240 370 420
D mm 647 703 774
E x F mm 391 x 160 521 x 240 651 x  285
Contenance en eau l 1.2 1.8 2.3
Poids kg 22 36 53

Tableau I7: Dimensions et poids

TopVent® curtain

Données techniques
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4 Textes descriptifs

4.1  TopVent® curtain – Appareil de rideaux d'air

Pour la fixation sous la toiture, les appareils sont équipés en 
série de 4 écrous prisonniers hexagonaux et 4 boulons M8 
avec rondelles.
Batterie de chauffe en tubes de cuivre et ailettes en alumi-
nium; collecteur et tubes de raccordement en acier.
Groupe moto-ventilateur constitué par un moteur à 2 vitesses 
de rotation à rotor extérieur et aubes axiales en aluminium, 
sans entretien, silencieux et à haut rendement. Protection du 
moteur par thermocontacts. Indice de protection IP44.
Boîtier de connexions pour le raccordement électrique de 
l'alimentation et des accessoires, monté latéralement sur 
l'appareil.
Buse d'éjection en tôle d'acier zingué

4.2 Commande et régulation

Régulation de la température ambiante par EasyTronic
Appareil de commande simple avec régulation tout ou rien et 
commutation manuelle des vitesses 1 et 2.
■ EasyTronic ET, élément de commande pour le chauffage, 

intégré dans un boîtier en plastique pour montage mural, 
livré avec thermostat d'ambiance.

TopVent® curtain

Textes descriptifs
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1 Disponibilité

Pour les différents types d'appareils, les composants 
 suivants sont disponibles en option:

Type d'appareil

DH
V

DK
V

NH
V

CA
U

CU
M

MH MK HV CU
R

Peinture – –

Caisson-filtre – – – – –

Caisson-filtre plat – – – – –

Atténuateur sonore du 
diffuseur – – – – – – –

Atténuateur sonore à 
l'aspiration – – – – – –

Caisson de diffusion – – – – – – –

Pompe de relevage de 
condensats – – – – –

Set de montage – – –

Contact de porte 1) – – – – –

Groupe hydraulique 1) – –

Vanne de mélange 1) – –
1)  Ces options ne sont pas disponibles pour les appareils en exécution boîtier 

de connexions.

Légende: – = Non disponible
 = Disponible en option
 = Exécution standard

Tableau J1: Disponibilité des options

2 Peinture

Les appareils peuvent être revêtus d'une peinture extérieure. 
Il y a deux possibilités:

Peinture standard
Les composants (à l'exception du capot de toiture) peuvent 
être fournis sans supplément de prix dans la couleur stan-
dard Hoval (rouge RAL 3000).

Peinture au choix
Afin de garantir une meilleure intégration des appareils dans 
les locaux, les appareils peuvent être revêtus d'une peinture 
personnalisée dans une teinte de la palette RAL (contre sup-
plément, mentionner le numéro RAL lors de la commande).

3 Caisson-filtre

Pour la filtration de l'air recyclé, un caisson-filtre avec 2 filtres 
à poches de classification G4 (d'après DIN EN 779) peut 
être monté (même par après). Ce caisson-filtre est construit 
de façon modulaire en tôle d'Aluzinc et est muni de 2 portes 
coulissantes pour le remplacement aisé des filtres.

 

Conseil 
Lors de la détermination de l'emplacement des appa-
reils, prévoir suffisamment de place devant les portes 
coulissantes afin de pouvoir remplacer aisément les 
filtres.

La surveillance de l'encrassement des filtres est réalisée 
au moyen d'un pressostat différentiel. Celui-ci permet de si-
gnaler lorsque les filtres doivent être nettoyés ou remplacés.

Type FK-6 FK-9
A mm 900 1100

Q mm 400 400

Surface filtrante totale m² 2.8 5.2

Dimensions du filtre mm 740 x 370 x 300 940 x 470 x 300
Nombre de filtres – 2 2

Poids kg 24 28

Tableau J2: Dimensions et poids du caisson-filtre

Options

Disponibilité
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4 Caisson-filtre plat

Pour la filtration de l'air recyclé, un caisson-filtre plat avec 4 
filtres plissés de classification G4 (d'après DIN EN 779) peut 
être monté (même par après). 

La surveillance de l'encrassement des filtres est réalisée 
au moyen d'un pressostat différentiel. Celui-ci permet de si-
gnaler lorsque les filtres doivent être nettoyés ou remplacés.

A

B

Type FFK-6 FFK-9
A mm 900 1100

B mm 140 165

Surface filtrante totale m² 5.8 8.8

Dimensions du filtre mm 393 x 393 x 47 495 x 495 x 47
Nombre de filtres – 4 4

Poids kg 9 11

Tableau J3: Encombrement et poids du caisson-filtre plat

5 Atténuateur sonore du diffuseur

L'atténuateur acoustique pour diffuseur réduit les émissions 
sonores de l'appareil dans le hall; il est installé dans l'Air-In-
jector. Les dimensions extérieures de l'Air-Injector ne sont 
pas modifiées.
L'atténuation sonore par rapport à la puissance sonore de 
l'appareil TopVent® est de 4 dB(A).

6 Atténuateur sonore à l'aspiration

L'emploi d'un atténuateur sonore à l'aspiration est particuliè-
rement indiqué lorsque l'appareil TopVent® est monté sous 
une toiture réalisée avec un matériau non absorbant (par ex. 
béton ou tôles en acier). L'atténuateur est monté directe-
ment sur l'appareil let diminue ainsi la réflexion du plafond. 
L'atténuation sonore par rapport à la puissance sonore de 
l'appareil TopVent® est de 3 dB(A).
La fixation de l'aérochauffeur TopVent® est effectuée de 
manière habituelle avec les 4 écrous prisonniers (par ex. 
avec le set de montage en option) situés dans le caisson de 
chauffe.

 

Avertissement  
Danger d'accident lors de chute d'objet. L'atténuateur 
sonore n'est pas prévu pour supporter le poids de 
l'appareil! Ne pas utiliser l'atténuateur sonore comme 
élément de fixation.

H

A

Type USD-6 USD-9
A mm 900 1100

H mm 380 485

Poids kg 15 20

Tableau J4: Encombrement et poids de l'atténuateur acoustique

Options

Caisson-filtre plat
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7 Caisson de diffusion

Pour l'utilisation d'appareils TopVent® dans des halls à faible 
hauteur, un caisson de diffusion peut être monté (en rempla-
cement de l'Air-Injector). Par rapport à l'appareil standard, la 
hauteur de soufflage minimale est diminuée de 1 mètre.
Le caisson de diffusion comporte 4 grilles de diffusion hori-
zontale. L'orientation des lamelles peut être ajustée manuel-
lement afin d'adapter le diffusion aux contraintes du hall.

 

Conseil  
Le caisson de diffusion remplace l'Air-Injector. 
Par conséquent, la hauteur totale de l'appareil est 
diminuée. Le poids, quant à lui reste sensiblement 
identique.

Type AK-6 AK-9
A mm 900 1100

H mm 350 400

Poids kg 36 53

Tableau J5: Encombrement et poids caisson de diffusion

8 Pompe de relevage de condensats

Les appareils TopVent® fonctionnant en refroidissement 
doivent être équipés d'une conduite d'évacuation des 
condensats. Pour les applications où le raccordement au 
réseau des eaux usées est trop éloigné ou trop contraignant, 
l'installation d'une pompe de relevage de condensats doit 
être prévue. Elle est montée directement sous le raccor-
dement d'évacuation des condensats; le support livré avec 
se fixe directement sur le diffuseur Air-Injector. Elle permet 
l'évacuation des condensats en les aspirant au travers d'une 
conduite en plastique et en les renvoyant jusqu'à une hau-
teur de refoulement de 3 m
■ soit dans une conduite placée sous le plafond,
■ soit directement sur la toiture.

Débit de refoulement (pour une 
hauteur de refoulement de 3 m)

l/h max. 150

Capacité du réservoir l max.  1.9

Dimensions (L x P x H) mm 288 x 127 x 178

Poids kg 2.4

Tableau J6: Données techniques Pompe de relevage de condensats

Fig. J1: Pompe de relevage de condensats

Options

Caisson de diffusion
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9 Set de montage

Le set de montage permet d'installer les appareils sous la toiture ou sur la paroi 
murale (livré complet, avec boulons et écrous). Il existe 3 variantes:

Type Schéma Utilisation Exécution
AHS Montage sous toiture

TopVent® DHV, NHV, DKV, MH, MK
■ en tôle d'Aluzinc
■ réglable en hauteur jusqu'à max. 

1300 mm

AW

540

Montage mural ou sous plafond
TopVent® HV

■ 2 consoles en tôle

AD

47
5

Montage sous toiture
TopVent® HV

■ 4 fers plats avec équerres

Tableau J7: Set de montage

Options

Set de montage
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10 Groupe hydraulique montage en dérivation

Des groupes hydrauliques (montage en dérivation) sont 
disponibles pour le raccordement hydraulique des appareils 
TopVent®. Veiller aux points suivants:
■ Le groupe hydraulique doit être isolé sur site.
■ Afin de garantir un fonctionnement parfait, le groupe 

hydraulique doit être monté horizontalement.
■ Le poids du groupe hydraulique ne doit pas être supporté 

par la batterie.

Valeurs de réglage pour l'équilibrage hydraulique
Relever les valeurs de réglage des vannes dans le 
diagramme Diagramme J1:. Les courbes 1.0 à 4.0 corres-
pondent au nombre de tour de la vanne et sont repérées sur 
la vanne.
0.0 ___ Vanne fermée
4.0 ___ Vanne complètement ouverte
Les pertes de charge de la batterie et du groupe hydraulique 
sont incluses dans les courbes indiquées. Les pertes de 
charge du réseau de distribution sont à déterminer jusqu'aux 
raccordements.
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Diagramme J1: Valeurs de réglage des vannes de régulation STAD

Options

Groupe hydraulique montage en dérivation



97

J

Purgeur automatique

Raccordement batterie

Vanne de réglage

Raccordement réseau

Aller

Vanne de mélange

Vanne d'arrêt

Retour

Tableau J8: Dimensions groupe hydraulique pour TopVent® DHV, DKV, NHV, MH, MK
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Purgeur automatique

Robinet de vidange

Adaptateur pour raccordement batterie aller/retour

Vanne de régulation STAD DN 50

Raccordement réseau 2"

Aller

Vanne de mélange

Vanne d'arrêt

Retour

Tableau J9: Dimensions groupe hydraulique pour TopVent® commercial CAU, CUM

Type A B C D E Vanne de mélange Vanne de réglage Raccordement
6/AB 758 78 726 1060 300 20-5HV STAD DN32 1¼ "

6/C 758 78 745 1070 300 25-8HV STAD DN32 1¼ "

9/B 882 78 770 1195 320 25-8HV STAD DN40 1½ "

9/C 882 78 791 1210 320 32-12HV STAD DN40 1½ "

9/D 882 95 840 1245 340 40-20HV STAD DN50 2 "

Tableau J10: Dimensions (en mm) vanne et groupe hydraulique pour TopVent® DHV, DKV, NHV, MH, MK

Options

Groupe hydraulique montage en dérivation
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11 Vanne de mélange

Des vannes de mélange adaptées aux appareils TopVent® 
sont disponibles pour faciliter l'installation hydraulique. Elles 
possèdent les caractéristiques suivantes:
■ vanne de régulation continue à commande magnétique
■ avec servomoteur et signal de positionnement intégrés
■ alimentation forcée séparé pour le fonctionnement de 

secours (raccordement AC 24 V = Vanne ouverte)

Fig. J2: Dimensions vanne de mélange

Type DN kvs DI DA L L1 H E F Poids
6/AB 20 5 m³/h Rp ¾ " G 1¼ " 95 52.5 260 80 100 4.2 kg

6/C 25 8 m³/h Rp 1 " G 1½ " 110 56.5 270 80 100 4.7 kg

9/AB 25 8 m³/h Rp 1 " G 1½ " 110 56.5 270 80 100 4.7 kg

9/C 32 12 m³/h Rp 1¼ " G 2 " 125 67.5 285 80 100 5.6 kg

9/D 40 20 m³/h Rp 1½ " G 2¼ " 140 80.5 320 80 100 9.3 kg

Tableau J11: Dimensions et poids vanne de mélange

12 Contact de porte

Pour le fonctionnement des appareils en fonction des 
contacts d'ouvertures de portes, un contact sans potentiel 
peut être prévu dans l'armoire électrique. L'appareil TopVent® 
réchauffe l'air ambiant en recyclage (ventilateur vitesse 2, 
chauffage enclenché), lorsque les conditions suivantes sont 
remplies:
■ Un signal pour l'ouverture de la porte est actif.
■ La température extérieure est de maximum 10 °C 

(ce seuil est réglable).

Contact de porte:

24 V AC, max. 1 A

Câble: NYM 2 x 1.0 mm²
Longueur maxi. 100 m 

Options

Vanne de mélange
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1 Montage

Les appareils TopVent® sont livrés en tant qu'unités com-
plètes sur palettes. Le transport et l'installation des appareils 
doivent être effectués à l'aide d'un élévateur.

1.1 Positionnement

Lors du positionnement des appareils, veiller aux points 
suivants:
■ Respecter les distances minimales et maximales
■ Toutes les entrées et sorties d'air doivent pouvoir être 

aisément accessibles. Le flux d'air pulsé doit pouvoir être 
diffusé sans rencontrer d'obstacles.

■ Pour les travaux de maintenance et d'entretien, les appa-
reils doivent être librement accessibles.

■ Pour les travaux de maintenance et d'entretien, les 
conduites de raccordement doivent être démontables.

X/2 X

Y
Z

Taille d'appareil 6 9
Entraxe X mini. m 12 14

maxi. m 23 31

Hauteur de soufflage Y mini. m 4 5

Distance au plafond Z 1) mini. m 0.3 0.4

TopVent® HV HV-2 HV-3 HV-5
Vitesse de rotation 1 2 1 2 1 2
Entraxe X mini. m 4 5 5 6 6 8

maxi. m 6 7 7 9 7 11

Hauteur de soufflage Y mini. m 3 3 3 3 3 3

Distance au plafond Z mini. m 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Distance au mur W 2)

W

mini. m 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

1) pour TopVent® DHV, DKV, NHV
2) pour montage mural

Tableau K1: Distances minimales et maximales

1.2 Montage de l'appareil

TopVent® DHV, DKV, NHV, MH, MK
■ Définir la position désirée de l'appareil (position des rac-

cordements hydrauliques).
 ■ Ne fixer l'appareil que sur des toitures dont la charpente 

est suffisamment résistante.
■ Pour la fixation sous la toiture, les appareils sont équipés 

de 4 écrous prisonniers hexagonaux et 4 boulons M10 
avec rondelles.

■ Les appareils peuvent être installés sous la toiture à l'aide 
du set de montage (en option) ou à l'aide de fer plat, élé-
ments percés, profilés, câbles ou autres.

 ■ Ne pas utiliser de boucles d'attache.
 ■ Ne pas soumette l'appareil à des efforts supplémentaires.
 ■ L'appareil TopVent® doit impérativement être monté hori-

zontalement.
 ■ Une fixation par support incliné jusqu'à un angle de 45° 

maximum est tolérée.
 ■ La liaison entre les appareils TopVent® MH et MK et la 

gaine d'air neuf doit être réalisée au moyen d'un manchon 
flexible. Relier les deux flasques avec une tresse de mise 
à la terre.

≤ 45°≤ 45°

Fig. K1: TopVent® DHV, DKV, NHV

≤ 45°≤ 45°

Fig. K2: TopVent® MH, MK

Transport et installation

Montage



101

K

TopVent® commercial CAU, CUM
■ Les introducteurs d'air TopVent® commercial sont livrés 

en tant qu'unité complète, comprenant le socle de toiture 
et le capot de toiture et sont montés depuis la toiture par 
grue ou hélicoptère.

■ S'assurer que la partie de toiture recevant le socle est 
parfaitement plane et droite.

■ Mettre en place un joint d'étanchéité (silicone, PU, ou 
autres) sur l'ouverture recevant le socle de toiture.

■ Fixer les élingues dans les 4 mousquetons du socle de 
toiture.

■ Lever l'appareil de toiture sur le toit en position correcte 
(position de la batterie de chauffe) et l'amener au travers 
de l'ouverture de toiture.

■ Placer l'appareil à travers l'ouverture de la toiture et le 
fixer.

■ Isoler le socle de toiture de l'extérieur et l'étanchéifier par 
un relevé d'étanchéité de toiture.

 ■ Ne pas soumette l'appareil à des efforts supplémentaires.

 

Conseil 
Un montage en 2 étapes est également possible: 
d'abord le socle et le capot de toiture, puis ôter le 
capot et monter l'appareil de ventilation par le haut.

Fig. K3: TopVent® commercial CAU, CUM

TopVent® HV
■ Définir la position désirée de l'appareil (position des rac-

cordements hydrauliques).
 ■ Ne fixer l'appareil que sur des toitures ou des murs suffi-

samment résistants.
■ Pour la fixation sous la toiture, les appareils sont équipés 

de 4 écrous prisonniers hexagonaux et 4 boulons M8 
avec rondelles.

■ Les appareils peuvent être installés sous la toiture à l'aide 
du set de montage (en option) ou à l'aide de fer plat, élé-
ments percés, profilés, câbles ou autres.

 ■ Ne pas utiliser de boucles d'attache.
 ■ Ne pas soumette l'appareil à des efforts supplémentaires.
 ■ Une fixation par support incliné jusqu'à un angle de 45° 

maximum est tolérée.

≤ 45°≤ 45° mi
n. 

30
0 m

m

Fig. K4: Montage sous toiture TopVent® HV Fig. K5: Montage mural TopVent® HV

TopVent® curtain
■ Avant le montage, vérifier si les raccordements hydrau-

liques et la buse d'éjection sont positionnés de manière 
correcte. Si ce n'est pas le cas, dévisser la buse d'éjection 
, la tourner en position correcte et revisser l'ensemble.

 ■ Ne fixer l'appareil que sur des toitures ou des murs suffi-
samment résistants.

■ Pour la fixation sous la toiture, les appareils sont équipés 
de 4 écrous prisonniers hexagonaux et 4 boulons M8 
avec rondelles.

■ Les appareils peuvent être installés à l'aide du set de 
montage (en option) ou à l'aide de fer plat, éléments per-
cés, profilés, câbles ou autres.

 ■ Ne pas utiliser de boucles d'attache.
 ■ Ne pas soumette l'appareil à des efforts supplémentaires.

100...300 mm

mi
n. 

30
0 m

m

Fig. K6: TopVent® curtain

Transport et installation
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2 Installation hydraulique

2.1 Batterie de chauffe/refroidissement:

Le système de régulation TopTronic® C est conçu pour 
un réseau de distribution hydraulique avec raccordement 
individuel de chaque utilisateur, ce qui signifie qu'une vanne 
de mélange est installée en amont de chaque utilisateur. Le 
montage en dérivation est utilisé de manière standard.

Exigences au niveau de la production de chaleur et du réseau de 
distribution
■ A l'intérieur d'une même zone de régulation, les différents 

appareils devront être hydrauliquement équilibrés, afin 
qu'une distribution uniforme puisse être garantie.

■ L'eau chaude doit être disponible sans délai en quantité et 
en température à la vanne de mélange de l'appareil.

■ Le séparateur de gouttelettes de condensats ne fonc-
tionne que lorsque le ventilateur est en marche. C'est la 
raison pour laquelle aucun fluide ne doit circuler dans la 
batterie de chauffe/refroidissement lorsque l'appareil est 
à l'arrêt.

■ Les vannes de commutation chauffage/refroidissement 
doivent être équipées d'un signal de position de retour.

■ En fonction des prescriptions locales, vérifier si des com-
pensateurs de dilatation et/ou des raccords flexibles pour 
le branchement des batteries sont nécessaires.

■ La batterie de chauffe ne doit pas être soumise à des 
efforts par les conduites hydrauliques.

■ Isoler les conduites hydrauliques.
Le système TopTronic® C commande quotidiennement 
l'enclenchement de la pompe de chauffage/refroidissement. 
Cela évite le grippage des pompes en cas d'une trop longue 
immobilisation.

Exigences au niveau de l'utilisateur
■ Utiliser des vannes de mélange 3 voies ayant des carac-

téristiques linéaires et de grande qualité.
■ L'autorité de la vanne doit être supérieure ou égale à 0.5.
■ Le temps de réponse de la commande de la vanne doit 

être court (5 sec.).
■ La commande de la vanne doit être proportionnelle, c'est-

à-dire que la course doit être proportionnelle à la tension 
de commande (2…10 V DC).

 ■ La commande de la vanne doit être équipée d'un signal 
de position de retour (0... 10 V DC ou 2…10 V DC).

■ La vanne doit pouvoir être commandée par un signal forcé 
séparé (24 V AC) pour le fonctionnement de secours.

■ La vanne doit être installée près de l'appareil (distance 
maximale 2 m).

 

Conseil 
Utiliser les options 'Groupe hydraulique' ou 'vannes 
de mélange' pour une installation hydraulique rapide 
et simple.

2.2 Raccordement de conduite d'évacuation des condensats

Dans l'élément de refroidissement se forme de la condensa-
tion, qui doit pouvoir être évacué par une conduite.
■ Assembler le siphon livré avec l'appareil, le monter sur la 

conduite de raccordement de l'appareil et l'isoler.
■ La pente et la section de la conduite d'évacuation des 

condensats sont à dimensionner de telle sorte que l'écou-
lement puisse se faire sans entrave.

■ Mettre en place la conduite d'évacuation depuis la pompe 
vers la toiture.

■ S'assurer que l'écoulement des condensats est effectué 
en respectant les prescriptions locales.

 

Conseil 
Utiliser l'option 'Pompe de condensats' pour une 
installation hydraulique rapide et simple.

Transport et installation
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< 
2 

m

Boîtier de régulation 

Bus de zone

Alimentation électrique

Vanne de mélange

Alarme collective

Sonde de température extérieure

Sonde de température ambiante

Entrée Défaut de chauffage

Pompe de circulation

Elément de commande du système

Armoire de zone

Information Demande de chauffage

Armoire électrique de la chaufferie

Tableau K2: Schéma de principe du montage hydraulique en dérivation - chauffage

Transport et installation
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< 
2 

m

Boîtier de régulation

Bus de zone

Alimentation électrique

Vanne de mélange

Alarme collective

Sonde de température extérieure

Sonde de température ambiante

Entrée Défaut de chauffage

Entrée Défaut de refroidissement

Pompe de circulation

Elément de commande du système

Armoire de zone

Commutateur de blocage refroidissement

Information Demande de chauffage

Information Demande de refroidiss.

Armoire électrique de la chaufferie

Vanne de commutation chauff./refroidiss.

Circuit de chauffage

Circuit de refroidissement

Tableau K3: Schéma de principe du montage hydraulique en dérivation - chauffage et refroidissement

Transport et installation
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3 Installation électrique

Type d'appareil DHV-6
NHV-6
MH-6

DHV-9
NHV-9
MH-9

DKV
CAU
CUM

MK
Tension d'alimentation V AC 3 x 400 3 x 400 3 x  400

Tolérance admise % ± 5 ± 5 ± 5

Fréquence Hz 50 50 50

Puiss. de raccordement kW 1.25 1.85 3.1

Intensité maximale A 2.1 3.2 5.1

Tableau K4: Raccordement électrique

 

Conseil 
La puissance de raccordement est déterminante pour 
le dimensionnement des sections de câbles. Les puis-
sances électriques effectives à l'entrée sont données 
dans le chapitre 'Données techniques' des appareils 
concernés.

3.1 Appareil avec régulation TopTronic® C

■ L'installation électrique doit uniquement être effectuée par 
un personnel compétent et autorisé!

■ Les raccordements électriques doivent respecter les pres-
criptions locales en vigueur (par ex. EN 60204-1).

■ Respecter les règles en vigueur concernant le dimension-
nement de la section des câbles de grande longueur.

■ L'installation électrique doit être conforme au schéma 
électrique.

■ Les câbles de signaux et de bus doivent être installés 
séparément des câbles de puissance.

■ Brancher les vannes de mélange et les contacts de porte 
(options) au boîtier de connexions.

■ Prévoir un dispositif de protection contre la foudre pour 
les appareils ainsi que pour l'ensemble du bâtiment.

■ Prévoir une protection de surtension de la ligne d'alimen-
tation de l'armoire de zone 

 

Attention 
Pour la protection contre les surintensités, utiliser un 
disjoncteur différentiel.

3.2 Appareils en exécution boîtier de connexions

■ L'installation électrique doit uniquement être effectuée par 
un personnel compétent et autorisé!

■ Les raccordements électriques doivent respecter les pres-
criptions locales en vigueur (par ex. EN 60204-1).

■ Respecter les règles en vigueur concernant le dimension-
nement de la section des câbles de grande longueur.

■ Effectuer l'installation électrique d'après le schéma 
électrique (sectionneur général, disjoncteurs, fusibles, sur 
place).

■ Les câbles de signaux et de bus doivent être installés 
séparément des câbles de puissance.

Transport et installation

Installation électrique
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1 Système de régulation TopTronic® C

1.1 Composition du système

Le système de régulation Hoval TopTronic® C commande et 
contrôle automatiquement l'ensemble des appareils décen-
tralisés de la gamme Génie climatique Hoval et assure un 
fonctionnement efficace en énergie de tous les composants.

GLT

Gestion Technique Centralisée (GTC)

Bus de données

Elément de commande du système

Régulateur de zone

Bus de zone

Régulateur unitaire

Elément de commande de zone

Fig. L1: Composition du système TopTronic® C

Généralités
Les appareils de ventilation fonctionnant suivant les mêmes 
conditions sont regroupés dans une même zone de régula-
tion. Les critères pour le regroupement d'appareils sont par 
exemple les horaires de fonctionnement, les températures 
de consigne, etc. Les appareils décentralisés sont régulés 
de manière individuelle et commandés par la commande de 
zone.

■ Une régulation unitaire, qui règle individuellement les pa-
ramètres de l'appareil en fonction des conditions locales 
est intégrée dans chaque appareil de ventilation.

■ Pour chaque zone de régulation, un appareil de com-
mande de zone est installée dans une armoire électrique. 
Il commute les modes de fonctionnement d'après le 
programme hebdomadaire, fournit les conditions de tem-
pérature ambiante et extérieures aux appareils unitaires, 
gère les valeurs de consigne et fait l'interface pour les 
systèmes externes.

Plusieurs types d'appareils peuvent également être combi-
nés dans une zone de régulation. On distingue:
■ Appareils principaux: 

– Appareils de ventilation (VENU)
– Introducteurs d'air (REMU)

■ Appareils auxiliaires, qui sont enclenchés suivant la de-
mande de chaleur ou de froid:
– Appareils de recyclage (RECU)

Zones de régulation max. 64

Appareils principaux par zone VENU / REMU max. 15

Appareils auxiliaires par zone RECU max. 10

Tableau L1: Limites d'utilisation du système TopTronic® C

Bus de données
Le bus système relie tous les régulateurs de zone au sys-
tème de commande.

Type de câble Câble Ethernet ≥ CAT5

Tableau L2: Spécification bus système

Bus de zone
Le bus de zone (Modbus) relie en série tous les régulateurs 
unitaires d'une une zone avec le régulateur de zone et éven-
tuellement avec l'appareil de commande de zone.

Type de câble J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm

Communication: Modbus

Longueur: max. 1000 m
Pour des longueurs supérieures, prévoir 
un répéteur et une alimentation séparée.

Terminaison de 
bus:

Le bus de zone est terminé par une 
résistance fin de ligne de 120 Ω, ¼ W à 
chaque extrémité.

Topologie: Ligne

Tableau L3: Spécification bus de zone

Commande et régulation
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1.2 Eléments de commande

Elément de commande du système
L'élément de commande est constitué par un écran couleur 
à commande tactile et permet de commander de manière 
simple et globale l'ensemble de l'installation de ventilation. Il 
permet de donner à un utilisateur formé toutes les informa-
tions et les réglages nécessaires pour une utilisation normale 
de l'installation:
■ Affichage et réglage des modes de fonctionnement
■ Affichage des températures et réglage des températures 

de consigne
■ Affichage et programmation des horaires de fonctionne-

ment et du calendrier
■ Affichage et gestion des alarmes avec répertoire journalier
■ Affichage et réglage des paramètres de régulation
■ Accès par mot de passe différencié

L'élément de commande C-ST est monté dans la porte de 
l'armoire de zone ou est livré séparément. Pour chaque 
installation,au minimum un élément de commande est obli-
gatoire. Au maximum, 3 éléments de commande C-ST par 
installation ou 1 élément de commande par armoire de zone 
peuvent être prévus.

Alimentation électrique 24 V AC (-15…+10%)
50…60 Hz, max 1.3 A (27 VA)

12…30 V DC ± 5%
max. 1.0 A à 12 V DC

Puissance absorbée: max. 12 W

Communication: par bus système  
(interface Ethernet)

Tableau L4: Données techniques de l'élément de commande

176

13
614

7

187 45 4

Fig. L2: Dimensions pour l'élément de commande C-ST (dimensions en mm)

Elément de commande de zone
L'élément de commande de zone permet de commander 
directement une zone de régulation. Il permet d'effectuer les 
fonctions suivantes: 
■ Affichage de la température ambiante actuelle
■ Modification de la valeur de consigne dans la limite de 

+5 et –5 °C.
■ Changement manuel des modes de fonctionnement
■ Visualisation de l'alarme collective

L'élément de commande est installé soit sur la porte de 
l'armoire de zone, soit à n'importe quelle endroit, à l'aide d'un 
boîtier standard à 3 places à encastrer dans le mur ou en 
saillie.

Alimentation électrique 24 V AC

Communication par bus de zone

Tableau L5: Données techniques de l'élément de commande de zone

86

143 8 28

Fig. L3: Dimensions pour l'élément de commande C-ZT pour un montage en saillie 
(dimensions en mm)

86

86

8 22 28

48

Fig. L4:  Dimensions pour l'élément de commande C-ZT pour un montage encastré 
(dimensions en mm)

Commande et régulation
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Commutateur de mode de fonctionnement
Un commutateur de mode de fonctionnement permet de 
commander un mode de fonctionnement en mode manuel. 
Le fonctionnement automatique selon le programme du 
calendrier est remplacé. Les appareils opèrent dans le mode 
sélectionné jusqu'à ce que le commutateur est remis sur 
'Auto'.
Les commutateurs sont installés dans la porte de l'armoire 
de zone. Les modes de fonctionnement correspondants dé-
pendent du type d'appareils installés dans chaque zone. Au 
maximum deux commutateurs peuvent être prévus par zone:
■ 1 commutateur pour appareils principaux  

(VENU ou REMU)
■ 1 commutateur pour appareils auxiliaires (RECU)

 

Conseil 
Les boutons-poussoirs installés dans les portes de 
l'armoire ne sont pas combinables avec les commu-
tateurs de mode de fonctionnement sur borniers (voir 
chapitre Page 112).

Bouton-poussoir de mode de fonctionnement
Le bouton-poussoir permet de commander un mode de 
fonctionnement pour une zone de régulation de manière 
temporaire. Après une durée de fonctionnement réglable, les 
appareils sont commutés automatiquement dans le mode de 
fonctionnement précédemment sélectionné.

 

Conseil 
Le fonctionnement du bouton-poussoir de mode est 
réglable. Le mode de fonctionnement sélectionné 
peut également rester actif jusqu'à ce qu'il soit éteint 
par appui à nouveau sur le bouton-poussoir.

Les boutons-poussoirs sont pourvus de témoins lumineux. Ils 
sont installés sur la porte de l'armoire de zone. Pour chaque 
zone de régulation, au maximum trois boutons-poussoirs 
peuvent être prévus:
■ Standby (ST)
■ Ventilation (VE)
■ Recyclage d'air (REC)

De plus, il est également possible de connecter des boutons 
externes pour la commande des modes de fonctionnement 
(voir chapitre Page 113).

Intégration dans la gestion technique centralisée (GTC)
Le TopTronic® C peut être facilement intégré dans une ges-
tion technique centralisée par l'intermédiaire d'une interface. 
BACnet. Une liste de paramétrage détaillée est disponible 
sur demande.

1.3 Armoire de zone

L'armoire de zone est réalisée en tôle d'acier peint (gris clair 
RAL 7035). Elle comprend les composants suivants :
■ Eléments de commande dans la porte de l'armoire
■ Partie courant fort et partie régulation
■ 1 sectionneur général (monté sur la porte)
■ 1 sonde de température extérieure par installation (à 

installer sur site)
■ 1 régulateur de zone par zone de régulation
■ 1 sonde de température ambiante par zone de régulation 

(à installer sur site)

 

Attention 
Danger d'électrocution. Veiller à installer un système 
de protection contre les surtensions pour le raccorde-
ment au réseau.

Courant de court-circuit ICW 10 kAeff

Utilisation dans des locaux intérieurs

Classe de 
protection

SDZ0, SDZ3, SDZ5 IP 66

SZD7, SDZ8, SDZ9 IP 55

Température environnante 5…40 °C

Tableau L6: Données techniques de l'armoire de zone

Taille Type Dimensions (L x H x P) Hauteur du 
socle

Portes

0 SDZ0 500 x 500 x 210 – 1

3 SDZ3 600 x 760 x 210 – 1

5 SDZ5 800 x 1000 x 300 – 1

7 SDZ7 800 x 1800 x 400 200 1

8 SDZ8 1000 x 1800 x 400 200 2

9 SDZ9 1200 x 1800 x 400 200 2

Tableau L7: Tailles et dimensions de l'armoire de zone (dimensions en mm)

Positionnement des sondes de température
■ La sonde de température extérieure doit être installée au 

minimum à 3 m du sol sur la façade nord du bâtiment, afin 
qu'elle soit protégée des rayonnements directs du soleil. 
La sonde extérieure doit en plus être isolée par rapport au 
bâtiment et être couverte.

■ La sonde de température ambiante doit être installée dans 
un endroit représentatif du hall à une hauteur d'environ 
1.5 m. La valeur mesurée ne doit pas être influencée par 
des sources de chaleur ou de froid (machines, ensoleil-
lement, fenêtres, portes, etc.). Il est également possible 
d'installer plusieurs sondes et d'obtenir ainsi une valeur 
moyenne de la température ambiante.

Commande et régulation
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Raccordements externes

Information Demande de chauffage
Contact sans po-
tentiel, qui permet 
de signaler la de-
mande de chaleur 
à la production de 
chaleur

analogique numérique

GND

AO

AI

2 x 2 x 0.8 mm
0...10 V DC

2 x 1.5 mm²
max. 230 V AC, 5 A 
max.  24 V DC, 5 A

Entrée Défaut de chauffage
Contact entrant signalant au système 
que la production de chaleur ne fonc-
tionne pas

2 x 1.5 mm²
24 V AC, max. 1 A

Alarme collective
Contact sans potentiel pour l'affichage 
externe de l'alarme collective

2 x 1.5 mm²
max. 230 V AC, 5 A 
max.  24 V DC, 5 A

Arrêt forcé (zone de régulation)
Contact entrant pour l'arrêt forcé de 
tous les appareils d'une zone de régu-
lation via logiciel de programmation
■ Arrêt des ventilateurs (sans tem-

porisation)
■ Fermeture des clapets (par ressort 

de rappel) 
Recommandé pour l'arrêt forcé des 
appareils avec haute priorité (par 
exemple en cas d'incendie)

2 x 1.0 mm²
24 V AC, max. 1 A

Arrêt forcé (Appareil de ventilation)
Contact entrant pour l'arrêt forcé d'un 
appareil via logiciel de programmation
■ Arrêt des ventilateurs (sans tem-

porisation)
■ Fermeture des clapets (par ressort 

de rappel) 
Recommandé pour l'arrêt forcé des 
appareils avec priorité absolue (par 
exemple en cas d'incendie)

2 x 1.0 mm²
24 V AC, max. 1 A

Tableau L8: Raccordements externes

Type d'armoires électriques
■ Les armoires de taille 3 et 5 sont des armoires compactes 

destinées à être fixées au mur. Les câbles sont insérés 
par le bas à travers des plaques à brides et des presse-
étoupes.

Chemin de câbles

Goulotte de câblage

Fig. L5: Armoires pour montage mural (SDZ3 et SDZ5)

■ Les armoires de taille 7 à 9 sont des armoires monoblocs 
destinées à être posées au sol. Les câbles sont insérés 
par le bas à travers des profils de serrage (entrée des 
câbles dans le socle par la gauche, par la droite ou par 
l'arrière).

Chemin de câbles

Goulotte de câblage

Socle

Fig. L6: Armoires monoblocs (SDZ7 à SDZ9)

Commande et régulation
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Exécution pour le refroidissement
Pour les installations avec des appareils de Génie climatique 
équipées pour le refroidissement, les composants néces-
saires pour la commande du refroidissement sont également 
installés dans l'armoire de zone. La commutation entre le 
mode chauffage et le mode refroidissement est effectuée de 
manière automatique.

Information Demande de refroidissement
Contact sans potentiel, qui permet 
de signaler la demande de froid à la 
production de froid

2 x 1.5 mm²
max. 230 V AC, 5 A 
max.  24 V DC, 5 A

Entrée Défaut de refroidissement
Contact entrant signalant au système 
que la production de froid ne fonc-
tionne pas

2 x 1.5 mm²
24 V AC, max. 1 A

Tableau L9: Signal groupe de refroidissement

Commutateur de blocage refroidissement
Avec le commutateur de blocage refroidissement, il est 
possible de bloquer temporairement la fonction de refroidis-
sement (par exemple, durant les périodes de transition). Il 
peut être monté sur la porte de l'armoire ou ramené sur un 
bornier.

Options pour armoire de zone

Indication collective de dérangement
Un voyant lumineux pour l'indication collective des alarmes 
est monté sur la porte de l'armoire de zone. Le témoin cli-
gnote lorsque de nouvelles alarmes sont apparues et il reste 
allumé lorsque des alarmes déjà acquittées sont encore 
présentes.

Prise de courant
Une prise monophasée avec disjoncteur bipolaire est 
montée dans l'armoire de zone. Elle permet le branchement 
d'outils lors de travaux de maintenance. Le circuit électrique 
correspondant n'est pas coupé par le sectionneur général.

Sondes de température ambiante additionnelles
A la place d'une seule sonde de température ambiante sont 
livrées plusieurs sondes permettant ainsi de prendre en 
compte la valeur moyenne de la température. Les borniers 
nécessaires au raccordement sont prévus dans l'armoire.  Au 
maximum, 3 sondes additionnelles sont possibles par zone 
de régulation.

Sonde combinée de qualité d'air, de température et 
 d'humidité ambiantes
Au lieu de la sonde de température ambiante, une sonde 
combinée est fournie. Elle mesure non seulement la tempé-
rature de l'air ambiant mais également l'humidité relative et 
la qualité d'air (teneur en COV). Elle doit être installée sur un 
mur à une hauteur d'environ 1.5 m dans la zone d'occupa-
tion.

 

Conseil 
La détection de la qualité de l'air intérieur est une 
condition préalable pour une ventilation adaptée à 
la demande. L'utilisation du capteur combiné permet 
ainsi un fonctionnement particulièrement économe en 
énergie de l'installation.

Valeurs actuelles externes
Des valeurs de sondes externes peuvent être relayées sur la 
régulation de zone par des entrées supplémentaires (signal 
d'entrée: 0 ... 10 V DC ou 4 ... 20 mA):
■ Température ambiante
■ Qualité d'air ambiant
■ Humidité ambiante

Valeurs de consigne externes
Des valeurs de consignes d'un système externe peuvent être 
relayées sur la régulation de zone (signal d'entrée: 0 ... 10 V 
DC ou 4 ... 20 mA): 
■ Température ambiante
■ Qualité d'air ambiant
■ Débit d'air de pulsion et d'évacuation

Entrée délestage
La régulation de zone dispose d'une entrée numérique pour 
une coupure de délestage par un système externe.

Commutateur de mode de fonctionnement sur bornier (ana-
logique)
Une zone de régulation peut être asservie par un signal 
numérique externe, via un contact ramené sur bornier, pour 
la commande d'un mode de fonctionnement. Le fonction-
nement automatique selon le programme du calendrier est 
remplacé.
Les modes de fonctionnement sont commandées par diffé-
rents niveaux de tensions de commande. Si aucune tension 
n'est disponible, une alarme est déclenchée et les appareils 
sont commutés en Standby (ST).
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Tension Appareils de 
ventilation 

Introducteurs 
d'air

Appareils de 
recyclage 

 1.2 V DC ST ST ST
 2.4 V DC REC REC REC
 3.7 V DC SA  REC1  REC1
 5.0 V DC EA SA1 –
 6.2 V DC VE SA2 –
 7.5 V DC VEL – –
 8.8 V DC AQ – –
10.0 V DC AUTO AUTO AUTO

Tableau L10: Niveau de tension pour la commande externe des modes de fonctionnement

Commutateur de mode de 
fonctionnement sur bornier 
(analogique)

GND

AO

AI

2 x 2 x 0.8 mm
0...10 V DC

Tableau L11: Raccordement des commutateurs externes de modes de fonctionnement 

Commutateur de mode de fonctionnement sur bornier (nu-
mérique)
Une zone de régulation peut être asservie par un signal 
numérique externe, via un contact ramené sur bornier, pour 
la commande d'un mode de fonctionnement. Le fonction-
nement automatique selon le programme du calendrier est 
remplacé.
Les modes de fonctionnement sont commandées par des 
entrées numériques. Si aucun signal n'est disponible, une 
alarme est déclenchée et les appareils sont commutés en 
Standby (ST).

Entrée Appareils de 
ventilation 

Introducteurs 
d'air

Appareils de 
recyclage 

1 ST ST ST
2 REC REC REC
3 SA  REC1  REC1
4 EA SA1 –
5 VE SA2 –
6 VEL – –
7 AQ – –
8 AUTO AUTO AUTO

Tableau L12: Entrées numériques pour la commande externe des modes de fonctionnement

Commutateur de mode de 
fonctionnement sur bornier 
(numérique)

1 2 3 4 5 6 7 8

5 x 2 x 0.8 mm
0...10 V DC

Tableau L13: Raccordement des commutateurs externes de modes de fonctionnement 

Bouton-poussoir mode de fonctionnement sur bornier
Une zone de régulation peut être asservie par un bouton- 
poussoir externe, via un contact ramené sur bornier, pour la 
commande d'un mode de fonctionnement (ST, VE, ou REC).

Bouton-poussoir mode de 
fonctionnement sur bornier

3 x 1.5 mm²
24 V AC

Tableau L14: Raccordement des bouton-poussoirs externes

Alimentation électrique et sectionneur général
L'alimentation électrique des appareils de Génie climatique 
est intégrée dans l'armoire de zone. Les composants sui-
vants sont montés dans l'armoire:
■ les disjoncteurs et les borniers de raccordement corres-

pondants par appareil
■ le sectionneur général (monté sur la porte)
La taille du sectionneur général dépend de l'intensité du 
courant mesuré.

Courant nominal 1) Type Exécution
< 1 A 2) NT-2 monophasé

1 –  32 A NT-4/32 quadripolaire
33 –  63 A NT-4/63 quadripolaire
64 – 100 A NT-4/100 quadripolaire

101 – 125 A NT-4/125 quadripolaire
126 – 160 A NT-4/160 quadripolaire
161 – 250 A NT-4/250 quadripolaire

1)  Courant nominal absorbé de tous les appareils de ventilation de l'installation
2)  Sectionneur pour régulateur de zone (sans alimentation des appareils)

Tableau L15: Tailles du sectionneur général

Alimentation et commande de la pompe de circulation
Les composants nécessaires pour la partie puissance et la 
commande des pompe de circulation sont montés dans l'ar-
moire de zone. Les pompes peuvent être commandées via 
un signal de validation ou enclenchées directement.

Type Pompe Puissance
1PSW Pompe de chauffage monophasé max. 2 kW
1PSK Pompe de chauffage/refroidissement 

(système 2 tubes)
monophasé max. 2 kW

1PSB Pompe de chauffage et pompe de 
refroidissement (système 4 tubes)

monophasé max. 2 kW

3PSW Pompe de chauffage triphasé max. 4 kW
3PSK Pompe de chauffage/refroidissement 

(système 2 tubes)
triphasé max. 4 kW

3PSB Pompe de chauffage et pompe de 
refroidissement (système 4 tubes)

triphasé max. 4 kW

Tableau L16: Données techniques des commandes de pompes

Commande et régulation
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1.4  Composants de régulation intégrés dans les 
 appareils de ventilation

Un boîtier électrique est monté latéralement sur chaque 
appareil TopVent®. Les composants suivants y sont reliés:
■ Régulateur unitaire

– Le régulateur unitaire commande l'appareil de ven-
tilation, y compris la gestion de la diffusion d'air, en 
fonction des ordres donnés par la zone de régulation 
et règle la température de pulsion au moyen d'une 
régulation en cascade.

– Le régulateur unitaire de l'appareil de ventilation reçoit 
tous les ordres du régulateur de zone.

■ Borniers pour alimentation de puissance, bus de zones, 
actionneurs, capteurs et composants périphériques

■ Interrupteur général (placé à l'extérieur, coupe tout le 
courant sauf le régulateur, la prise électrique, la vanne de 
chauffage/refroidissement et les capteurs)

■ Disjoncteur pour les ventilateurs
■ Fusibles de protection pour la partie électronique
■ Transformateur pour l'alimentation du régulateur unitaire 

et des appareils annexes
■ Bornier pour fonctionnement de secours (uniquement 

introducteurs d'air)
■ Pont pour l'arrêt forcé (uniquement pour introducteurs 

d'air)

 

Attention 
 Lorsque l'alimentation de puissance du régulateur 
unitaire est interrompue, la surveillance et la protec-
tion antigel ne sont plus garanties.

1.5 Alarmes et surveillance

Le système de régulation TopTronic® C possède un système 
d'auto-surveillance. La gestion centralisée des alarmes 
enregistre chaque alarme avec ses coordonnées, priorité et 
état dans la liste des alarmes. Les alarmes sont affichées sur 
les éléments de commande et par une alarme collective. Un 
renvoi par e-mail est également possible.
En cas d'échec de la communication, les composants du 
bus, les capteurs ou les périphériques du système sont 
maintenus dans un mode de protection.

2  Régulation de la température 
 ambiante par EasyTronic EC
(pour TopVent® DHV et NHV)

L'appareil de commande EasyTronic est un appareil de com-
mande simple pour le contrôle de la température ambiante 
sans programme hebdomadaire pour les appareils TopVent® 
DHV et NHV en exécution boîtier de connexions. La tempé-
rature de consigne et la vitesse de rotation des ventilateurs 
peuvent être réglées manuellement.

La régulation EasyTronic comprend les composants sui-
vants:
■ Thermostat d'ambiance: 

La température de consigne souhaitée est réglée sur le 
thermostat d'ambiance au moyen d'un bouton de réglage. 
Lorsque la température de consigne est atteinte, les ap-
pareils sont à nouveau déclenchés. 

■ Potentiomètre: 
La vitesse de rotation du ventilateur peut être ajustée au 
moyen du potentiomètre.

Avec une régulation EasyTronic, jusqu'à 10 aérochauffeurs 
TopVent® peuvent être commandés en parallèle. Le EasyTro-
nic ne dispose pas d'un signal pour l'enclenchement d'une 
pompe de chauffage.

Fig. L7: Thermostat d'ambiance Fig. L8: Potentiomètre

Dimensions (L x H x P) 74 x 74 x 23 mm

Plage de mesure 5…30 °C

Indice de protection IP 30

Tableau L17: Données techniques Thermostat d'ambiance

Dimensions (L x H x P) 84 x 84 x 60 mm

Tension d'alimentation AC 24 V, 50 Hz

Tension de commande Y DC 2…10 V

Plage de réglage 0 %…100 %

Raccordement Bornier 1.5 mm²

Tableau L18: Données techniques Potentiomètre

Commande et régulation
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3 x
 40

0 V
AC

24 VAC 24 VAC

EasyTronic EC

TopVent® DHV / NHV (10 appareils maxi.)

Alimentation électrique (parallèle ou en série)

Potentiomètre pour la commande de la vitesse de 
 rotation des ventilateurs

Thermostat d'ambiance

Commande manuelle de la diffusion d'air avec 
 potentiomètre (voir chapitre 4)

Transformateur (voir chapitre 5)

Fig. L9: Schéma de principe EasyTronic EC et commande de la diffusion d'air

3  Régulation de la température 
 ambiante par EasyTronic ET
(pour TopVent® HV et curtain)

L'appareil de commande EasyTronic ET est un appareil 
de commande simple pour le contrôle de la température 
ambiante sans programme hebdomadaire pour les appareils 
TopVent® HV et CUR. La température de consigne est réglée 
manuellement et la vitesse de rotation des ventilateurs est 
commandée par un commutateur.

La régulation EasyTronic comprend les composants sui-
vants:
■ Thermostat d'ambiance: 

La température de consigne souhaitée est réglée sur le 
thermostat d'ambiance au moyen d'un bouton de réglage. 
Lorsque la température de consigne est atteinte, les ap-
pareils sont à nouveau déclenchés. 

■ Appareil de commande: 
La vitesse de rotation des ventilateurs peur être sélection-
née sur l'appareil de commande (1 = vitesse réduite / 2 = 
grande vitesse / 0 = Arrêt).

Avec une régulation EasyTronic, jusqu'à 10 aérochauffeurs 
TopVent® peuvent être commandés en parallèle. Le EasyTro-
nic ne dispose pas d'un signal pour l'enclenchement d'une 
pompe de chauffage.

Fig. L10: Thermostat d'ambiance Fig. L11: Appareil de commande

Dimensions (L x H x P) 74 x 74 x 23 mm

Plage de mesure 5…30 °C

Indice de protection IP 30

Tableau L19: Données techniques Thermostat d'ambiance

Commande et régulation
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Dimensions (L x H x P) 166 x 230 x 129 mm

Tension d'alimentation 3 x 400 VAC ±10 %

Fréquence 50…60 Hz

Protection (ligne) 10 A

Puissance de commutation max. 4 kW

Indice de protection IP 54

Température environnante 5…40 °C

Tableau L20: Données techniques Appareil de commande

EasyTronic ET

3 x 400 VAC

TopVent® HV / CUR (10 appareils maxi.)

Appareil de commande

Thermostat d'ambiance

Fig. L12: Schéma de principe EasyTronic ET

4  Commande manuelle de la diffusion 
d'air

La commande manuelle de la diffusion d'air de l'Air-Injector 
peut être commandée manuellement par un potentiomètre:
  0 % .......flux d'air vertical
100 % .......flux d'air horizontal

Un potentiomètre permet de commander simultanément 
jusqu'à 10 diffuseurs. Deux exécutions sont disponibles:
■ Potentiomètre pour montage mural (PMS-W)
■ Potentiomètre pour montage en armoire (PMS-S)

Fig. L13: Potentiomètre

Type PMS-W PMS-S
Dimensions (L x H x P) 84 x 84 x 60 mm 48 x 48 mm

Tension d'alimentation AC 24 V, 50 Hz AC 24 V, 50 Hz

Tension de commande Y DC 2…10 V DC 2…10 V

Plage de réglage 0 %…100 % 0 %…100 %

Raccordement Bornier 1.5 mm² Bornier 1.5 mm²

Dimensions 84 x 84 x 60 mm 48 x 48 mm

Tableau L21: Données techniques Potentiomètre PMS-W (montage mural) et 
 Potentiomètre PMS-S (montage en armoire)

Schéma de principe voir Fig. L9

5 Transformateur
Un transformateur basse tension est disponible pour l'ali-
mentation électrique des servomoteurs. Il est monté dans 
un boîtier plastique comprenant 2 raccordements et se fixe 
directement au mur. 7 servomoteurs au maximum peuvent 
être raccordés au transformateur.

Dimensions (L x H x P) 130 x 75 x 80 mm

Tension d'alimentation AC 230/24 V

Puissance 10 VA

Fusible 0.5 A

Tableau L22: Données techniques Transformateur TA

Commande et régulation
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1 Exemple de détermination

 

Conseil 
Pour la détermination des appareils de Génie climatique, utiliser le logiciel de sélection 'HK-Se-
lect', qui est téléchargeable gratuitement depuis le site internet.

1.1 Chauffage

Données de sélection Exemple
■ Dimensions du hall (surface)
■ Hauteur de soufflage (= Distance entre le sol et le bas de l'appareil TopVent®)
■ Puissance calorifique nécessaire
■ Type d'appareil en fonction des exigences spécifiques du projet (débit d'air 

neuf, situation d'installation, diffusion d'air)

 50 x 70 m
 12 m
 350 kW
→ Type d'appareil MH

Critère de sélection Chauffage:
■ Température eau chaude
■ Température ambiante
■ Température d'air extrait: 

Avec les appareils TopVent®, la stratification des températures dans le hall 
est réduite à 0.15 K/m de hauteur. Calculer la température d'air extrait en 
conséquence d'après la hauteur du bâtiment.

 60/40 °C
 20 °C

20 + 12 x 0.15 = 21.8 °C

Pour les introducteurs d'air:
■ Température extérieure
■ Débit d'air neuf: 

Le débit d'air neuf est réglable de 0 à 100%. Dans les cas où la directive 
1253/2014 est applicable, d'un point de vue énergétique, la valeur maximale 
du débit d'air neuf doit être limitée lors de la planification à 10%.

 -10 °C
 10 %

Hauteur de soufflage
■ Vérifier la hauteur minimale (voir Tableau K1).
■ Vérifier la hauteur maximale (calcul avec logiciel 'Hoval HK-Select').
■ Eliminer les appareils ne convenant pas.

Taille 6 → en ordre
Taille 9 → en ordre

Nombre minimal d'appareils
a) Nombre minimal d'appareils d'après la surface

Calculer le le nombre minimal d'appareils en fonction de la superficie du hall 
et de la surface ventilée par appareil.

b) Nombre minimal d'appareils par rapport aux dimensions du hall
En fonction de la géométrie du hall un nombre minimal d'appareils peut éga-
lement être défini, en tenant compte des distances minimales et maximales 
entre appareils et parois (voir Tableau K1). 

c) Nombre minimal d'appareils d'après les besoins calorifiques
Calculer la puissance calorifique par appareil pour couvrir les besoins dans 
les conditions requises et déterminer le nombre minimal d'appareil couvrant 
les besoins. 

Calculer le nombre minimal d'après a), 
b) et c) et entrer les valeurs dans un 
tableau. Prendre la plus grande valeur 
comme valeur minimale.

Type a) b) c)
MH-6/A 7 12 29 29
MH-6/B 7 12 18 18
MH-6/C 7 12 10 12
MH-9/A 4 6 16 17
MH-9/B 4 6 12 12
MH-9/C 4 6 6 6

Nombre d'appareils définitif
Choisir la solution définitive entre toutes les solutions restantes en fonction de 
la géométrie du hall et du budget d'investissement.

6 appareils MH-9/C

Débit d'air minimal:
Déterminer le débit d'air neuf effectif à partir du débit nominal de l'appareil 
sélectionné.

6 x 9000 m³/h
Débit d'air neuf total: 54000 m³/h
Débit d'air neuf minimal:  5400 m³/h

Indications de planification

Exemple de détermination
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1.2 Refroidissement

Données de sélection Exemple
■ Dimensions du hall (surface)
■ Hauteur de soufflage (= Distance entre le sol et le bas de l'appareil TopVent®)
■ Puissance frigorifique nécessaire
■ Type d'appareil en fonction des exigences spécifiques du projet (débit d'air 

neuf, situation d'installation, diffusion d'air)

 40 x 60 m
 6.5 m
 140 kW
→ Type d'appareil MK

Critère de sélection Refroidissement:
■ Température eau froide
■ Conditions d'ambiance
■ Température d'air extrait: 

Avec les appareils TopVent®, la stratification des températures dans le hall 
est réduite à 0.15 K/m de hauteur. Calculer la température d'air extrait en 
conséquence d'après la hauteur du bâtiment.

 8/14 °C
 24 °C / 50 % hr

24 + 12 x 0.15 = 25.8 °C

Pour les introducteurs d'air:
■ Conditions extérieures
■ Débit d'air neuf: 

Le débit d'air neuf est réglable de 0 à 100%. Dans les cas où la directive 
1253/2014 est applicable, d'un point de vue énergétique, la valeur maximale 
du débit d'air neuf doit être limitée lors de la planification à 10%.

 32 °C / 50 % 
 10 %

Hauteur de soufflage
■ Vérifier la hauteur minimale de montage (voir Tableau K1).
■ Eliminer les appareils ne convenant pas.

Taille 6 → en ordre
Taille 9  → en ordre

Nombre minimal d'appareils
a) Nombre minimal d'appareils d'après la surface

Calculer le le nombre minimal d'appareils en fonction de la superficie du hall 
et de la surface ventilée par appareil.

b) Nombre minimal d'appareils par rapport aux dimensions du hall
En fonction de la géométrie du hall un nombre minimal d'appareils peut éga-
lement être défini, en tenant compte des distances minimales et maximales 
entre appareils et parois (voir Tableau K1). 

Nombre minimal d'appareils d'après les charges frigorifiques
Calculer la puissance pour couvrir les charges frigorifiques dans les condi-
tions requises et déterminer le nombre d'appareil minimal pour couvrir les 
charges frigorifiques. 

Calculer le nombre minimal d'après a), 
b) et c) et entrer les valeurs dans un 
tableau. Prendre la plus grande valeur 
comme valeur minimale.

Type a) b) c)
MK-6/C 5 6 8 8
MK-9/C 3 4 5 5
MK-9/D 3 4 5 5

Nombre d'appareils définitif
Choisir la solution définitive entre toutes les solutions restantes en fonction de 
la géométrie du hall et du budget d'investissement.

5 appareils MK-9/D

Débit d'air minimal:
Déterminer le débit d'air neuf effectif à partir du débit nominal de l'appareil 
sélectionné.

5 x 9000 m³/h
Débit d'air neuf total: 45000 m³/h
Débit d'air neuf minimal:  4500 m³/h

Indications de planification

Exemple de détermination
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2 Plan de maintenance

Opération Intervalle
Remplacer les filtres Lors de l'affichage de l'alarme Filtre, et 

au minimum une fois par an

Vérification fonctionnelle complète, 
nettoyage et, le cas échéant, réparation 
de l'appareil

Maintenance annuelle par le service 
après-vente Hoval

Tableau L1: Plan de maintenance

Indications de planification

Plan de maintenance
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Techniques de chauffage Hoval

En tant que fabricant d'une gamme complète, Hoval apporte 
des solutions innovantes pour toutes les sources d'énergies 
telles que pompes à chaleur, biomasse, énergie solaire, gaz, 
fi oul ou chauffage à distance. Les gammes de puissances 
couvrent des applications tant dans le secteur résidentiel que 
tertiaire.

Responsabilité pour l'énergie et l'environnement
La marque Hoval compte parmi les leaders internationaux dans le domaine de 
solutions de climat d'ambiance intérieur. Plus de 70 ans d'expérience permettent de 
motiver encore et encore afi n de développer des solutions techniques supérieures 
et extra-ordinaires. Maximiser l'effi cacité énergétique et contribuer à la protection 
de l'environnement sont tout à la fois conviction et motivation. Hoval s'est imposé 
comme un fournisseur de systèmes intelligents de chauffage de climatisation, qui 
sont exportés dans plus de 50 pays.

Ventilation domestique Hoval

Plus de confort de ventilation et une utilisation effi cace de 
l'énergie de chauffage des habitations résidentielles jusqu'aux 
locaux tertiaires: de l'air frais et propre pour les pièces à vivre et 
les locaux de travail grâce à la famille des produits de Ventilation 
domestique. Le système innovant pour un climat intérieur sain 
travaille avec récupération de chaleur et d'humidité, économise 
les ressources et contribue à protéger la santé.

Génie climatique Hoval

Les systèmes de Génie climatique assurent une meilleure qualité 
d'air et une utilisation rationnelle de l'énergie. Hoval fabrique 
depuis plus de 30 ans des systèmes décentralisés. Des combi-
naisons de plusieurs appareils - même différents entre eux -, qui 
sont régulés individuellement mais commandés conjointement par 
zone. Ainsi, Hoval réagit avec souplesse aux différentes exigences 
pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation.

Récupération de chaleur Hoval

Utilisation rationnelle de l'énergie grâce à la récupération de 
chaleur. Hoval offre deux solutions de récupération d'énergie: 
les échangeurs de chaleur à plaques, en tant que système 
récupératif, et les échangeurs de chaleur rotatifs en tant que 
système régénératif.

International
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz, Liechtenstein
Tél. +423 399 24 00
info.klimatechnik@hoval.com
www.hoval.com

France
Hoval SAS
Parc d'activité de la Porte Sud
Bâtiment C - Rue du Pont au Péage
67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 60 39 52
info@hoval.fr
www.hoval.fr

Suisse
Hoval SA
Chemin de Closalet 12
1023 Crissier
Tél. 0848 848 363
crissier@hoval.ch
www.hoval.ch

Belgique
Edergen SA
Drève Gustave Fache, 5
7700 Mouscron
Tél. 25 02 45 62
info@edergen.be
www.hoval.be
www.edergen.be

Luxembourg
General Technic Building Solutions S.à.r.l.
44, rue des Bruyères
1274 Howald
Tél. 49 51 74-1
info@general-technic.lu
www.hoval.lu
www.general-technic.lu
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