
Seule ventilation

Régulation de vitesse et pression variable

Moteur EC avec commande de commutation

Valeur de retrait

non

non

oui

oui

bypass complèt

78% jusqu’à 2974m³/h

L1

Verso R 3000 U
Komfovent

Énergie auxiliaire

Mode de ventilation

Stratégie de contrôle du système de ventilation

Type de contrôle de la vitesse du ventilateur

Puissance électrique (max.) en W1

Vous pouvez choisir “énergie auxiliaire” pour la méthode simple ou détaillée. 
Pour la méthode détaillée, la consommation d’énergie auxiliaire dépend de :
• la valeur de calcul de la puissance électrique installée déterminée par la puissance électrique maximale de la combinaison mo-

teur-ventilateur électrique (y compris le ballast, s’il est présent) ;
• un facteur de réduction pour le contrôle (voir contrôle de la demande) ;
• la fraction du flux de conception destinée au secteur énergétique respectif ;
• la fraction de temps pendant laquelle les ventilateurs sont en fonctionnement. 

Préchauffage

Mesure continu du débit fourni

Mesure et ajustement continus du débit sortant

Appareil de récupération de la chaleur est disponible

Présence d’une voie de contournement

Bypass complet ou inactivation

Rendement thermique selon l’annexe G

Classe d’étanchéité de l’unité

Les valeurs de ce document de support peuvent être utilisées pour le rapportage des unités de ventilation du Ventilair Group dans 
le composant logiciel de ventilation PEB 3G, conjointement pour les 3 régions. Les caractéristiques du produit peuvent également 
être trouvées dans la base de données des produits www.epbd.be et les résultats des tests officiels peuvent être obtenus auprès 
Ventilair Group si nécessaire.

Possibilités de détermination de l’efficacité thermique :
• soit une efficacité thermique qui doit être disponible dans la base de données des produits de l’EPB pour le produit appliqué 

(méthode 1) ;
• ou une efficacité d’essai disponible pour le produit conformément à l’annexe G de l’annexe V de l’ordonnance sur l’énergie 

(méthode 2) ;
• une efficacité d’essai déterminée conformément à l’annexe XI du MB du 02/04/2007 (méthode 3).
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Ventilation à la demande*

Pour les systèmes avec alimentation et/ou évacuation mécanique, les réglementations sur la performance énergétique exigent 
une certaine forme de contrôle du système de ventilation. Les systèmes de ventilation mécanique doivent contenir au moins un 
système de contrôle de type IDA-C3.

Type de détection Conditions supplémentaires pour l’utilisation du facteur F freduc,vent

IDA-C3: contrôle de l’horloge 1,00

IDA-C4: détection de présence

Salles de classe : la détection de présence doit être automatique et couvrir 
toute la salle.

0,80

Autres salles de classe : la salle en question a une occupation prévue de 
plus de 2 personnes.

1,00

Autres salles de classe : l’espace en question est conçu pour une occupati-
on de 2 personnes ou moins. La détection de présence doit être automati-
que et couvrir toute la pièce.

0,80

IDA-C5: détection du nombre de person-
nes

Le nombre de personnes présentes dans la salle doit être déterminé 
automatiquement. La détection doit être effectuée par l’un des dispositifs 
suivants :
- un dispositif qui fournit un comptage automatique chaque fois qu’une 
personne entre ou quitte la pièce ;
- des détecteurs qui comptent le nombre de personnes présentes et cou-
vrent toute la pièce.

0,75

IDA-C6: détection d’un gaz - Le paramètre mesuré doit être le CO2.
- Le système de détection doit être présent dans la pièce elle-même ou 
dans un drain qui ne dessert que la pièce en question.

0,70

autre type de détection 1,00
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