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rafraîchissement externe, MXCU 
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Symboles, termes et avertissements

Symbole d'interdic-
tion

Le non-respect des indications matérialisées par un symbole
d'interdiction entraîne un risque mortel.

Symbole de danger Le non-respect des indications matérialisées par un symbole de
danger entraîne un risque de dommage corporel ou matériel.

Domaine d'applica-
tion de la notice
d'instructions

La présente notice d'instructions est applicable au système de traitement de l'air
ALDES, ci-après désigné VEX. Pour ce qui est des accessoires et de l'équipe-
ment complémentaire, se référer à la notice d'instructions desdits accessoires ou
dudit équipement.

La sécurité des personnes et du matériel, ainsi que le bon fonctionnement de la
VEX dépendent du respect des indications fournies dans la présente notice. AL-
DES Group décline toute responsabilité concernant les dommages consécutifs à
toute utilisation du produit non conforme aux indications et instructions fournies
dans la présente notice.

Air soufflé/air ex-
trait

Les désignations suivantes sont utilisées dans ces instructions :
● Air soufflé (air d'alimentation)
● Air extrait (air d'échappement)
● Air neuf extérieur
● Air rejeté

Partie avant : Ac-
cessoires Sur la couverture des instructions, vous trouverez une liste recensant les acces-

soires livrés avec la VEX.

Remarque En cas d'installation d'accessoires supplémentaire ALDES, veuillez complé-
ter la liste.

Définition Dans la désignation du type, R signifie Right (Droite) : l'air de soufflage, vu depuis
le côté de maniement, se trouve à la droite de l'appareil. Le soufflage à gauche
est désigné par L pour Left (Gauche).
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Avertissements

Ouverture de l'ap-
pareil Ne pas ouvrir les portes de service avant d'avoir coupé le cou-

rant au niveau de l'interrupteur d'alimentation et attendre que les
ventilateurs s'arrêtent.

ON OFF

VEX100H

VEX100V

RD
13

31
8-
01

Aucun raccorde-
ment au conduit

Si un ou plusieurs des conduits ne sont pas raccordés à un ca-
nal : monter un filet de protection sur les conduits avec une lar-
geur de maille de 20 mm max.

Verrouillez l'appa-
reil en cours de ser-
vice

Lorsqu'il se trouve en service, l'appa-
reil VEX doit toujours être verrouillé :

● soit par le biais du barillet dans la
poignée, N'oubliez pas de retirer
la clé de la serrure.

● soit avec un cadenas. Utilisez à
cet effet les anneaux situés dans
la poignée.

Clé

Raccord
de cadenas

Plaquette signaléti-
que

La plaquette signalétique de la VEX indique :
● L'appareil VEX, le type (1)
● le numéro de production (2) 1

2

Remarque Il convient de conserver le numéro de fabrication à portée de main pour tou-
te requête à ALDES concernant le produit.
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1. Informations sur le produit
1.1 Désignations dans le manuel

1.1.1 Schéma de principe

Composant Fonction Standard/Acces-
soires

HCE Batterie de chauffage électrique Standard
TSA70 Sécurité anti-chauffe, batterie de chauffage électrique (réinitialisation

automatique)
Standard

TSA80 Sécurité anti-chauffe chauffage électrique système de régulation (ré-
initialisation manuelle via HMI)

Standard

TSA90 Sécurité anti-chauffe, batterie de chauffage électrique (réinitialisation
manuelle via HMI)

Standard

MPT1, P1 Commande du débit d'air, air extrait Accessoires
MPT1, P2 Commande du débit d'air, air soufflé Accessoires
MPT2, P1 Surveillance de filtre, air extrait Accessoires
MPT2, P2 Surveillance de filtre, air extérieur Accessoires
MPT3, P1 Détection de glace Accessoires
LS(F)/LS(F)R Registre de fermeture, air extérieur Accessoires
LS(A)/LS(A)R Registre de fermeture, air rejeté Accessoires
BP1 Registre by-pass Standard
M1 Moteur air extrait Standard
M2 Moteur air soufflé Standard
MC1 Commande de moteur, moteur 1 Standard
MC2 Commande de moteur, moteur 2 Standard
Carte mère Système de régulation Standard
TE11 Capteur de température, air extrait Standard
TE12 Capteur de température, air rejeté Standard
TE21 Capteur de température, air extérieur Standard
TE22 Capteur de température, air soufflé Standard
Tice Capteur de température pour glace dans l'échangeur Standard
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1.2 Application

Ventilation de con-
fort

L'appareil VEX d'ALDES convient à des applications de ventilation dans le cadre
d'une ventilation de confort.
Plage de la température d'application de l'appareil - voir section « Données tech-
niques ».

Type d'application
prohibé

La VEX ne doit pas être utilisée pour le transport d'éléments solides ou dans des
environnements à risque de présence de gaz explosifs.

1.3 Exigences lors du montage

Emplacement L'appareil est conçu pour un montage en intérieur. L'appareil peut être commandé
pour un montage en extérieur, dans ce cas, il est équipé d'un toit (accessoire
VEX100OD).

1.3.1 Espace nécessaire

Le schéma ci-dessous indique la place nécessaire pour l'ouverture des portes et
la maintenance de l'appareil, par ex. le remplacement du filtre, le nettoyage et
l'entretien.

1590

735

R
D
13
89
5-
01

785

Remarque Pour la maintenance de la VEX, une hauteur d'au moins 300 mm doit être déga-
gée au-dessus du boîtier de raccordement.

1.3.2 Exigences relatives à la base

Pour l'installation du dispositif directement sur la base, c'est-à-dire sans socle de
montage (en option), la base doit être :

● plane
● horizontale (+/- 3 mm par mètre)
● dure
● exempte de toute vibration
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1.3.3 Écoulement du condensat
Installer un écoulement à proximité immédiate de l'appareil pour les condensats. Voir
en outre le chapitre "Montage mécanique".

1.3.4 Exigences du réseau de gaine

Pièges à son Le réseau de gaine doit être équipé de pièges à son spécifiés par le responsable
de projet, conformément aux exigences du projet.

Coudes Il est possible de monter des coudes juste après l'appareil puisque l'air dans le
conduit est doté d'un profil de vitesse uniforme ce qui permet d'obtenir une perte
de charge du système extrêmement basse.

Isolation Le réseau de conduit doit être isolé concernant les points sui-
vants :

● Risque de condensation
● Risque de bruit
● Risque de pertes thermiques

Condensat En cas d'humidité de l'air particulièrement élevée dans l'air rejeté/ le conduit d'air
extérieur de la condensation peut être accumulée dans les conduits. ALDES re-
commande également d'installer un écoulement au niveau le plus bas des con-
duits.

Entrée de l'air neuf
extérieur

L'entrée de l'air doit être dimensionnée avec une vitesse de débit d'air suffisam-
ment basse afin que la pluie et la neige ne soient pas aspirées dans le système
de conduits.

Non raccordement
aux conduits

Si un ou plusieurs des conduits ne sont pas raccordés à un ca-
nal : installer les filets de protection sur les conduits, largeur de
maille max. de 20 mm (selon EN294)

3005601-2017-12-13   Informations sur le produit

8/32



1.4 Description

1.4.1 Construction de l'appareil VEX
Les schémas ci-dessous présentent un aperçu de la construction de l'appareil VEX
pour un modèle gauche et un modèle droit, respectivement (représenté sans couver-
cle).
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Pos. Pièce Fonction
1 Conduit 2,1,A Conduit pour air extérieur. Le conduit peut également être placé

au sommet du dispositif (2,1,B).
2 Registre de fermeture LS Registre de fermeture - air extérieur, LSF (en option).
3 Filtre pour air extérieur Filtre l'air extérieur.
4 Registre by-pass Lors du service avec récupération de chaleur, le registre by-

pass est fermé afin de laisser passer l'air à travers l'échangeur
à contre-courant. Lors du service avec by-pass, le registre est
ouvert et l'air ne passe pas par l'échangeur.

5 Conduit 1,1,A Conduit pour air extrait.
6 Évacuation du condensat Achemine la condensation vers l'évacuation.
7 Filtre d'air extrait Filtre l'air extrait.
8 Échangeur à contre-courant Mène la chaleur de l'air extrait à l'air soufflé
9 Collecteur de condensat Collecte et achemine la condensation de l'échangeur à contre-

courant vers l'évacuation du condensat.
10 Batterie de chauffage électri-

que
Réchauffe l'air soufflé si la récupération de chaleur n'est pas
suffisante.

11 Conduit 2,2,A Conduit pour air soufflé. Le conduit peut également être placé
au fond du dispositif (2,2 B).

12 Ventilateur d'air soufflé Pour air extérieur/soufflé
13 MPT1 Contrôle de débit d'air (en option)
14 Ventilateur d'air extrait Pour air rejeté/extrait
15 Registre de fermeture LS Registre de fermeture - air rejeté, LSA (en option)
16 Conduit 1,2,A Conduit pour air extrait. Le conduit peut également être placé

au sommet du dispositif (1,2,B).
17 Disjoncteur Allume/coupe le courant.
18 Boîte de raccordement Raccordement d'accessoires divers.
19 Bornier Raccordement d'accessoires au dispositif de ventilation.
20 Moteur de by-pass Ouvre/ferme le registre de by-pass.
21 Rallonge Installation des commandes du moteur
22 Système de régulation EXact2 Système de régulation.
23 MPT3 (DEP) Détection de glace (en option).
24 MPT2 (MPTF) Surveillance de filtre (en option)
25 Panneau HMI Panneau de commande.

1.4.2 Les composants de la VEX

Caisson Le caisson est construit à l'intérieur et à l'extérieur en plaques d'aluzinc. Le cais-
son est isolé avec de la laine minérale de 50 mm d'épaisseur.

Ventilateurs L'appareil dispose de deux ventilateurs centrifuges à lames arrondies vers l'arrière
pour l'air extrait et l'air soufflé.

Échangeur à
contre-courant

Sur l'échangeur à contre-courant de l'appareil est installé un registre by-pass à
modulation. L'échangeur à contre-courant peut être retiré pour être nettoyé.

Filtres Des filtres compacts sont intégrés du côté de l'air extrait et du côté de l'air soufflé.
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1.5 Dimensions principales

VEX150H, Left Le schéma suivant indique les mesures principales :
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Remarque Le schéma présente tous les emplacements de conduit possibles.
*Prévoir un espace de maintenance correspondant à la profondeur de l'appareil
devant celui-ci.
**Prévoir une hauteur libre minimale de 300 mm pour la maintenance.
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VEX150H, Right Le schéma suivant indique les mesures principales :
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Remarque Le schéma présente tous les emplacements de conduit possibles.
*Prévoir un espace de maintenance correspondant à la profondeur de l'appareil
devant celui-ci.
**Prévoir une hauteur libre minimale de 300 mm pour la maintenance.
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2. Maniement
2.1 Déballage

Livraison La livraison contient :
● Appareil VEX
● Les accessoires fournis (conformément à la liste en couverture des instruc-

tions).

Emballage Lors de la livraison, l'appareil est placé sur une palette jetable et est emballé dans
du plastique transparent.

Remarque Une fois le plastique retiré, la VEX doit être protégée contre l'encrassement
et la poussière :

● Ne pas retirer les protections avant de raccorder au réseau de gaine.
● Maintenir autant que possible l'appareil fermé pendant le montage.

Nettoyage avant la
mise en service

Une fois le montage effectué, inspectez et nettoyez la VEX consciencieusement
pour retirer la poussière et les copeaux de métal.

2.2 Transport

Transport Transportez la VEX sur la palette jetable. Ne soulevez pas l'unité par les conduits
ou la boîte de raccordement.

Modes de transport Il convient de transporter la VEX de l'une des façons suivantes :

Méthode Schéma
Transport manuel :
Les ferrures pour le transport
manuel peuvent être montées
comme l'illustre le schéma :
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Méthode Schéma
Chariot élévateur :
Soulever la VEX sur une palette
jetable.
IMPORTANT : si la palette ne
peut être utilisée, les fourches
du chariot élévateur doivent être
suffisamment longues afin de ne
pas endommager le fond du dis-
positif.

RD
10

24
8-
01

Grue :
avec une grue, ne ja-
mais soulever le dis-
positif VEX par les
ferrures de levage.

Utiliser des étriers et des poutres
de levage afin de ne pas endom-
mager le dispositif.

R
D

13
39

1-
01

2.2.1 Passage par les ouvertures

Hauteur La VEX présente une hauteur de 1557 mm + évent. conduit dans le fond (+ 62
mm).

Largeur L'aperçu ci-dessous présente l'ouverture requise pour faire passer la VEX :

Si la largeur de l'ouverture est
de ...*)

alors ...

moins de 785 mm le passage est impossible.
entre 785 - 835 mm déposer les portes, voir section ci-dessous.
plus de 835 mm le passage se fait sans problème.

*) Les dimensions sont indiquées à partir des dimensions exactes du dispositif.
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2.2.2 Transport interne à poids réduit

Dépose des portes
de maintenance

Déposez les portes de maintenance comme suit :
● Ouvrir les deux portes.
● À l'aide d'un petit poinçon ou d'un outil analogue, faites sortir le goujon des

gonds de portes (A). Les portes peuvent ensuite être retirées.

R
D

10
24

7-
02

Detail A

A

Réduction du poids Il est possible de réduire le poids de l'appareil pendant le transport en déposant
les portes, les ventilateurs et l'échangeur à contre-courant. Le tableau ci-dessous
indique la réduction de poids atteinte en démontant les composants individuels.

Pièces Poids, VEX150CF
Ventilateur, 2 pcs à 20 kg = 40 kg
Échangeur à contre-courant, 1 pc à 31 kg
Portes, 2 pcs à 26 kg = 52 kg
Poids total 330 kg
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Démontage de l'uni-
té de ventilateur

R
D
13
89
9-
01

Étape Opération
1 Retirez la vis de fixation qui est serrée

sur le rail coulissant et desserrez les fixa-
tions du câble moteur.

2 Sortez l'unité de ventilateur jusqu'à la bu-
tée (deux vis) du rail coulissant.

3 Démontez le câble moteur dans la com-
mande de moteur sur la plaque coulis-
sante et tirez-le vers le moteur à travers
les passe-câbles en caoutchouc.

4 Retirez les deux vis sur le rail coulissant.
L'unité de ventilateur peut maintenant
être retirée.

Démontage Voir la section « Maintenance » pour les instructions relatives au démontage des
ventilateurs et de l'échangeur à contre-courant, et au retrait du filtre.
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3. Montage mécanique
3.1 Montage

Support Il est important que la VEX soit montée de manière parfaitement horizontale étant
donné que cela a une incidence sur la collecte et l'écoulement du condensat.

3.1.1 Montage directement au sol
Il est nécessaire de remplir les exigences concernant le sol, voir à cet effet la section
"Exigences du support de base".

Remarque Une fois mise en place, contrôlez que la VEX soit horizontale.

3.1.2 Montage sur un socle de montage
Le socle de montage ALDES permet un montage correct de la VEX. Le socle est
équipé de vis de réglage ajustables pour monter l'appareil de traitement de l'air de
manière horizontale sur un support non plane (+/- 20 mm par mètre). Voir les instruc-
tions séparées concernant la mise en place du socle de montage.

3.2 Écoulement du condensat

Menez l'écoulement du condensat vers l'écoulement au sol ou
autre. L'écoulement du condensat doit être équipé d'un siphon -
voir ci-dessous.

Risque de gel En cas de risque de gel : isolez l'écoulement du condensat et
protégez-le contre le gel, éventuellement avec un câble chauf-
fant.

3.2.1 Mise en place de l'écoulement du condensat.

Emplacement Les deux schémas suivants indiquent comment mettre en place l'écoulement du
condensat depuis l'évacuation du condensat, avec les dimensions correctes du si-
phon :

3005601-2017-12-13   Montage mécanique

17/32



Solution avec Si-
phon (accessoire)

Le Siphon est simple à installer et à entretenir.

12
0

RD
13

44
2-
01

Solution avec tuyau
HT

Utiliser le tuyau HT (HT, DN32, DIN4102), si vous utilisez ce type de solution
(n'est pas inclus à la livraison ALDES).

RD
10

18
5-
02

Remarque Si la VEX est installée sur un socle d'installation, une hauteur libre suffisante est
atteinte pour le montage du siphon.
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4. Installation élect
4.1 Installation électrique

Voir les instructions annexées « Guide d'installation électrique de la VEX100 CF avec
batterie de chauffage électrique et EXact » :

Guide d'installation électrique
pour la VEX100CF avec batterie de chauffage
électrique et EXact2

ON

Installation électrique....................................... Chapitre 1 + 2

Manuel d'instructions original

2017-06-14 VEX100CF_EXact2

ALDES
20, boulevard Joliot Curie
69694 Venissieux cedex
France
www.aldes.com
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5. Maintenance, hygiène et entretien
5.1 Affichages de service via panneau HMI

Panneau HMI Voir dans « Système de régulation EXact2, Instructions de base pour la
VEX100/100CF », comment on peut aller dans le menu 2 « Affichages de servi-
ce » via le menu du technicien (code d'accès 1111) et afficher le statut de service
de l'appareil.

5.2 Maintenance

5.2.1 Aperçu des intervalles de maintenance
Le schéma suivant reprend les intervalles conseillés pour la maintenance de la VEX.
Les intervalles ont valeur d'indication pour un régime de service normal. ALDES re-
commande d'adapter la maintenance de la VEX aux conditions actuelles de service.

Composant Procéder comme suit... 2 fois
par
an

1 fois
par
an

Filtres* Remplacez les filtres quand HMI affiche l'alarme de fil-
tre.
Il est recommandé de remplacer les deux filtres simultané-
ment.
Remarque : La commande peut lancer un avertissement
quand le filtre est encrassé.
Remplacez les filtres au minimum : X

Commande de filtre Contrôlez que les joints dans la commande de filtre sont
étanches.

X

Joints Vérifiez s'ils sont étanches. X
Ventilateur ● Vérifiez que la roue du ventilateur est bien fixée sur

l'axe.
Démontage de l'unité de ventilateur, voir section
« Transport interne à poids réduit »

● Nettoyage, voir section "Service et nettoyage"

X

Échangeur à contre-cou-
rant

Nettoyez l'échangeur, voir section « Nettoyage de l'échan-
geur à contre-courant »

X

Registre by-pass Contrôlez le fonctionnement du registre. X
Batterie de chauffage Nettoyez la batterie de chauffage, voir section voir section

« Nettoyage de la batterie de chauffage »
X

Contrôle des fonctions de
sécurité

● Contrôle des thermostats incendie
● Capteurs de température sur le tuyau de chauffage

X

Registre de fermeture Contrôlez le fonctionnement du registre. X
Évacuation du condensat Contrôlez que l'évacuation fonctionne par l'arrivée d'eau

dans le bac collecteur de condensation.
X

*Filtres Utiliser exclusivement des filtres d'origine
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● Les données indiquées pour les filtres et les courbes de pression (chapitre
"Caractéristiques techniques") sont basées sur les filtres d'origine.

● La certification Eurovent n'est valable qu'en cas d'utilisation de filtres d'origi-
ne.

● L'utilisation de filtres n'étant pas d'origine peut entraîner des problèmes de
fuite de la VEX et un fonctionnement médiocre des filtres.

● ALDES recommande de noter la date de changement des filtres pour mieux
vérifier si les intervalles de changement des filtres sont respectés.

5.3 Hygiène (uniquement valable pour VEX100VDI)

Norme hygiénique
VDI6022

Afin de respecter les normes hygiéniques VDI 6022, la VEX100 a été conçue de
manière à ce que :

● la prolifération des bactéries et l'accumulation des saletés sont réduites à un
minimum

● le nettoyage se déroule de façon optimale

Filtre F7 Pour une conformité avec la norme VDI6022, le filtre monté du côté de l'air neuf
extérieur doit être un filtre F7.

5.4 Service et nettoyage

5.4.1 Remplacement du filtre

Interrompre le courant au niveau de l'interrupteur de coupure avant
d'ouvrir la porte.

Retirez les filtres. Veillez au sens du flux - voir les flèches sur le filtre.
Placez immédiatement les filtres retirés dans un sac en plastique, le fermer herméti-
quement et l'éliminer de manière responsable.

Remplacement de
filtre dans menu 8.1

Après changement de filtre (uniquement en cas de service à heures) : Con-
sultez le menu 8.1 dans la commande EXact et sélectionnez "Oui" au niveau du
changement de filtre pour réinitialiser le compteur des jours de service.

5.4.2 Nettoyage des ventilateurs

Étape Action
1 Coupez le courant vers l'appareil par le biais de l'interrupteur de coupu-

re avant d'ouvrir les portes.
2 Retirez la section de ventilateur : Desserrez la vis de fixation de chaque

barre d'extraction et desserrez les fixations des câbles du moteur. Vous
pouvez maintenant sortir la section de ventilateur sur les barres d'ex-
traction jusqu'à la butée (deux vis).

3 Nettoyez la roue de ventilateur en aspirant puis nettoyez évent. avec un
chiffon humide. Nettoyez soigneusement les lames de la roue du venti-
lateur afin d'éviter tout déséquilibre. Ne pas retirer d'éventuels poids
d'écartement se trouvant sur la roue du ventilateur.

4 Contrôlez une fois le nettoyage de la roue de ventilateur effectué, que
l'appareil fonctionne sans vibrations.
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5.4.3 Nettoyage de la batterie de chauffage

Étape Action
1 Coupez le courant vers l'appareil par le biais de l'interrupteur de coupu-

re avant d'ouvrir les portes.
2 Aspirez la batterie de chauffage.
3 Vérifiez que les ailettes de la batterie de chauffage ne soient pas défor-

mées.

Les ailettes sont coupantes.

5.4.4 Démontage et nettoyage des échangeurs à contre-courant

Avertissements Interrompez le courant par le biais de l'interrupteur de coupure
avant d'ouvrir les portes.
Attention : l'échangeur à contre-courant est lourd - (indication du
poids dans les données techniques)
Les ailettes de l'échangeur à contre-courant sont fragiles, évitez
de les toucher pendant la manipulation.

5.4.5 Nettoyage de l'échangeur à contre-courant

Étape Opération
1 Retirez la fiche du moteur by-pass.

Gardez la fente sous la fiche en bas à l'aide d'un tour-
nevis, comme illustré ci-contre.

Retirez ensuite la fiche.
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Étape Opération
2 Extrayez délicatement le by-pass. Il ne doit pas se tor-

dre.

3 Veillez à ce que le capteur Tice/plaque se détache de
l'échangeur à contre-courant avant qu'il soit sorti.

4 Sortez entièrement l'échangeur à contre-courant.

Notez le poids de l'échangeur à contre-courant,
voir données techniques - min. 2 personnes pour
le soulever.

5 Nettoyez l'échangeur à contre-courant en le rinçant avec de l'eau chaude ou avec un net-
toyeur à haute pression.

Température de l'eau max. 90 °C.
6 Placez l'échangeur à contre-courant en place puis le

by-pass.
Vérifiez si le capteur Tice est placé correctement entre
les lamelles sur l'échangeur. Dans le cas contraire, il
ne mesure pas correctement.

7 Remettez la fiche sur le moteur by-pass.
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6. Caractéristiques techniques
6.1 Poids, classe de résistance à la corrosion, plages de température, etc.

Poids
Poids total de la VEX 330 kg
Portes 2 x 26 kg
Échangeur à contre-courant 31 kg
Unité de ventilateur 2 x 20 kg
VEX pour transport à l'intérieur (sans portes, sans échangeur et
sans unité de ventilateur)

247 kg

Classe de résistan-
ce à la corrosion Classe de résistance à la cor-

rosion
Classe de résistance à la corrosion C4 selon

EN ISO12944-2

Plages de tempéra-
ture Température de l'air extérieur -40 °C - +35 °C

Température ambiante -30 °C - +50 °C

À des températures inférieures à -25 °C et en cas d'installation à l'extérieur, il est
recommandé d'utiliser un corps de chauffe thermostatique dans la boîte du systè-
me de régulation.

Panneau HMI
Classe d'encapsulement IP20
Température ambiante 0°C - +50°C

A des températures inférieures à 0˚C, l'écran risque de réagir plus lentement que
d'habitude.

Thermostats anti-in-
cendie Température de coupure, BT70 70°C

Température de coupure, BT50 50°C
Température de coupure, BT40 40°C
Température ambiante maximale, capteur 250°C
Température ambiante, carter du thermostat 0°C - +80°C
Longueur du capteur 125 mm
Classe d'encapsulement IP40

Chute de température avant un réenclenchement est possible min. 15°K
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Registre moteur
Type de registre mo-

teur
LS (registre de ferme-

ture)
LSR (registre de ferme-

ture, à ressort)
Type LS400-24 LSR400-24
Description LSA/LSF LSFR
Type de moteur NM24-F AF-24
Vitesse de rotation 75-150 sec. ouvert : 150 sec.

fermé : 16 sec.
Classe de protection IP42 IP42
Température environnan-
te

-20 ºC - +50 ºC -30 ºC - +50 ºC

Épaisseur du registre 100 mm 100 mm

Raccorder au maximum 2 registres LSFR ou 4 registres LSA/LSF.
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6.2 Filtres compacts

Données de filtre,
VEX150

Données Unité VEX150
M5 F7

Mesure : h x l, 1 pour chaque direction d'air mm 577 x
732

577 x
732

Épaisseur des filtres compacts mm 96 96
Surface du filtre m2 5,0 15,7

Classe de filtres M5 F7
Degré de séparation selon EN779 : 2012 % 97 99
Degré d'efficacité (Dimension particulaire : 0,4
μm)

% 45 82

Débit volumétrique l/s 1030 1030
Perte de charge initiale pA 42 87
Perte de charge finale recommandée en cas de
débit volumique normal

pA 142 187

Résistant à des températures allant jusqu'à °C 70 70

Le certificat EUROVENT est uniquement valable pour une utilisation avec les fil-
tres originaux. Pour plus d'informations concernant les filtres originaux, veuillez
consulter la section "Maintenance".
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6.3 Plaque chauffante électrique

Plaque chauffante
électrique HCE

Tension par tige chauffante élect 1 x 230V
Puissance 2.0 kW
Alimentation en tension pour la boîte de raccordement :
Connexion en étoile 3 x 400V + N
Fusible thermique, TSA70 70°C
Fusible thermique, TSA90 90°C
Tolérance de température ±5 K
Une chute de température avant un réenclenchement est pos-
sible

15 K

Diagramme - Aug-
mentation de la
température

En cas d'utilisation du diagramme ci-dessous, l'augmentation de la température
de l'air peut être définie pour un débit et une taille de batterie de chauffage électri-
que donnés.

Exemple : Perte de
charge sur la batte-
rie de chauffage
électrique

Pour un débit de 2900m3/h :
● HCE 12 kW : 5 Pa
● HCE 18 kW : 10 Pa
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6.4 Schéma de capacité

R
D

13
96

7-
01

VEX140CF

VEX150CF

VEX160CF

VEX170CF

1500 3000

Air flow rate

500 1000
qv [m3/h]
qv [l/s]

5400 108001800 3600
50

180
100
360

200
720

300
1080

Recommandation

Nous recommandons de réaliser un calcul précis de la capacité du dis-
positif à l'aide du programme de calcul EXselect, disponible sur le site d'ALDES.

6.5 Commande de pièces détachées

Trouver un numéro
de fabrication

À la commande des pièces détachées, il convient d'indiquer le numéro de fabrica-
tion, afin de garantir la livraison des pièces adéquates. Le numéro de fabrication
figure en première page des instructions VEX et sur la plaque signalétique de la
VEX.

Pour toute commande de pièce détachée, contacter votre agence ALDES.

6.6 Déclaration environnementale

Documentation en-
vironnementale

L'appareil peut être séparé dans ses parties individuelles lorsqu'il aura atteint la
fin de son cycle de vie et que vous souhaitez l'éliminer.
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Pièces de produit Matériau Maniement
Pièces en plaque Alu-zinc Seront recyclées après

leur démontage
Collecteur de condensat Acier inoxydable Sera recyclé après son dé-

montage
Registre de by-pass,
échangeurs de chaleur et
profilés

Aluminium Recyclés

Isolation Laine minérale (laine
de roche)

Sera recyclée après son
démontage

Joints de porte Caoutchouc cellulaire
sans CFC et HCFC

Décharge ou combustion

Moteurs de ventilation,
moteurs by-pass

Aluminium, acier, cui-
vre et plastique

Seront recyclés après leur
démontage

Unité de commande Composants électro-
niques

Recyclage par une entre-
prise autorisée

Filtres à cassette Fibre de verre et plas-
tique

Décharge ou combustion

L'appareil est fourni sur
une palette jetable

Bois Décharge ou combustion

Part proportionnelle
Maniement Par proportionnelle du poids de l'appareil en maté-

riaux
Recyclés 11% (laine minérale)
Recyclés 85% (63% Alu-zinc, 16% aluminium, 3,5% acier/fer, 2%

acier inoxydable et 1% cuivre)
Décharge ou com-
bustion

2% (bois, papier de filtre, caoutchouc cellulaire)

Autre 1,5% (composants électroniques)
Total 100%
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