Chauffage - Ventilation - Climatisation
Heizung - Lüftung - Klimatechnik

Climatisation à la puissance trois
WK-com N, S, H:		centrale de traitement d‘air série confort de WOLF

Centrales de traitement d’air WK-com - une atmosphère agréab
Systématiquement rentable, flexible
et individuel pour une qualité
d‘exécution des plus élevées …

WK-com

Compétence

N

Pour une installation à l‘intérieur

WOLF Anlagen-Technik est synonyme de
flexibilité, d‘innovation, de qualité supérieure, de technique intelligente et de rentabilité. Nous déterminons continuellement
de nouvelles normes et développons des
visions pour une vie plus confortable dans
le monde du travail et dans les loisirs
depuis la création de la société en 1950.

Parois / plafond du boîtier de 30 mm,
fond de boîtier de 68 mm

Résistant pour une installation à l‘extérieur
Double paroi (+50 mm),
parois / plafond du boîtier de 80 mm, toit avec saillie de toit
périphérique de 80 mm et sous champ,
sur toute la surface avec un film plastique spécial collé de
2,8 mm et très résistant aux UV.

C‘est ce qu‘apprécient nos clients qui font
confiance à notre avis compétent et aux
solutions individuelles de nos ingénieurs
créatifs en matière de planification.

Jusqu‘à la taille 510

Cela fait de WOLF un partenaire idéal en
ce qui concerne le respect des délais, la
fabrication au plus haut niveau et les solutions individuelles.

WK-com N 170
pour une installation à l‘intérieur
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Résistant pour une
installation à l‘extérieur

ble partout dans le monde
Points positifs

Technique MSR

u

Mise en œuvre individuelle du projet

u

Solutions système globales

u

Technologie innovante

u

Support professionnel pendant la réalisation

u

Introduction verticale de production importante

u

Procédés de production de pointe

u

Orientation client optimale

u

Contrôle intégré possible

u

Durées de livraison courtes

u

u

Meilleure qualité d‘exécution

Adaptation à différentes interfaces
(LAN, BAC-Net, Mod-bus)

u

Production aux coûts optimisés

u

Télémaintenance (remote control)

u

Service après-vente ayant fait ses preuves, généralisé en
Allemagne, sur site

u

Dispositifs sans silicone

u

Mesures internes identiques pour les
dispositifs N, S et H

WK-com

Systèmes de contrôle électroniques pour centrales de traitement d‘air modernes.
WOLF fabrique et livre les techniques de contrôle nécessaires pour des centrales de traitement d‘air modernes à la
qualité exigeante.

S

WK-com

Pour une installation à l‘intérieur

Pour une installation à l‘intérieur

Parois / plafond du boîtier de 60 mm,
fond de boîtier de 104 mm

60 mm parois du boîtier
68 mm fond de boîtier / plafond de boîtier

Résistant pour une installation à l‘extérieur

Résistant pour une installation à l‘extérieur

Double paroi (+50 mm)
Parois / plafond du boîtier de 110 mm,
toit avec saillie de toit périphérique de 80 mm et sous champ,
sur toute la surface avec un film plastique spécial collé de
2,8 mm et très résistant aux UV.

Parois du boîtier de 60 mm.
Plafond de boîtier avec plaque de protection anti-pluie avec
sous champ de 50 mm, périphérique et en saillie, sur toute la
surface avec un film plastique spécial collé de 2,8 mm et très
résistant aux UV.

Jusqu‘à la taille 1270

innen

Jusqu‘à la taille 510

außen

WK-com S 170
pour une installation à l‘intérieur

H

innen

WK-com H 85 / 63
pour une installation à l‘intérieur

Résistant pour une
installation à l‘extérieur
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Résistant pour une
installation à l‘extérieur

Centrales de traitement d’air WK-com - le bon choix fait rapide
WK-com

Filtre

Taille

Schéma

Dimensions
internes

Nombre

Dimensions externes
H x l (mm)
Plus équipement plus résistant

H x l (mm)
1/1

1/2

N, S, H

WK-com N

WK-com S

WK-com H

42

1

0

612 x 612

748 x 671

820 x 731

748 x 731

63

1

1

612 x 918

748 x 977

820 x 1037

748 x 1037

85

1

2

918 x 918

1054 x 977

1126 x 1037

1054 x 1037

127

2

2

918 x 1224

1054 x 1283

1126 x 1343

1054 x 1343

170

4

0

1224 x 1224

1360 x 1283

1432 x 1343

1360 x 1343

212

4

2

1224 x 1530

1360 x 1589

1432 x 1649

1360 x 1649

255

4

4

1530 x 1530

1666 x 1589

1738 x 1649

1666 x 1649

318

6

3

1530 x 1836

1666 x 1895

1738 x 1955

1666 x 1955

382

9

0

1836 x 1836

1972 x 1895

2044 x 1955

1972 x 1955

446

9

3

1836 x 2142

1972 x 2201

2044 x 2261

1972 x 2261

510

9

6

2142 x 2142

2278 x 2201

2350 x 2261

2278 x 2261

595

12

4

2142 x 2448

---

2350 x 2567

---

680

16

0

2448 x 2448

---

2656 x 2567

---

850

20

0

2448 x 3060

---

2656 x 3179

---

1020

24

0

2448 x 3672

---

2656 x 3791

---

1270

30

0

3060 x 3672

---

3268 x 3791

---

Demi-filtre
Filtre entier
--- N‘est pas fabriqué dans cette taille
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ement
WK-com

Débit volumétrique

Taille

x 1000 en m3/h
1

1,5

2

3

4

5

6 7 8 9 10

42
63
85
127
170
212
255
318
382

446

510

595

680

850

1020

1270

Vitesse de l‘air en m/s
1,5

2

2,5 3 3,2

5

15

20

30

40 50 60

80 100

WK-com N en détails

L'économie
30 mm

68 mm
Parois / plafond du boîtier de 30 mm
Fond de boîtier de 68 mm

Taille:
WK-com N 85
Garantie de la qualité : essais DIN, VDI et de contrôle d‘hygiène,
membre de l‘association des fabricants RLT

Description

Données techniques

Qualité testée

La centrale de traitement d‘air WK-com
N est notre centrale de traitement d‘air
standard ayant fait ses preuves pour les
applications les plus diverses. Elle est particulièrement rentable pour l‘acquisition et
le fonctionnement et en outre, elle est des
plus flexibles du fait de tailles diverses et
spécifiques possibles.

La centrale de traitement d‘air WK-com N est
disponible jusqu‘à la taille 510 et a un débit
volumétrique max. de 50 000 m³/h. (voir
aussi débit volumétrique tableau de sélection
page 5)

Les scellés et certificats homologués
d‘instituts renommés sont la preuve de la
haute qualité et de la maturité technique des
appareils de série WK-com.

Les dispositifs peuvent être adaptés à tous
les désirs du client et sont complètement
démontables.
Les dimensions internes sont identiques
pour tous les appareils de série WK-com.

Les parois / le plafond du boîtier ont une
épaisseur de 30 mm et le Fond de boîtier de
68 mm.
Pour la version résistante pour une installation à l‘extérieur, les parois et le plafond
sont doublés avec une épaisseur de 80 mm
(90 mm épaisseur d‘isolation) (voir aussi
WK-com pour une installation à l‘extérieur
page 14)

Agencement flexible des
boîtiers

Finition soignée

Les modules peuvent être agencés l‘un à
côté de l‘autre comme l‘un au dessus de
l‘autre, ce qui garantit une grande liberté
de planification.

Les faces internes et externes de l‘appareil
n‘ont pas d‘arrêtes de coupe ni de joints de
soudure. Tous les appareils sont équipés d‘un
fond plat hygiénique qui peut être facilement
essuyé.

La centrale de traitement d‘air WK-com doit
être essuyée selon la norme VDI 6022 et
doit être facilement accessible à des fins de
maintenance et de nettoyage.
L‘appartenance à l‘association des fabricants
RLT garantit le contrôle continuel des normes de produits actuelles.
Tous les appareils WK-com
peuvent être livrés également dans une version
hygiénique conformément à
la norme VDI 6022.
ISO 9001

La flexibilité est un des points forts de
notre WK-com de série!

6

Le système d‘assurance
qualité DIN EN ISO 9001
garantit que le haut niveau
de qualité du produit perdure.

N

Epaisseur de paroi 30 mm,
jusqu‘à la taille 510

Intérieur des portes lisse

Avantages

Tous les appareils WK-com sont équipés de
poignées de porte spécifiquement conçues.
Elles ne pénètrent pas dans la paroi de
l‘appareil, permettant également ici, dans les
zones sensibles de la porte, que la surface
lisse soit continue.



Jusqu‘à 50.000 m³/h



A monter l‘un à côté de l‘autre ou l‘un au dessus
de l‘autre, différentes tailles combinables



Complètement démontable en option



Maintenance facile



Peut être essuyé, tôle d‘acier galvanisée avec
sol lisse



Disponible en option en acier inoxydable,
en aluminium ou peint



Grande durée de vie



Silencieux

Ferrure de porte: paroi interne lisse

Système d‘arrêt
Dans la zone de surpression, la porte du boîtier est équipée d‘un système d‘arrêt intégré
dans une serrure à levier avec boulons à
ressort.

Dispositif de verrouillage

Système d‘arrêt

Les portes des appareils pour l‘extérieur
installés sans protection contre le vent,
seront éventuellement équipées d‘un dispositif de verrouillage permettant d‘accéder
facilement et de manière sûre à l‘appareil.
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Dispositif de verrouillage

WK-com S en détails

La solidité
60 mm

104 mm
Parois / plafond du boîtier de 60 mm
Fond de boîtier de 104 mm

Taille:
WK-com S 170
Garantie de la qualité : essais DIN, VDI et de contrôle d‘hygiène,
membre de l‘association des fabricants RLT

Description

Données techniques

Qualité testée

La centrale de traitement d‘air WK-com S
est conçue avec une plus grande épaisseur
d‘isolation pour des tâches plus exigeantes
et de hauts débits d‘air. Avec un débit volumétrique max. de 100 000 m³/h, c‘est un
dispositif idéal pour les grands bâtiments
ou les halls de fabrication. Il gagne en
outre en stabilité et en discrétion par une
isolation plus importante.

La centrale de traitement d‘air WK-com S
est disponible jusqu‘à la taille 1270 et a
un débit volumétrique de max. de 100 000
m³/h. (voir aussi débit volumétrique tableau
de sélection page 5).

Les scellés et certificats homologués
d‘instituts renommés sont la preuve de la
haute qualité et de la maturité technique des
appareils de série WK-com.

Potentiel d‘économie d‘énergie optimal,
certifié classe d‘efficacité énergétique A +.
Les dimensions internes sont identiques
pour tous les appareils série WK-com.

Agencement flexible des
boîtiers
Les modules peuvent être agencés l‘un à
côté de l‘autre comme l‘un au dessus de
l‘autre, ce qui garantit une grande liberté
de planification.

Les parois / le plafond du boîtier ont une
épaisseur de 60 mm et le fond de boîtier de
104 mm.
Pour la version résistante pour une installation à l‘extérieur les parois et le plafond sont
doublés et ont une épaisseur de 110 mm
(voir aussi WK-com pour une installation à
l‘extérieur page 14).

La centrale de traitement d‘air WK-com doit
être essuyée selon la norme VDI 6022 et
doit être facilement accessible à des fins de
maintenance et de nettoyage.
L‘appartenance à l‘association des fabricants
RLT garantit le contrôle continuel des normes de produits actuelles.
Tous les appareils WK-com
peuvent être livrés également dans une version
hygiénique conformément à
la norme VDI 6022.

Finition soignée
Les faces internes et externes de l‘appareil
n‘ont pas d‘arrêtes de coupe ni de joints de
soudure. Tous les appareils sont équipés
d‘un fond plat hygiénique qui peut être
facilement essuyé.

La flexibilité est un des points forts de
notre série WK-com !
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ISO 9001

Le système d‘assurance
qualité DIN EN ISO 9001
garantit que le haut niveau
de qualité du produit perdure.

S

Epaisseur de paroi 60 mm,
jusqu‘à la taille 1270

Filtres conformes à DIN EN 779 (2012)

Filtre biostatique

Avantages

Tous les appareils WK-com sont équipés par
défaut de filtres conformes à DIN EN 779
(2012). D‘autres filtres sont également
livrables sur demande, par exemple des filtre
de construction biostatique.



Jusqu’à 100 000 m³/h, allie également au delà



Peuvent être montés l‘un à côté de l‘autre ou
l‘un au dessus de l‘autre, différentes tailles
combinables



Complètement démontables en option

Les filtres traités avec des produits de protection biostatiques inhibent le développement de champignons et autres bactéries et
permettent ainsi d‘avoir un air propre.



Maintenance facile



Peuvent être essuyés, tôle d‘acier galvanisée
avec sol lisse



Disponibles en option en acier inoxydable, en
aluminium ou peint



Grande durée de vie



Silencieux



Haute isolation acoustique

Les filtres biostatiques se caractérisent par
une capacité de retenue de la poussière très
importante et un haut niveau de performance en atmosphère humide.

Bac de récupération de
condensat 3D
Le bac 3D en aluminium ou en acier inoxydable possède des pentes tridimensionnelles
permettant d‘empêcher les retenues d‘eau
et, en conséquence, la formation potentielle
de germes pouvant entraîner un problème
d‘hygiène.
Bac de récupération de condensat 3D à vidage rapide
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WK-com H en détails

L'hygiène
60 mm
C-Profil

68 mm
Parois du boîtier 60 mm
Fond de boîtier / plafond de boîtier de 68 mm

Garantie de la qualité : essais DIN, VDI et de contrôle d‘hygiène,
membre de l‘association des fabricants RLT

Taille:
WK-com H 85 / 63

Description

Données techniques

Qualité testée

La centrale de traitement d‘air WK-com H
est le produit High-Tech parmi les centrales
de traitement d‘air et est, par ses caractéristiques modulaires, la solution la plus
rentable parmi les produits WOLF WK-com
dans cette classe de boîtier. Ce produit est
en outre la base pour des domaines où les
exigences sont plus importantes comme les
techniques concernant les piscines, les salles blanches ou l‘hygiène. Ainsi, le système
WK-com H est aussi individuel et flexible
que toutes les centrales de traitement d‘air
de WOLF.

La centrale de traitement d‘air WK-com H
est disponible jusqu‘à la taille 510 et a un
débit volumétrique maxi. de 50 000 m³/h.
(voir aussi débit volumétrique tableau de
sélection page 5)

Les scellés et certificats homologués
d‘instituts renommés sont la preuve de la
haute qualité et de la maturité technique des
appareils de série WK-com.

Agencement flexible des
boîtiers
Les modules peuvent être agencés l‘un à
côté de l‘autre comme l‘un au dessus de
l‘autre, ce qui garantit une grande liberté
de planification.
La flexibilité est un des points forts de
notre WK-com de série!

Les parois du boîtier ont une épaisseur
de profile de 60 mm et le fond de boîtier
comme le plafond de 68 mm.
Pour la version résistante, le plafond est
équipé d‘une protection contre la pluie sur
toute la périphérie de 50 mm et avec un
film plastique de 2,8 mm d‘épaisseur résistant aux UV et collé sur toute la surface.
(voir aussi WK-com pour une installation à
l‘extérieur, page 14)

Finition soignée
Les faces internes et externes de l‘appareil
n‘ont pas d‘arrêtes de coupe ni de joints de
soudure.L‘intérieur de tous les appareils est
lisse au niveau du plafond, des parois et du
fond pour des raisons d‘hygiène.
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La centrale de traitement d‘air WK-com doit
être essuyée selon la norme VDI 6022 et
doit être facilement accessible à des fins de
maintenance et de nettoyage.
L‘appartenance à l‘association des fabricants
RLT garantit le contrôle continuel des normes de produits actuelles.

ISO 9001

Tous les appareils WK-com
H peuvent également être
livrés en version hygiénique
conformément à VDI 6022
ou DIN 1946 T4.
Le système d‘assurance
qualité DIN EN ISO 9001
garantit que le haut niveau
de qualité du produit perdure.

H

Epaisseur de paroi 60 mm,
jusqu‘à la taille 510

Intérieur totalement lisse

Paroi interne lisse

Avantages

Tous les appareils WK-com H ont des parois
internes lisses sans jointures ni arêtes pour
que les microorganismes ne trouvent pas de
terrain favorable. Le boîtier est étanchéifié
avec des produits d‘étanchéité antimicrobiens hygiéniques testés. Cette caractéristique peut exister en option dans tous les
appareils WK-com et elle est disponible dans
les versions en acier inoxydable ou en en
aluminium.



Jusqu‘à 50.000 m³/h



Peuvent être montés l‘un à côté de l‘autre ou
l‘un au dessus de l‘autre, différentes tailles
combinables



Complètement démontable en option



Maintenance facile



Peuvent être essuyés - niveau d‘hygiène optimal



Disponibles en option en acier inoxydable,
en aluminium ou peints

Volets de dosage
hermétiques



Grande durée de vie



Silencieux

Des volets de dosage hermétiques additionnels (DIN 1946 T.4) permettent un fonctionnement en toute sécurité même dans
les zones extrêmement sensibles avec des
espaces de fonctionnement où l‘asepsie est
une question de survie.

Silencieux

Luftdichte Jalousieklappen

L‘appareil WK-com est silencieux, ventilateur
et moteur sont montés sur des cadres antivibration sur amortisseurs de vibrations en
caoutchouc ou, comme alternative, sur des
amortisseurs de vibrations à ressorts.
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Amortisseur de vibrations à ressorts

WK-com pour une installation à l‘intérieur

Le travailleur de l‘intérieur
Pour chaque pièce

Avantages

Les appareils WK-com pour utilisation à
l‘intérieur sont disponibles dans les trois
versions de boîtier N, S et H.



Jusqu‘à 200.000 m³/h



Disponibles en trois épaisseurs de parois de boîtier



Peuvent être montés l‘un à côté de l‘autre ou l‘un au dessus de l‘autre

Les appareils atteignent d‘excellentes valeurs
d‘amortissement acoustique.



Complètement démontables en option



Maintenance facile

Tous les appareils WK-com sont équipés en
série de filtres biostatiques.



Grande durée de vie



Silencieux



Sophistiqués techniquement



En série jusqu‘à la version hygiénique

Paroi de boîtier 30 mm

Classement au feu A2, s1d0 selon DIN 13501-1

Paroi de boîtier 30 mm

Cadre

Laine minérale
Face externe

Face interne

Plafond de boîtier 30 mm

N

30 mm

Fond de boîtier 68 mm

Indice d‘affaiblissement acoustique selon DIN 52210 - R´w 38 dB
In-Octavo
Indice d‘affaiblissement acoustique R´

Paroi de boîtier 60 mm

68 mm

f

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

dB

34

37

37

36

33

50

53

Classement au feu A2, s1d0 selon DIN 13501-1

Paroi de boîtier 60 mm

Cadre

Laine minérale
Face externe

Face interne

Plafond de boîtier 60 mm

S

60 mm

Fond de boîtier 104 mm

Indice d‘affaiblissement acoustique selon DIN 52210 - R´w 45 dB
In-Octavo
Indice d‘affaiblissement acoustique R´

Paroi de boîtier profile C 60 mm

104 mm

f

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

dB

33

42

48

44

44

51

52

Classement au feu A2, s1d0 selon DIN 13501-1

Paroi de boîtier 60 mm

Cadre

H

Laine minérale
Face externe

Face interne

Plafond de boîtier 68 mm

Fond de boîtier 68 mm

60 mm

Indice d‘affaiblissement acoustique selon DIN 52210 - R´w 55 dB
In-Octavo
Indice d‘affaiblissement acoustique R´

68 mm

f

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

dB

33

41

46

44

43

51

52
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Centrale de traitement d‘air
WK-com H pour l’intérieur

Porte d’inspection
Toutes les portes d’inspection WK-com sont
équipées de charnières réglables en hauteur
et latéralement qui ne nécessitent pas de
maintenance.
Toutes les ferrures, que ce soit les charnières
ou les fermetures de porte, sont montées
sur la face externe de l’appareil. Les parois
intérieures restent ainsi lisses, sans pollution
aucune et faciles à nettoyer.

Charnières réglables en hauteur et latéralement pour l’appareil WK-com H

Les couvercles d’inspection sont eux-aussi
équipés d’agrafes de panneaux et de poignées extérieures.

Regard pour un contrôle visuel facile

Propre
L’intérieur de l’appareil peut être inspecté
rapidement à tout moment grâce aux regards.

Etanchéité

Agrafes de panneaux du WK-com H

Nous atteignons un niveau d’étanchéité très
important de nos centrales de traitement
d‘air WK-com H avec des agrafes pour la
fixation des panneaux particulièrement
stables. Pour des pressions internes importantes, on utilise plusieurs agrafes de panneaux.
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En option éclairage intérieur par DEL

WK-com pour une installation à l‘extérieur

Le professionnel du outdoor
Avantages

Saillie (résistant)

Cadre avec isolation

Grille de protection
Film de toit
avec rebord
d’égouttement
Panneaux
thermiques
Rebord d’égouttement
(rejet d’eau)
Film de toit
Béton nu
Plaque de béton

Pare vapeur

Liège / Sylomère ou Mafund

Revêtement 80 mm

Face externe

Silencieux



À faible consommation d’énergie grâce à
une très bonne isolation



Pas de risque de pénétration d’humidité



Pas de ponts thermiques



Étanche à l’eau condensée et à la vapeur



Résistant à la corrosion



Temps de montage courts



Maintenance facile



Panneaux thermiques avec revêtement
RAL 7037 des deux côtés

Galet
Cadre

80 mm



Film de toit

Isolation de toit

revêtement ext. 50 mm Bs3, revêtement int. 30 mm A2 s1d0
Plaques de protection résistantes de 50 mm
Plafond de boîtier de 30 mm

80 mm

Laine minérale Panneaux thermiques avec PU
Isolation
Face interne

N

80 mm

Indice d‘affaiblissement acoustique selon la norme DIN 52210 - R´w 38 dB
In-Octavo
Indice d‘affaiblissement acoustique R´

Revêtement 110 mm

f

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

dB

33

42

48

44

44

51

52

revêtement ext. 50 mm Bs3, revêtement int. 60 mm A2 s1d0
Plaques de protection résistantes de 50 mm
Plafond de boîtier de 60 mm

80 mm

Face externe

Laine minérale Panneaux thermiques avec PU
Isolation
Face interne

S

110 mm

Indice d‘affaiblissement acoustique selon la norme DIN 52210 - R´w 45 dB
In-Octavo
Indice d‘affaiblissement acoustique R´

Revêtement 60 mm
Saillie de
toit 50 mm

f

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

dB

37

51

54

55

61

65

61

Innenverkleidung 60 mm A2 s1d0
Plafond de boîtier de 68 mm

68 mm

H

Laine minérale
Face externe

Face interne
60 mm

Indice d‘affaiblissement acoustique selon la norme DIN 52210 - R´w 55 dB
In-Octavo
Indice d‘affaiblissement acoustique R´

110 mm

f

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

dB

33

41

46

44

43

51

52
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Centrale de traitement d‘air
WK-com N, S - W
avec grille de protection
et cadre

Extrêmement silencieuse

Revêtement extérieur

Nous prenons les problèmes acoustiques
très au sérieux. C’est la raison pour laquelle
nos appareils résistants appartiennent aux
centrales de traitement d‘air les plus silencieuses au monde!

Le revêtement extérieur est composé de
panneaux thermiques à languette et rainures. Ceux-ci sont fortement inflammables Bs3 d0 selon DIN 13501, sans risque
d‘humidification et revêtus de RAL 7037.

Nous avons pour cela développé différentes
variantes de revêtements. Vous pouvez
obtenir nos centrales de traitement d‘air
résistantes dans presque toutes les épaisseurs de paroi de 30 mm à 110 mm, et plus
si nécessaire.
Le revêtement intérieur de la plaque de protection extérieure est incombustible A2 et
difficilement inflammable Bs3.

Toit

Panneaux thermiques avec revêtement RAL 7037 des deux côtés

Les panneaux de toit périphériques en saillie
sont collés sur toute la surface avec un film
plastique spécial de 2,8 mm d’épaisseur résistant aux UV et ils sont équipés d’un sous
champ sur leur périphérie.

Qualité testée

Ouvertures pour passage d’air

Les centrales de traitement d‘air résistantes
ont un cadre périphérique.

Les ouvertures d‘aspiration peuvent aussi
bien être réalisées avec des grilles de
protection contre les intempéries (vitesse
d‘affluence maximale de 2,5 m/s) qu‘avec
des capots d‘aspiration (jusqu‘à 4,5 m/s de
vitesse d‘affluence).

Les centrales de traitement d‘air pour une
installation à l‘extérieur doivent être testées
selon les normes DIN 31001 et VDE 0700.

Hottes d’aspiration
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WK-com TB1 dans le détail
4

Avez-vous déjà vu mieux ?
Structure sans passerelle de froid

WK-com TB1
La base de notre succès
Notre nouveau WK-com TB1 a été
développé sur la base de notre appareil de
conditionnement d'air étanche à double
panneau éprouvé de la série WK-com N.
De cette construction minutieuse il a
résulté un appareil de conditionnement
d'air ui constitue la solution idéale pour les
applications extrêmes grâce aux excellentes
propriétés de son boîtier.

La garantie de la qualité : Tests DIN, VDI et d'hygiène,
Membre de l'association de fabricants RLT

1

1

Doubles portes

La construction des portes est
particulièrement minutieuses, en effet
celles-ci doivent continuer à répondre aux
besoins mécaniques et thermiques à long
terme, c'est-à-dire même après avoir été
ouvertes et fermées de nombreuses fois.
Notre construction à doubles portes garantit
à ces propriétés une sécurité extrêmement
haute. Le découplage des portes intérieures
et extérieures permet d'une part de
réduire la transmission du son et d'autre
part d'augmenter l'isolation. Cela permet
d'économiser de l'énergie et l'appareil est
extrêmement silencieux d'utilisation.Grâce à
la triple isolation de la porte, les pertes dues
aux fuites sont minimisées et contribuent à
un fonctionnement économe en énergie. Le
profil d'étanchéité situé au niveau du cadre
des portes intérieures prévient l'écoulement
de la condensation, tel une vanne.
2

3

Construction solide

La construction à double isolation (30 mm
de panneau robuste avec une isolation en
laine minérale à l'intérieur, 50 mm de solide
revêtement polyuréthane à l'extérieur)
permet d'atteindre d'excellentes propriétés
thermiques. Les valeurs mécaniques
également, telles que les pannes du boîtier
et les flexions sont conformes aux classes D1
et L1 les plus élevées.
Les valeurs de l'isolation acoustique du
boîtier sont également très élevées (cf.
tableau).

Doubles portes

4

Coins coffrés

Les coins et arêtes sont des parties sensibles
pour un appareil de conditionnement d'air
très efficace thermiquement. Ils doivent
bien entendu garantir les valeurs thermiques
nécessaires à long terme, mais notre
expérience nous a appris qu'ils doivent aussi
être solides et résistants aux influences
extérieures.

Nouvelle fermeture intérieure

La fermeture intérieure extrêmement plate
avec un boîtier en métal stable est séparé
thermiquement de l'intérieur du boîtier
et diminue les pertes dues aux fuites et
les passerelles de froid. La fermeture
dispose d'un dispositif de sécurité contre la
fermeture des portes côté pression.

2

Fermeture intérieure découplée extrêmement plate
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C'est pourquoi chez nous, tous les coins
et arêtes sont équipés d'une isolation
supplémentaire afin d'éviter les passerelles
de froid, et de tôles profilées isolantes
supplémentaires à l'extérieur.

5

Structure sans passerelle de froid

Avantages
Rock Solid
 testés par le TÜV conformément à DIN
EN 1886
 convient à l'utilisation en intérieur ou
extérieur
 double construction du boîtier
 meilleures valeurs thermiques T1 / TB1
 meilleures valeurs mécaniques L1 / D1
 pas de passerelles de froid

3

Détails

5

Nos solutions élaborées dans les plus petits
détails permettent d'éviter les passerelles
de froid.
Pour cela, des raccords spéciaux entre
les panneaux sont employés, l'utilisation
d'anneaux de levage pour soulever l'appareil
par le dessus est également possible grâce à
notre construction.

Profil

Coins coffrés, raccord vissé séparé thermiquement

Valeurs testées conformes à DIN EN 1886
Type
d’appareil
Série

Épaisseur
d'isolation

Matériau
d'isolation

[mm]
WK-com TB1

82,5

30 Laine minérale
50 panneaux en
polyuréthane

Fuites du
boîtier

Flexion

Fuites filtre
Bypass

U

kb Isolation acoustique du boîtier

+

-

+

-

+

-

+

-

Kl

Kl

Kl

Kl

Kl

Kl

Kl

Kl

L1

L1

D1

D1

F9

F9

T1 TB1 15,4 25,7 32,5 37 40,9 51,9 59,2
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Variantes WK-com

Technique concernant les piscines Options
Les appareils pour piscine WK-com H proposent d’autres équipements en plus du standard élevé de base.


les parois intérieures de l’appareil sont
en aluminium dans leur version standard
(AlMg3)



Paroi interne du boîtier recouverte d’un
revêtement résine époxy



Technique du froid



Déshumidification de l’air



Technique de la pompe à chaleur



Technique MSR

Un fonctionnement du dispositif parfait et
sûr sur le plan de l’hygiène est garanti de
manière durable par un respect conséquent
des exigences de construction des directives
en matière d’hygiène de la norme VDI 6022.

Technique concernant les
salles blanches

Options


Paroi interne du boîtier en acier
inoxydable, en aluminium ou recouvert
d‘un revêtement



Technique du froid



Humidification de l’air



Technique MSR

Appareil standard WK-com H pour salle
blanche


Tous les composants véhiculant de
l’air doivent pouvoir être inspectés et
nettoyés facilement



Les pentes tridimensionnelles
permettent de vider le récipient de
condensat rapidement et complètement



Les surfaces de filtre respecteront les
directives de la norme VDI

Technique d’hygiène

Le fond de boîtier est en acier inoxydable ou
en aluminium (AlMg3).

Les exigences les plus hautes s’appliquant à
une construction hygiénique parfaite du boîtier doivent être satisfaites par les dispositifs
d’hygiène WK-com H Hygiène.

Les tests les plus sévères de l’organisme de
contrôle technique allemand (TÜV Süd) et de
l‘Institut pour l’hygiène de l’air ILH de Berlin
confirment le respect de toutes les exigences
valides en termes d’hygiène.

En outre, des coins étanches parfaitement
lisses dans les parties intérieures et des
volets de dosage hermétiques (DIN 1946
T.4) permettent un fonctionnement sûr,
même dans les espaces de fonctionnement
extrêmement sensibles où l’asepsie devient
une question de survie.
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WK-com a réussi tous les essais avec
distinction.

Appareils volumineux

Options

Grâce au profile particulièrement stable du
WK-com S, des appareils volumineux peuvent
être développés de manière individuelle et
spécifique au projet concerné.



Conseils compétents lors de la
conception des dispositifs



Grande flexibilité dans l’agencement des
composants de l’appareil

Combiné, jusqu‘à 200 000 m³/h.



Solutions spécifiques comme des
passages d’inspection accessibles, etc.

ATEX

Options

Les exigences concernant le dispositif exigées par les versions ATEX peuvent être
satisfaites par nos trois types d’appareil N,
S et H.



Paroi extérieure du boîtier en acier
inoxydable, en aluminium ou peinte



Profile en V2A en acier inoxydable



Avec bloc complet de refroidissement
(densificateur, fluidificateur, évaporateur
et armoire électrique sont complètement
intégrés)



Fonctionnement silencieux et écologique



Avec asservissement complet
(technique du froid, traitement d‘air,
ventilateurs, allumage direct) et câblage
également selon les normes US

Nous avons aussi conçu et construit des
dispositifs ATEX avec nos clients pour les
utilisations difficiles sur les plateformes de
forage Offshore, dans les steppes de Russie,
etc.

Offshore / Conteneur
Fabrication spéciale d’une centrale de traitement d’air résistante. Traitement de froid/
d’air prêt à brancher sans raccordement
d’eau, avec échangeur de chaleur alimenté
directement et résistant à la corrosion et
asservissement complet.


Centrale de traitement d‘air intégrée
dans un conteneur de bateau



Le dispositif reste dans le conteneur qui
sert de revêtement extérieur résistant



Pas de montage d’appareil nécessaire
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Variantes WK-com

Concept de ventilation pour
usine de farine de poisson
Un concept de surpression et un filtre au
carbone actif du côté de l’arrivée d’air frais
protègent efficacement les bâtiments administratifs d’une usine de farine de poisson
contre les odeurs gênantes de l’usine toute
proche.


Concept de surpression : 4 500 m3/h
d’air frais - 3 600 m3/h d’air pollué



Disposition à l’air libre économisant de
l’espace (résistante, appareil à double
parois)

Apte à une utilisation dans le
désert
Centrales de traitement d‘air pour le fonctionnement de cantines, cuisines, etc. dans
des régions dans lesquelles règne un climat
extrême comme, par exemple, dans le désert
d’Afghanistan.
Pour l’installation à l’extérieur, la plaque de
protection double a fait ses preuves.

Technologie des agrégats
pour cabines de peinture
Nos agrégats haute performance de la série
WLE-S pour cabines de peinture et sécheurs
sont disponibles dans différentes classes de
performance. Les agrégats sont conçus pour
des températures de séchage allant jusqu‘à
110 °C.
Le boîtier est composé de panneaux galvanisés, à double paroi, isolés et incombustibles
selon la norme DIN 4102.
En plus d’une récupération de la chaleur
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En option avec traitement ozone UV-C



Amortisseur de son pour
fonctionnement presque totalement
silencieux



Pré-filtre du côté de l’arrivée d’air frais



Un filtre au carbone actif avant et après
la récupération de chaleur



Efficace en terme d’énergie grâce au
réchauffement de l’air frais à l’aide
d’une pompe air - eau de 14 kW/h



La conception des dispositifs est ajustée
pour un envoi par avion, etc.



Jusqu‘à 4 niveaux de filtration



Transport plus difficile sur route comme
sur rail



Systèmes de climatisation adaptés aux
conditions extrêmes du désert



Armoires électriques dans l’air pollué
pour aérer avec de l’air propre

intégrée, les agrégats des cabines de peinture sont asservis avec des programmes de
modes opératoires modernes, dans lesquels
le besoin en électricité et en chauffage est
adapté de manière optimale aux différents
processus de travail.


Robuste et rentable



Techniques de commande de pointe



Gestion d’énergie intelligente



Frais de fonctionnement moindres



Sûreté de processus élevée

CONAQUA© Centrale de
traitement d‘air pour
humidification
Centrales de traitement d‘air innovantes spécifiquement pour le conditionnement de houblon
ou de thé avec humidificateur à nid d’abeilles.
Résultats optimums par un conditionnement
indépendant des conditions climatiques. Grâce
au système de gestion du houblon LUPUS 3 ®,
la valeur d’humidité peut être régulée à tout
moment ou être entrée selon le diagramme
LFL.

Le mélange d’air optimum est obtenu par le
biais des volets de dosage du servomoteur
du système de mélange d’air. L’air mélangé
est ensuite enrichi dans l‘humidificateur à
nid d’abeilles par une cascade d’eau fraîche
selon les besoins. Un filtre à air intégré
protège l’humidificateur des saletés et augmente la qualité du houblon.


prêts à brancher



à faible consommation d’énergie



de haute qualité



conditionnement à faible consommation
d’énergie pour un haut rendement

Air de cuisine pollué



Les centrales de traitement d‘air pour air
pollué de cuisines ont des exigences spécifiques :

En option parois internes de dispositif en
aluminium, en acier inoxydable, peint ou
recouvert d‘un revêtement



Approprié pour un ajout de matériel du
fait de sa démontabilité



Surfaces intérieures lisses pour un
nettoyage facile



Le moteur est soit en dehors du flux
d’air, ou



Le moteur est enfermé avec ventilation
séparée



La ventilation séparée doit être à
nouveau isolée en cas d’installation à
l’extérieur



Les filtres de capture de graisse doivent être
utilisés comme premier niveau de filtration

Appareils pour bâtiments
certifiés
En raison de leur grande efficacité énergétique, nos appareils peuvent également être
équipés en fonction des différents critères
imposés par les bâtiments certifiés (DGNB,
LEED etc.)
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Variantes WK-com

Air ambiant dans un théâtre
Air silencieux et frais = air pour se sentir bien


Exigences d’hygiène selon la norme
VDI 6022



Connexion aux techniques de commande
du bâtiment existantes

Supermarchés
Dans les supermarchés, divers dispositifs
avec différentes exigences sont souvent
nécessaires, par exemple dispositifs sans
récupération de chaleur à faux-plafond pour
boucherie, dispositifs avec systèmes de récupération de chaleur à haute performance
pour local de vente ou aérotherme pour
entrepôt.

Brasseries
Dans les brasseries et également dans
les installations de mise en bouteille, les
exigences concernant les centrales de
traitement d‘air sont très élevées, notamment pour ce qui est des quantités d’air, de
l’humidification et de la déshumidification
de l’air ainsi du niveau d’hygiène.
Les trois séries de centrales de traitement
d‘air WK-com satisfont, notamment du fait
des parois intérieures lisses, aux exigences
de la norme VDI 6022.
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Grande isolation acoustique



Satisfait aux exigences élevées de mise
en place et de géométrie des dispositifs,
qui surviennent par le rétrofitage et
la rénovation des équipements et des
bâtiments

Du fait d’un calendrier souvent trop serré sur
le chantier, il est exigé un délai de livraison
court et un respect au mieux de ces délais.

Les panneaux des dispositifs peuvent aussi,
en option, être livrés en acier inoxydable, en
aluminium ou recouverts d‘un revêtement.

Conditions extrêmes
Pour rester toujours opérationnels également
par grand froid, nos dispositifs peuvent être
équipés de composants supplémentaires:

Froid
La conception, la définition, le montage et
la mise en service des composants froids des
appareils WK-com sont assurés par les spécialistes du froid de WOLF.

Ajusté (rénovation)
Besoin de remplacer ou de compléter les
vieilles centrales de traitement d’air ou les
dispositifs existants.
Des changements d’utilisation de bâtiments
découlent des exigences spécifiques sur les
centrales de traitement d‘air.
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Chauffage additionnel pour volets de
dosage



Chauffage additionnel pour
convertisseur de fréquence



Citerne de chauffage électrique



Moteur supportant des températures
jusqu‘à - 40 °C



Chauffage des bacs



Froid intégré, c‘est-à-dire tous les
composants, condensateur compris, sont
intégrés finis dans les dispositifs



Fonction de pompe à chaleur dans
l’appareil, c’est à dire refroidir en été et
chauffer en hiver, la plupart du temps
également en connexion avec des
systèmes de récupération de chaleur à
haute performance.



Grande flexibilité des dimensions



Formes géométriques spécifiques



Conseils compétents lors de la
conception la plupart du temps aussi
sur site

Détails du boîtier WK-com

De nombreux détails

Avantages

Construction
Les boîtiers des centrales de traitement
d‘air série WK-com se distinguent par une
construction cadre modulaire faites de
tubes profilés spécifiques galvanisés et
fermés.



Construction cadre stable



Agencer les modules l’un à côté de
l’autre ou l’un au dessus de l’autre



Temps de montage courts



Complètement démontables



Maintenance facile



De nombreuses variantes

Dans le système modulaire, les modules
de boîtiers doivent être agencés en ligne,
l’un à côté de l’autre ou l’un au dessus
de l’autre.
Les profiles sont vissés avec des entretoises d’angle en fonte injectée en aluminium à une unité cadre. Le cadre est
complètement démontable et très stable.
Des dimensions spécifiques sont réalisables facilement.
Ces caractéristiques constructives permettent une définition spécifique au
client à 100 % de nos dispositifs.

WK-com S 170

Conception modulaire
En général, les modules sont pré-montés.
Pour des sites d’utilisation spécifiques,
l’appareil peut être complètement démonté.
Tous les modules sont vissés sur la face du
cadre de manière à être étanches à l’air.
Les plaques de revêtement à double paroi et
galvanisées sont vissées de manière à être
étanches sur la construction à cadre et universellement démontables.
Connexion du boîtier avec le cache

La broche de centrage sur les entretoises
d’angle garantit un montage rapide et ajusté
des blocs modules.

Broche de centrage pour une connexion ajustée

Séparateur de gouttes, refroidisseur extractible

Rails d’extraction amovibles pour refroidisseur et
séparateur de gouttes
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Moteur enfermé avec ventilation séparée

Couvercle d’interrupteur de réparation résistant

Bac de récupération de condensat 3D vidé rapidement et complètement

Rails d’extraction pour remplacement de ventilateur

Regard avec couvercle de protection résistant

Traversée à paroi avec isolation Armaflex
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Centrales de traitement d’air WK-com – empilables et des plus flexib

Construction modulaire
Incroyablement petit pour
cette taille…
Les modules du dispositif sont normalement
pré-montés à la livraison.
Une centrale de traitement d’air WK-com
peut cependant aussi être démontée complètement en pièces individuelles.
Même les plus grands dispositifs passent
ainsi par les ouvertures les plus petites.

WK-com S 170

1)

1) Même les grandes unités WRG peuvent être démontées
pour leur mise en place à travers d’ouvertures petites.

L’appareil démonté passe par chaque porte.
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les

WK-com N en version verticale

WK-com N W en version résistante aux intempéries
avec introduction d’air spécifique
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Module de ventilateur WK-com
Performances ventilateur optimisées
WOLF propose un choix de ventilateurs différents. Le ventilateur optimal devra être choisi
en fonction de l‘application.
Le choix du ventilateur optimal garantit
que l‘énergie est utilisée au mieux et que
l’émission de bruit ne dépasse pas les limites
fixées.

Contrôle du débit volumique
Le dispositif de mesure du débit volumétrique intégré permet de déterminer
facilement et de manière fiable la quantité
d’air et/ou de contrôler cette dernière sur
site.
 Facile
 Economique
 Efficace

Module du ventilateur

Atténuation des vibrations par
un amortisseur de vibrations à
ressorts en option

Le cœur du dispositif
Roue de ventilateur
en roue libre


Entraînement direct
avec accouplement
flexible

Ventilateur monoflux pour
pressions jusqu‘à environ
2.000 Pa



Vitesse variable via
variateur de fréquence



Rendement plus important



Faible profondeur de
construction

Commande à courroie



Entraînement direct pour
niveau de performance
supérieur



Ventilateur avec moteur
standard monté latéralement,
vitesse réglable par variateur
de fréquence

Avec moteur EC



Egalement en cas de hautes
pressions



Egalement en cas de hautes
pressions



Faible niveau sonore du fait
du profile et de la languette
inclinée en sortie de ventilateur



Faible niveau sonore du fait
du profile et de la languette
inclinée en sortie de ventilateur



En option avec courroie plate

Entraînement direct par

Chez ATEX

moteur extérieur intégré


Economique par fonctionnement sans maintenance



Deuxième niveau de
filtration non requis car
absence d’usure de courroie



Rendement du système élevé
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Moteur enfermé résistant à
la pression



Buse d’admission en laiton



Version comme roue libre,
roue, vitesse réglable

Module de filtre WK-com
Standard élevé
Avec les dispositifs de ventilation et les centrales de traitement d‘air de la génération
des dispositifs WK-com, on obtient le maximum jamais atteint en matière d’hygiène
- jusqu‘au plus petit détail.
Un exemple est par exemple l‘utilisation par
défaut de filtres à air dans tous
appareils de la série WK-com N, S et H conformément à DIN EN 779 (2012).
Ces filtres ne laissent aucune chance aux
germes, même en cas de hauts niveaux
d’humidité du filtre.
L’utilisation de toute la surface de section
donne une large surface de filtre, une
longue durée de vie, une faible perte de
pression et, en conséquence, une efficacité
énergétique plus importante.

Module de filtre

Cadre de filtre extractible


Economique



Type de construction économisant de la
place et pus court



Diminution du poids



Dispositif de serrage rapide pour cadre
support de filtre

Propre et polyvalent

Cadre de filtre encastré


Taux de fuite d’air le plus faible



Changement du filtre sur le côté de
l’entrée d’air chargé de poussières



Type de construction plus long

Classes de filtre
Les classes de filtre sont définies selon un
rendement moyen (Em) pour un diamètre de
particules de 0,4 μm
F9: 		95 %  Em
F8: 		90 %  Em < 95 %
F7: 		80 %  Em < 90 %
M6:		60 %  Em < 80 %
M5:		40 %  Em < 60 %

Cadre de filtre extractible

Cadre de filtre intégré

Types de filtre

Filtre en panneau

Filtre compact

Filtre à sac court

Filtre à sac long

Filtre de capture de graisse
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Filtre de matières en suspension

Filtre au carbone actif

Module échangeur de chaleur WK-com
Echangeur de chaleur
de chauffage / de refroidissement
Tous les échangeurs de chaleur satisfont aux
exigences de la norme VDI 6022 et doivent
être nettoyés intégralement. C’est la raison
pour laquelle ils sont accessibles ou extractibles des deux côtés.

Options


Galvanisé à chaud



Recouvert d’un revêtement résine époxy



Connexions coudées



Cadres V2A, V4A, (ALMG3)



Version partagée
(horizontale / verticale)
Echangeur de chaleur

Séparateur de gouttes

Module de chauffage : échangeur de
chaleur et cadre de protection contre le gel
extractibles

L‘agencement des séparateurs de gouttes
derrière le refroidisseur à air protège les
composants du dispositif contre tout dommage par humidité.
Les séparateurs de gouttes sont montés
de manière à être facilement extractibles
et totalement démontables et sont ainsi
appropriés pour répondre aux exigences
d’hygiène.

Bac de récupération de
condensat 3D à vidage rapide

Module de refroidissement avec bac de récupération
de condensat 3D : échangeur de chaleur et séparateur
de gouttes extractibles.

Traversée à paroi avec isolation Armaflex
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Dans les endroits où l’air est refroidi ou
humidifié, de l’eau de condensation se
forme. Elle doit être évacuée rapidement et
de manière fiable. Le bac 3D en aluminium
ou en acier inoxydable possède des pentes
tridimensionnelles permettant d‘empêcher
les retenues d‘eau et donc la formation
potentielle de germes pouvant entraîner un
problème d‘hygiène.

Module d’alimentation directe WK-com
Chaleur rentable
L’un des systèmes les plus rentables de
climatisation est le réchauffement de
l’air frais par échangeur de chaleur à
huile ou alimenté au gaz.

Centrale de traitement d‘air
(résistant) à alimentation directe

Avantages


Haute rentabilité par
réchauffement direct de l’air frais



Haut rendement technique de
combustion (90-93 %)



Pas de perte par circuit
d’alimentation (pertes dues aux
arrêts)



Echangeur de chaleur résistant à la
corrosion



Pas de gel car absence de pièces
aquifères



Adaptation de la température
de l’air frais par contrôle de l’air
ambiant ou de l’air pollué

Si agréable, si efficace ...
A prendre en compte


Elimination du condensat selon la fiche
technique ATV M 251. Tenir compte des
directives locales sur les eaux usées ou
obtenir une autorisation légale pour
la neutralisation du granulat.
Des équipements de neutralisation
performants sont disponibles.

La pièce maîtresse de l’appareil de chauffage
est l’échangeur de chaleur avec boîte à fumée
réalisée dans un acier inoxydable résistant à la
corrosion.

Fonctionnement


Fonctionnement sous condensation possible

Avantages :



Contrôle constant de la température de
l’air frais
- modulant entre 40 et 100 %
- Fonctionnement en 2 / 3 étapes
sans interruption

	

Grande chambre de combustion
rationnelle (car avec renversement de
flamme)

	

Enveloppes chauffantes avec turbulateurs

	

Nettoyage facile

	

Longue durée de vie de la chambre de
combustion par utilisation de matériaux
de qualité



Fonctionnement sous air extérieur
- modulant entre 40 et 100 %
- fonctionnement en 2 / 3 étapes sans
interruption

Qualité testée

Centrale de traitement d‘air WK-com par alimentation
directe avec échangeur de chaleur sans corrosion

Tube à fumée
Ammeaux de transport

Échangeur thermique

Enveloppes chauffantes

Claie
(accessible)

Nos générateurs d’air chaud sont testés par
le contrôle technique selon la norme DIN
4794 et ont obtenu l’attestation de contrôle
EC DVGW avec label qualité DVGW.

OD

Elimination du condensat

A
Cadre
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SUP

Module de récupération de chaleur WK-com

Récupération de la chaleur (WRG)
L’utilisation des systèmes de récupération
de chaleur non seulement diminue directement les frais de fonctionnement, mais
l’environnement est ainsi protégé.
Il est difficile d’imaginer un traitement d’air
moderne sans les versions les plus diverses
des systèmes WRG contrôlés.

E TA
O DA

SU P

Accumulateur de chaleur

EH A
Accumulateur de chaleur : le côté gauche est chargé

Accumulateur de chaleur
E TA

O DA

SU P



Extraction de chaleur en hiver



Absorption de froid en été



Réchauffeur inutile



Économie de l’utilisation d’un
humidificateur (en hiver et dans les
périodes de transition, taux élevé de
récupération d’humidité)



Quantité d’air jusqu‘à 60 000 m3/h



Taux de récupération thermique
jusqu‘à 95 %

EH A
Accumulateur de chaleur : le côté droit est chargé

Echangeur thermique à
contre courant
EH

SU

P

A

O

DA

P
SU

O

DA

ET
A



Flux d’air séparés



Pas de transfert d’humidité



Type de construction compacte à haut
rendement



Pas de contamination de l’air extérieur



Haut niveau de sécurité de
fonctionnement



Utilisation avec by-pass possible



Taux de récupération thermique
jusqu‘à plus de 90 %

Echangeur thermique à contre courant avec by-pass
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ODA
ETA
SUP
EHA

=
=
=
=

Outdoor Air
Extract Air
Supply Air
Exhaust Air

=
=
=
=

air extérieur (AUL)
air pollué (ABL)
air frais (ZUL)
air vicié (FOL)

ODA

ETA

SUP

EHA

Échangeur de chaleur à plaque

Échangeur de chaleur à plaque

SUP

... efficace en termes d’énergie

ODA

Échangeur de chaleur à plaque
ETA

EHA
Échangeur de chaleur à rotation

SUP



Fonctionnement sûr





Utilisation avec by-pass possible



Solution de récupération de chaleur très
rentable



Taux de récupération thermique jusqu‘à
environ 75 %



En option avec volet de circulation d’air
intégré

EHA



Encombrement réduit



Peu d’usure, car aucun composant
mécanique mobile

Montage facile



Utilisation avec by-pass possible

Pas de mélange du flux d’air



Est implanté pour une utilisation en
parallèle de flux d’air extérieur et de flux
d’air pollué



Taux de récupération thermique
jusqu‘à environ 50 %

Échangeur de chaleur à rotation

Tube à chaleur

ETA

Peu d’usure, car aucun composant
mécanique mobile

ODA

ETA

SUP



ODA

EHA
Système d’assemblage de circuit (KVS)

Tube à chaleur



Transfert de chaleur avec possibilité de
transfert d’humidité



Effet auto-nettoyant par circuit de contre
courant d’air extérieur et d’air vicié



Facilement réglable par la vitesse



Pour débits d‘air importants



Utilisation avec by-pass possible



Peu de perte de pression



Taux de récupération thermique
jusqu‘à environ 80 %
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Système d’assemblage
de circuit (KVS)


Les flux d’air extérieur et pollué peuvent
être utilisés séparément



Longueur de construction réduite



Rééquipement de dispositifs existants
possible



Peut être aussi utilisé par températures
plus élevées, car possibilité de variation
des citernes utilisées concernant les
séries de conduites et les matériaux
utilisés (Cu/Al ou Stv)



Taux de récupération thermique jusqu‘à
environ 50 %, système très performant
par connexion consécutive de plusieurs
systèmes jusqu‘à environ 80 %

Module d’humidificateur WK-com
Humidification de l’air
Un environnement sain n’exige pas seulement une température agréable, mais aussi
une humidité optimale.
C’est la raison pour laquelle les systèmes
d’humification fonctionnels et d’hygiène
ont de plus en plus d’importance dans le
traitement d‘air moderne.
Selon les besoins, les éléments suivants
sont utilisés :


Humidificateur à haute pression



Humidificateur vapeur - air



Humidification adiabatique



Humidificateur à pulvérisation ou laveur



Humidificateur à nid d’abeilles

L’utilisation de lumières UV contrôlées à
l’intérieur du boîtier et une élimination
complète de l’humidité dans l’appareil sont
une garantie pour l’hygiène.

Humidificateur à haute pression

Buses d’humidificateur à haute pression

Humidificateur à vaporisation
Humidificateur à haute pression
Des tourbillons longitudinaux stables sont
générés dans une grille à tourbillons.
Au centre de chaque tourbillon, de l’eau sous
haute pression est injectée. La vaporisation
se fait dans l’espace de réaction suivant.

Séparateur de gouttes pour humidificateur à haute pression

Avantages

Humidificateur à vapeur



Hygiénique, car absence d’eau de
circulation et de composants rétentifs



Régulation de puissance continue



Haute performance d’humidification

Humidificateur par contact avec trois cascades

Lance d’humidificateur à vapeur avec conduite de condensat
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Humidificateur à buses
Laveur d’air
Pulvérisation d’eau dans une chambre
d’humidification séparée.
Du fait des gouttes relativement grosses,
seule une partie de l’eau injectée
s’évapore. L’eau non évaporée est collectée
dans un bac et elle est refoulée vers les
buses.

Avantages


Pas de traitement d’eau nécessaire



Economique

Humidificateur à buses

La température ne fait pas tout

Humidificateur à vapeur avec bac de
récupération de condensat 3D :
Lors de l‘humidification de l’air, il y a
toujours formation d’eau de condensation
qui est rapidement et complètement
évacuée par le bac de récupération de
condensat 3D illustré.

Humidificateur à vapeur

Avantages
Hygiénique



Pas de traitement d’eau nécessaire



Fonctionnement très fiable



Maintenance facile

L’humidificateur est utilisé en hiver pour une
humidification si possible efficace de l’air
frais chauffé.
En été, on peut souvent renoncer à une génération mécanique du froid par le refroidissement adiabatique à faible consommation
d’énergie et écologique et le transfert de
froid sur l’air frais = refroidissement adiabatique.

L’eau est portée à ébullition dans un récipient cylindrique. La vapeur d’eau ainsi
générée est transportée vers le canal de
ventilation dans des conduites et distribuée
dans le flux d’air par une lance à vapeur.



Humidification adiabatique

Humidification adiabatique
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Faibles pertes de courant côté air



Faible énergie côté eau par pompes
efficaces avec contrôle



Diminution de performance par
dépôts côté eau évitée (qualité d’eau
recommandée selon la norme VDI 3803)

Module de froid WK-com
Module de froid WK-com


Refroidissement direct
(refroidissement par air) Évaporateur
direct avec condensateur /compresseur



Refroidissement indirect
(refroidissement par eau)
Refroidisseur à eau froide avec groupe
d’eau glacée



Refroidissement adiabatique
Refroidissement par vaporisation



Pompe à chaleur
Réchauffement et refroidissement

Refroidissement direct
Le flux d’air est directement refroidi,
l’évaporateur de réfrigération se trouve
directement dans le flux d’air devant être
refroidi. C’est la raison pour laquelle ce type
de système de froid est appelé système de
refroidissement par air.

Avantages

Refroidissement direct:
Appareil à froid WK-com H avec évaporateur direct



Faibles coûts d’investissement



Encombrement réduit



Frais de fonctionnement peu élevés



Grande flexibilité d’installation



Faibles coûts d’implantation



Peu de prestations d’un point de vue de
la construction



Pas de problèmes d’eau (risque de gel
concentration en glycol, corrosion)

Refroidissement indirect



Économie d’équipements, comme les
pompes de circulation, le circuit d’eau
de refroidissement, le groupe d’eau
glacée, le circuit d’eau froide, la cuve de
stockage et les chambres d’expansion, les
équipements de ventilation et de vidange,
les installations de tuyauterie, etc.

Dans l’évaporateur à fluide frigorigène, l’eau
est refroidie et en circulant à travers d’autres
échangeurs de chaleur, elle refroidit le flux
d’air. Ce dispositif est un refroidisseur d’eau.



Pertes peu importantes de distribution



Rendement total supérieur



Bon rendement de déshumidification

Air de refroidissement soufflé par ventilateur axial

Avantages


Circuits de contrôle de systèmes de
climatisation et de refroidissement
séparés



La commande contrôle le débit d’eau
froide à travers le refroidisseur à air



Le contrôle du système de
refroidissement maintient la température
d’eau froide presque constante



Les systèmes de distribution d’eau froide
et d‘eau chaude sont identiques et
connus du technicien



Délimitation nette de la garantie
de la prestation entre technique de
climatisation et technique du froid

Refroidissement direct avec évaporateur direct

Refroidissement indirect avec groupe d’eau glacée
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Refroidissement adiabatique

WK-com H
Refroidissement adiabatique avec
échangeur de chaleur à plaques

Échangeur de chaleur à plaques pour le
refroidissement à air frais sans réfrigérant
(refroidissement doux).
Avec le refroidissement adiabatique (par
évaporation indirecte), un refroidissement
de 10 °K peut être atteint de manière écologique, car sans compresseur de froid ni
réfrigérant, i.e. de 32 °C à 22 °C.
Les frais de fonctionnement pour un tel
dispositif se situent à environ 50 % en
dessous de ceux d’un dispositif à technique conventionnelle.

Bac 3D avec évacuation de condensat

Avantages


Refroidissement en été, récupération
de la chaleur en hiver



Besoins en maintenance extrêmement
faibles



Technologie facile à comprendre



Hygiène garantie avec un
fonctionnement correct



Longueurs de construction minimales



Encastrable dans des dispositifs à partir
d’une quantité d’air de 2 000 m³/h



Economies d’énergie importantes
– jusqu‘à 40 % par rapport aux
dispositifs traditionnels avec froid
mécanique !



Utilisation d’eau optimisée :
Eaux résiduelles de moins de 15 %



Ecologique : pas de réfrigérant, pas de
FCKW



Réglable en continu

Les buses de vaporisation humidifient l’échangeur de
chaleur

Refroidissement doux, air sain
Combinaison Confort
Centrale de traitement d‘air avec refroidissement adiabatique en amont et unité de
refroidissement en aval (refroidissement par
air) avec contrôle.
Grâce à l’échangeur de chaleur à plaques,
un dispositif est disponible pour la récupération de chaleur en hiver et le refroidissement
par air frais en été.

Avantages

Pression d’eau contrôlée
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Pas d’utilisation de réfrigérant ou
utilisation minimale



Coûts d’investissement peu élevés du
fait de la double utilisation (été/hiver)



Diminution de la puissance électrique
absorbée

WK-com confort pour l’environnement : technique de sorption

Technique de sorption
Avec la technique de sorption, le froid de
vaporisation découlant de l’humidification
de l’air est utilisé pour le refroidissement.
Le rotor déshumidifiant alors utilisé travaille de manière bien plus efficace que
le refroidissement par le refroidisseur en
étant en dessous du point de rosée.
La baisse en dessous du point de rosée
consomme beaucoup d’énergie pour la
génération traditionnelle de froid.

Roue de déshumidification
(déshumidificateur)

Schéma de fonctionnement (été)
 L’air extérieur pénètre dans la roue de
déshumidification qui en absorbe une partie de l’humidité. Pendant ce processus de
déshumidification, la température de l’air
déshumidifié augmente.

 Durant la récupération ultérieure de la
chaleur (échangeur de chaleur régénératif à
rotation) l’air est à nouveau refroidi..
 Le processus d’humidification suivant
(humidificateur à haute pression contrôlé
par variateur de fréquence) fait baisser la
température. L’air ainsi conditionné à la
valeur prescrite est conduit vers la pièce à
climatiser.

 L’air pollué réchauffé dans la pièce coule
à travers l’humidificateur à haute pression
contrôlé par variateur de fréquence. L‘air
pollué est humidifié adiabatiquement à une
température approchante de la température
d’humidité relative (différence de température max. / refroidissement) et ainsi refroidi.

 Il sera ensuite transmis à la roue de déshumidification comme air de régénération.
L’air quitte le dispositif à l’aide d’un des ventilateurs d‘air pollué.

 Cet air humidifié adiabatiquement et
refroidi entre ensuite dans l’unité de récupération de chaleur dans laquelle il agit comme
air de refroidissement et absorbe la chaleur.

 Dans le radiateur suivant réchauffé par
des collecteurs solaires par le biais d’un
collecteur de données, l’air est chauffé à la
température requise.

EHA

7

ODA

1

6

5

Pièce

ETA

4

2

3

38

SUP

Collecteur solaire

Energie solaire
Wärmeaustauscher

Appareil DEV

Pièce

Roue de
déshumidification
Ventilateur (déshumidificateur)

À faible consommation
d’énergie


Génération de chaleur via une pompe
à chaleur avec cuve de sous-sol



Génération de chaleur via collecteurs
solaires



Kälteerzeugung durch Sorptionstechnik



Klimatisierung ohne Kältemaschine



DDC-Regelung

Échangeur
de chaleur à
rotation

Humidificateur à
vaporisation

Filtre

EHA

ETA
Réchaffeur

Filtre

Réchaffeur Ventilateur

ODA

SUP
Humidificateur à
vaporisation

Activation de composant

Pompe à chaleur
Evaporateur
Codenseur

Stockage sole 2

Géothermie
Stockage sole 1
Capteurs de profondeur

Climatisation avec énergie venant du soleil et de la terre
40 % de frais de fonctionnement en
moins !

Écologique

Rentable

L’abréviation DEC signifie „Dessicant and
Evaporative Cooling“ (= refroidissement
séchant et évaporant) et permet de déshumidifier et refroidir l’air en été sans utiliser de
système de refroidissement.

Le refroidissement est surtout important en
été. En raison de la coϊncidence fréquente
entre rayonnement solaire et demande de
refroidissement ainsi que des températures
de refroidissement comparativement basses
pour le processus de refroidissement, la
technologie DEC s’accorde tout à fait avec
l’énergie solaire.

En hiver, le rotor déshumidifiant peut
être utilisé comme moyen supplémentaire
de récupérer de la chaleur avec transfert
d’humidité.
En renonçant au réfrigérant, on n’utilise pas
de substances endommageant la couche
d’ozone (et participant ainsi à l‘effet de
serre) ou qui sont toxiques, inflammables ou
explosives.

L’utilisation économique de chaleur résiduelle, par exemple, chauffage à distance ou
chaleur venant de centrales de cogénération
ou de pompes à chaleur est possible.

Résumé


Déshumidification rentable et
refroidissement en été



Récupération de la chaleur avec
transfert d’humidité en hiver



Utilisation minimale d’énergie pour une
capacité frigorifique élevée



Utilisation de sources d’énergie
régénératives possible
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L’innovation technique épargne les
ressources et l’environnement.

Confort à partir d’énergies régénératives de WK-com

Green Technology
Pour une utilisation optimale de sources
d’énergie alternatives.
Les énergies alternatives et les chaleurs
d’échappement disponibles comme celles
provenant des centrales de cogénération,
du chauffage par pellets ou des installations thermiques solaires peuvent être
intégrées sous la forme d’un circuit d’eau
chaude dans la technologie des agrégats.
Dans la plupart des cas, ces formes
d’énergie sont utilisées comme chauffage
d’appoint pour un chauffage au mazout
ou à gaz. L’utilisation d’énergies primaires
peut ainsi être considérablement diminuée
sans grands frais.
Nous vous apporterons volontiers notre
aide pour votre projet.

WK-com Standard
ETA

ODA

EHA

La centrale de traitement d’air WK-com avec
citerne d’eau chaude est chauffée à partir
d’une cuve de stockage. La cuve de stockage
est alimentée par installations thermiques
solaires, chauffage par pellets, centrale de
cogénération, chaleurs d’échappement ou
géothermie avec possibilité de chauffage
supplémentaire par chauffage externe.

SUP

Alimentation directe WK-com

ETA

ODA

Pour utiliser les énergies régénératives, une
citerne d’eau chaude additionnelle est utilisée pour l’allumage direct.

SUP

EHA

Intégration de la chaleur de
processus
ETA

ODA

EHA

En plus du circuit d’eau chaude et par
le biais d’une citerne supplémentaire, un
circuit de réfrigérant peut aussi être utilisé
pour récupérer les chaleurs d’échappement
comme chauffage d’appoint.

SUP
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ODA
ETA
SUP
EHA

=
=
=
=

Outdoor Air
Extract Air
Supply Air
Exhaust Air

=
=
=
=

air extérieur (AUL)
air pollué (ABL)
air frais (ZUL)
air vicié (FOL)

Cabine de peinture et de
séchage
Dans les cabines de peinture de notre
branche d’activité, la technique de
traitement de surface est l’utilisation de
l’énergie, conditionnée par le changement
d’air important lors du processus de peinture et le séchage requis à 70 – 100 °C
particulièrement élevé. Nous proposons
en conséquence de nouvelles technologies
pilotes qui réduisent considérablement le
besoin en énergie des processus de peinture et de séchage.
Unité de séchage pour air frais
jusqu‘à 100 °C

Cabine de peinture pour air frais
jusqu‘à 100 °C

Ecologique
Utilisation intelligente de
l’énergie
Grâce au détecteur de température assisté
par laser Red-Eye®, le processus de séchage
est réglé précisément en fonction de la température de surface du composant prescrite.
Cette technologie permet de chauffer au
degré et à la minute près.

Alimentation en énergie à partir :
EHA

ODA

Le nouveau système de récupération de la
chaleur VARIO©WRG s’active dès la détection d’un besoin en énergie, non seulement
pour la peinture mais aussi pour le séchage.
Une augmentation de la récupération de
chaleur en été n’est plus nécessaire.

SUP

Le concept Green-Technology de WOLF permet l’alimentation en énergies alternatives à
partir des installations thermiques solaires,
du chauffage par pellets ou de la géothermie, ainsi que le couplage avec les centrales
de cogénération. De cette manière, le besoin
en combustibles fossiles comme le mazout
ou le gaz peut être réduit au minimum.

Cabines de peinture
avec citerne additionnelle
pour utilisation d’énergies régénératives
ETA
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D’installations
thermiques solaires



Du chauffage par pellets



De centrales de
cogénération



De chaleurs
d’échappement du
processus



De la géothermie

Technique de contrôle WK-com pour climatisation de confort
Travail d’équipe
Aujourd’hui, presque toutes les centrales
de traitement d‘air sont équipées de
systèmes de contrôle numériques.

Pupitre de commande séparé pour
Contrôleur universel Synco

Le traitement d‘air est de plus en plus
spécifique et le contrôle des centrales de
traitement de plus en plus exigeant. Le
marché propose d’innombrables solutions qui convainquent plus ou moins.
Nous faisons confiance, pour notre
matériel et nos logiciels, aux solutions
sophistiquées et de techniques de contrôle de la maison Siemens.

Contrôle moderne

Contrôleur universel SyncoTM 700

Le contrôle a pour but de réguler les
centrales de traitement d‘air avec un
minimum de frais énergétiques et
d’opération pour une sureté de fonctionnement, une rentabilité et un confort
maximum.

Variables de base


Variable réglée (x)



Variable réglante (y)



Variable perturbatrice (z)



Variable de référence (w)

Capteur de conduite - température et humidité

Fonctions de contrôle

Le contrôle est un processus par lequel
une variable (x) est enregistrée en continu et influencée par comparaison avec
une autre variable (w) pour l’ajuster à
cette variable de référence.



Valeur de réglage dépendant de la
température extérieure



Contrôle de la pièce, de l’air pollué,
de l’air frais, de la température et de
l’humidité en tant que système de
régulation cascade avec limitation min.
et max. (régulateur PI)



Contrôle de la température et de
l’humidité de l’air frais (régulateur PI)



Séquences pour température et humidité
(mitigeurs, chaudières, refroidisseurs,
récupération de la chaleur, humidificateurs)



Adaptation et optimisation en temps



Contrôle de CO2

Lors du contrôle, deux processus liés l’un
à l’autre doivent donc être réalisés:
comparer et capturer.
Le processus se produit en circuit fermé,
le circuit de contrôle.

Mesure du débit volumétrique sur le ventilateur

Fonctions de pilotage et de
supervision

Capteurs de la pièce - température et humidité



Programme de la minuterie



Surveillance du filtre



Protection contre le gel



Couvercle de protection contre le feu :
surveillance et signalisation



Manomètre de pression différentielle (surveillance du
filtre)

Surveillance courroie trapézoϊdale /
ventilateur
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Pilotage des pompes



Détecteur de fumée



Refroidissement gratuit la nuit

Contrôleur SyncoTM 700 et
module d’extension
Le contrôleur et le module d’extension ont
le même matériel de base et sont liés l’un à
l’autre par le bus d’extension.
Plusieurs modules d’extension peuvent être
combinés sur un contrôleur et différentes
langues peuvent être mémorisées.

Module d’extension à brancher

Pupitres de commande
La commande du contrôleur et du module
d’extension se fait par le pupitre de commande enfichable ou via un pupitre de
commande séparé comme sur les portes de
l’armoire électrique.

Appareil d’ambiance
L’écran de l’appareil d’ambiance affiche la
température ambiante, le mode opératoire
ou les pannes.
On peut notamment y corriger la valeur
consigne de la température ou y modifier le
réglage de l’heure pour le mode confort.

Mesurer, piloter, régler
Bus Konnex
Le bus Konnex utilise une structure de réseau
dérivée du bus d’installation européen (EIB).

Schéma de contrôle du SyncoTM 700 de Siemens

Pupitre de
commande

Avantages


Câble de bus pairs torsadées à 2
conducteurs, pas de blindages requis



Alimentation du bus décentralisée
(contrôleur Synco)



Compatible EIB

Appareil d’ambiance

Service tool OCI

TP1 Konnex

Organe de commande
séparé

Contrôleur Universel avec organe de commande
enfichable et module(s) d’extension
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WOLF Vente & Service

Centrale service clientèle
Téléphone +49 (0) 8452 99 - 222
Fax 		
+49 (0) 8452 99 - 502

E-Mail

service @ wolf-geisenfeld.de

WOLF + Online Service-Center
Filiale Service
Employé vente

Réseau de vente étendu

Le centre SAV WOLF

Technologie moderne

Grâce à notre réseau de vente en Allemagne
et dans le monde entier, nous pouvons vous
garantir un interlocuteur direct sur place
qui vous assistera pour la planification.

Nous considérons qu'une relation client est
un facteur essentiel dans toute activité commerciale.

Nos techniciens SAV s'appuient sur les
systèmes de TI les plus modernes pour déterminer la panne en temps réel et informer nos
spécialistes en ligne qui, au besoin, effectuent des ajustements des paramètres de fonctionnement ou d'installation afin de pouvoir
remettre en fonctionnement l'installation le
plus vite possible.

Nos commerciaux font office de lien entre
vous et notre siège social et sont proches du
client dans leur travail afin de lui fournir des
conseils.
La relation de confiance entre le client et le
fabricant est la base de notre succès.
C'est pourquoi en plus de notre réseau de
vente, nous cherchons à offrir notre service
SAV sur une grande échelle en Allemagne et
d'arriver rapidement sur place.

Le centre SAV de WOLF renforce cette
fondation, coordonne les demandes d'aide
et les transmet à des techniciens de SAV
employés de manières permanente ou à des
partenaires SAV à l'étranger.
En tant que fabricant réel, nos employés
connaissent les installations jusque dans les
moindres détails, ce qui assure une disponibilité maximale des installations pour le
client.

44

Le grand entrepôt de pièces de rechange de
l'usine permet de livrer nos clients rapidement et simplement et garantit une disponibilité d'installation élevée.

Allemagne & niveau international

Allemagne
Berlin
Sandfurtweg 29
14776 Brandenbourg/Havel

Cologne
Am Alten Stauwehr 12
53340 Meckenheim

Munich
Frankengasse 9
92318 Neumarkt

Tél. 03381 628611
Portable 0171 7772335
hendrik.uebe@wolf-geisenfeld.de

Tél. 02225 7040472
Portable 0171 3321358
frank.schneidmueller@wolf-geisenfeld.de

Tél. 09181 4089662
Portable 0171 4135237
michael.gruber@wolf-geisenfeld.de

Hambourg
Brunnenstr. 26
25355 Barmstedt

Francfort
Waldstr. 26
61250 Usingen

Ratisbonne
Holzharlandener Weg 14
93309 Kelheim

Tél. 04123 2018
Portable 0172 4594558
rolf.knust@wolf-geisenfeld.de

Tél. 06081 95320
Portable 0151 46726106
uwe.kuehn@wolf-geisenfeld.de

Tél. 09441 178057
Portable 0170 5709840
rupert.stocker@wolf-geisenfeld.de

Hannovre
Ostenholzer Str. 12
29308 Meißendorf

Sarre / Rhénanie-Palatinat
Helfensteinstr. 10
56182 Urbar

Franconie
Föhrenweg 6
90556 Cadolzburg

Tél. 05056 97070
info@wickert-gmbh.de

Tél. 0261 96396460
Portable 0151 62401996
dragan.blazevic@wolf-geisenfeld.de

Tél. 09103 5876
Portable 0160 97816773
juergen.muth@wolf-geisenfeld.de

Bade-Wurtemberg
Hochweg 3b
85055 Ingolstadt

Saxe / Thuringe
Romerstr. 2
01640 Coswig

Tél. 0841 97071103
Portable 0151 46119629
alexander.willesch@wolf-geisenfeld.de

Tél. 03523 5302921
Portable 0170 2223526
jens.linaschke@wolf-geisenfeld.de

NL – Pays-Bas
Jabrulier
Jan v/d Laarweg 14
2678 LH De Lier, NETHERLANDS

RU - Russie
Technisches Büro Moskau
Tel. 8800 5054601 Freecall

Westfalen
Am Alten Stauwehr 12
53340 Meckenheim
Tél. 02225 7040473
Portable 0171 8657556
winfried.esser@wolf-geisenfeld.de

International
Siège :
Tino Böhme
WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, GERMANY
Tél. +49 8452 99254
tino.boehme@wolf-geisenfeld.de
AF - Afghanistan
OXUS
Charahi Haji Yaqub, Shahr e Naw
Kaboul, AFGHANISTAN
Tél. +93 794 353504
info@o-xus.de

Tél. +31 174 514663
info@jabrulier.nl
NO - Norvège
Teknolink Nord AS
Gildheimsveien 8
7044 Trondheim, NORWAY
Tél. +47 73913570
s.lyng@frisurf.no

FR - France
Pender France
60a, rue des Orfèvres
67290 Wingen sur moder, FRANCE

PL - Pologne
HTK-Went Polsk Sp. z o.o
ul. Chopina 13/3
30047 Kraków, POLAND

Tél. +33 388 898687
infos@pender.fr

Tél. +48 12 6323132
info@htk-went.pl
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LLC “Klimatechnik Engineering”
115419 Moskau,
2-Roschinski proezd 8, Str.4
Tél.: +7 495 9563455
info@wolf-russia.ru
SE - Suède
LUFAB
H J Ludewig Fastigheter AB
Näsdalsvägen 14
13469 Ingarö, SWEDEN
Tél. +46 570 29000
ludewig46@hotmail.com

Certificats WK-com

TÜV-SÜD selon la norme DIN 1946 chapitre 4, VDI
6022 feuille 1, DIN EN 1886, DIN EN 13053

EN 1886

Test effectué par le Contrôle Technique TÜV-SÜD. Contrôles techniques ambiants en respectant les exigences en
matière d’hygiène :


Les essais des dispositifs requis ont été réalisés dans le
laboratoire d’essais de l’organisme de contrôle TÜV Süd
Deutschland Referat Klima- et Lufttechnik selon la norme
DIN EN 1886.

DIN 1946 chapitre 4 / VDI 6022 feuille 1

Détail des essais :

Le contrôle d’étanchéité des boîtiers de dispositif et des
filtres by-pass se fait selon la norme DIN :




DIN EN 1886 / DIN EN 13053

Association allemande des fabricants de systèmes de
ventilation et d’équipements à air conditionné (RLT)

Pertes de chaleur à travers la paroi de boîtier /
ponts thermiques du boîtier / isolation du boîtier /
flambement du boîtier / étanchéité à l’air du boîtier /
fuites du filtre by-pass

ISO 9001

WOLF Geisenfeld satisfait aux exigences générales concernant les dispositifs techniques d’air ambiant selon le
programme d’essai et d’homologation „RLT-TÜV-01“ de
la société TÜV SÜD Industrie Service GmbH et est ainsi
autorisée à utiliser le label indiquant la classe d‘efficacité
énergétique A+, A et B.

ISO 9001

Certificat TR délivré par le contrôle technique DIN
GOST TÜV de Berlin-Brandenburg

La norme d’assurance qualité ISO 9001 fut introduite dès
1996 sur le site WOLF de Geisenfeld dans les domaines de
la conception, du développement produit, de la vente et
des services qui furent certifiés en conséquence. C’est une
preuve supplémentaire du niveau mondial des dispositifs
de WOLF Geisenfeld.

Directive pour dispositifs et systèmes de protection
pour une utilisation conforme aux prescriptions
dans les zones à risque d’explosion 94/9/EG

Les certificats GOST R / TR confirment le respect des
dispositions légales qui ont été édictées en Russie pour
garantir la sécurité et la santé des personnes, la protection de la propriété de l’utilisateur et la protection de
l’environnement.

Toutes les centrales de traitement d‘air ATEX de WOLF
Geisenfeld sont équipées avec des moteurs, interrupteurs,
etc. encapsulés pour pouvoir respecter la directive 94/9/
EG relative à la protection contre les explosions dans les
zones à risque d’explosion.

CE

Directive concernant les machines
La déclaration de conformité CE confirme que les centrales de traitement d‘air de la société WOLF Geisenfeld
satisfait aux directives de base (loi européenne 2066/42/
EG) de la directive sur les machines dans la CE 2006/42/
EG (identification CE) et qu’elles peuvent être vendues
sur les marchés de l’Union Européenne.

Les centrales de traitement d’air de WOLF Geisenfeld satisfont aux directives européennes 2006/42/EG sur les machines.

Directive concernant la CEM

Directive de basse tension

Les centrales de traitement d’air de WOLF Geisenfeld satisfont aux directives européennes concernant la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/EG.

Les essais ont confirmé l’adéquation des centrales de traitement d’air de WOLF Geisenfeld avec la directive EU relative aux basses pressions 2006/95/EG.
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Mollier-h,x-Diagramme
Valeurs pour une pression d'air de 1013,25 mbar
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Date

Projet / Contact

Hauteur NN: Pression
Facteur pour
r
x
h
en m
en hPa
110
1000,0 0,9873 1,0134 1,0086
300
977,7 0,9650 1,0369 1,0237
500
954,6 0,9422 1,0625 1,0401
1000
898,8 0,8871 1,1597 1,0832
1500
845,6 0,8346 1,2022 1,1297
2000
795,0 0,7847 1,2803 1,1798
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WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Division Chauffage - Ventilation - Climatisation
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, GERMANY
Téléphone +49 (0)8452 99-0
Fax :
+49 (0)8452 99-250
E-mail
info@wolf-geisenfeld.de
Internet
www.wolf-geisenfeld.de

fr

Printed in Germany

4M04ND1 Modifications de version et de fonctionnement réservées.
4M02ND1

WOLF sur www.facebook.com/wolf.geisenfeld
WOLF sur www.youtube.com/wolfanlagentechnik

