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1.

Informations sur le produit

1.1 Fonctionnement du détecteur HR RHB
Air humide

La présence de personnes, le nettoyage, les vêtements humides, les installations
sanitaires, les plantes en pot, etc. émettent de l’humidité dans l’air ambiant/les pièces
et les pièces fermées dont la ventilation est insuffisante verront leur taux d’humidité
augmenter.
L’humidité n’est pas un problème en soi, mais un taux d’humidité élevé peut induire des
problèmes de climat intérieur sur le long terme. La mesure de l’humidité relative de l’air
peut dès lors indiquer si le taux d’humidité d’une pièce est approprié.
Grâce à une mesure continue du taux d’humidité relative, il est possible de régler la
ventilation d’une pièce selon les besoins à un niveau souhaitable.
Le taux d’humidité extérieur varie tout au long de l’année et a un impact sur le taux
d’humidité intérieur. Ce qui peut avoir pour conséquence que l’on soit contraint
d’effectuer des réglages différents en été et en hiver.

Humidité relative
(%HR)

L’humidité relative est le rapport entre la quantité de vapeur d’eau présente dans l’air et
la quantité maximale de vapeur d’eau que l’air peut contenir, ce qui dépend de la
température et de la pression de l’air. L’humidité relative est normalement exprimée en
pourcentage.

Fonction

Le capteur RHB peut être directement raccordé à tous les appareils équipés d’une
commande EXact2. Le capteur mesure le taux de HR dans l’air extrait/air ambiant.
Le taux d’humidité relative mesuré est converti dans le capteur en un signal analogique
(0-10V). Par le biais de ce signal, l’appareil tentera alors de maintenir le taux d’humidité
relative souhaité dans la pièce (en augmentant ou en diminuant la ventilation).
Le taux d’humidité relative souhaité se règle dans le système de régulation de l’appareil.

1.2 Installation du capteur (exemple illustré pour la VEX308)
Schéma de
principe pour
l’installation du
capteur RHB dans
la VEX308
(vue du dessus)

Composant

Fonction

De série/en option

PIRB

Détecteur de mouvements

CO2B

Capteur CO2

En option

RHB

Détecteur HR

En option
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2.

Installation

2.1 Installation du capteur RHB
Avertissements :
Coupez l’alimentation en retirant la fiche électrique de la prise avant
l’ouverture du couvercle.
La marche résiduelle maximale des moteurs des ventilateurs est de 5
minutes.

Ci-contre est
illustré un exemple
pour la VEX308.
Étape
1

Opération
Ouverture du couvercle :
•

•

2

Figure

Ouvrez toujours le couvercle en
desserrant avant tout les fixations
les plus proches du mur (les
fixations arrière sont des
charnières qui retiennent le
couvercle).
Desserrez ensuite les fixations
avant et soutenez le couvercle
jusqu’à ce qu’il soit en position
verticale, accroché aux fixations.

Dépose du couvercle du logement
du système de régulation :
•

Retirez les deux plaques
décoratives qui se trouvent pardessus le couvercle du système de
régulation et démontez le
couvercle.
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Étape

Figure

Installation :
•

•

•

•

•

Branchez la fiche au câble
correspondant sur la carte de
circuit imprimé Exact comme
illustré sur le schéma (voir la page
5).
Faites glisser l’autre extrémité à
travers le passage et dans le
logement du ventilateur.
Faites-la glisser davantage à
travers le passage jusqu’à l’espace
derrière le filtre d’aspiration.
Raccordez les câbles au capteur
RHB, comme illustré sur le schéma
(voir la page 5).
La VEX est maintenant prête et le
capteur RHB peut être fixé à l’aide
de 2 vis.

RD13110-01

3

Opération

2.2 Installation en présence d’autres appareils dotés d’EXact2
Le capteur doit être placé à un endroit représentatif dans l’un des locaux ventilés ou
dans l’air extrait (dans la VEX) après le filtre d’air extrait.
Installation dans la Attention : le câble du capteur ne doit pas être rallongé à plus de 10 mètres. Pour une
pièce
installation à plus de 10 mètres, MIORH (en option) peut être utilisé.
Installation dans
Notez qu’il n’y a pas de passages de câbles.
l’air extrait dans la
VEX
Remarque
Si un capteur CO2B est déjà raccordé, le capteur RHB ne peut être raccordé
directement. Il convient alors d’utiliser MIORH.
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3.

Raccordement électrique

3.1 Schéma de raccordement
Raccordement du
capteur RHB

•

Raccordez le capteur RHB selon le schéma suivant.
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4.

Activation et réglage

4.1 Activation du capteur RHB
Fonction

Attention

Quand le système de régulation est activé, cette fonction peut être utilisée pour
augmenter les quantités d’air en cas d’augmentation de l’humidité ambiante dans la
pièce.
•
•
•

Activation du
capteur

Ne peut être activé si le mode de régulation d’air 8 est sélectionné.
La compensation s’activera dès que le taux de HR dépasse la valeur de
« démarrage ». La VEX démarre et fait passer le niveau de climat intérieur en
mode « Éco » si le programme hebdomadaire est sur OFF.
Pour tous les autres niveaux de climat intérieur, la fonction se poursuit au même
niveau de climat intérieur lors de la compensation.

Activez le capteur au moyen :
• Du Télécommande IHM de l'appareil VEX ; ou
• D’un PC raccordé via un serveur web.

Télécommande
IHM
Étape

Opération

L’écran affiche...

1
3.4 Accessories

Sélectionnez le menu 3.4
Accessoires puis « HR » à l’aide
de

et appuyez sur

Avec

.

Détc. glade > Pression
Méthode dégivarage > 0
Unité chauff. > Aucun
Unité refroid. > Aucun
Détect filtre >
Timer
PIR >
Aucun
TS >
Aucun
CO2 >
CO2B
RH >
RHB

, sélectionnez « HR » et

terminez par

.

2
Allez au menu 3.1.2
Compensations d’air,

3.1.2 Compensations air
Compensation CO2 >
Compens. humidité >
Réduction vol. d’air >
Air compens. extér. >

sélectionnez « Compensation
d’air » et terminez par .

3

Sélectionnez l’activation en
3.1.2.2 Compens. humidité

appuyant sur

jusqu’à l’option

« Activé ». Appuyez ensuite sur
puis sur
jusqu’à ce que « Oui » s’affiche à
l’écran et terminez par .

Dans « Niveau actuel », il est
possible de voir si le capteur RHB
mesure un niveau réaliste.
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Niveau actuel
Activé >
Démarrer >
Maximal >

0%
Oui
60%
80%
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Étape

Opération

L’écran affiche...

4
Si vous procédez à des

10 Enregistrer réglages

modifications dans les différents

Dernier enregistrement
Date
15.02.2011
Heure
15:30.22

Enreg. réglages >

menus, il est toujours important

Non

d’aller dans le menu principal et
de sélectionner « Sauvegarder
les réglages » sous le menu 10.
Sélectionnez « Oui » avec

et

terminez par .

4.2 Fonctionnement
Exemple

L’humidité dans l’air est...

La quantité d’air...

A

inférieure à Démarrage.

correspond à la valeur réglée.

B

entre Démarrage et Maximum.

augmente progressivement vers une
valeur élevée en fonction de l’humidité
actuelle (valeur HR).

C

supérieure à Maximum.

a augmenté jusqu’au renouvellement
maximal du volume d’air.

Modifications des Voir les instructions de base Exact si l’on souhaite d’autres réglages que les réglages
réglages
d’usine :
• Démarrage 60 %
• Maximum 80 %
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4.3 Vérification du raccordement adéquat du capteur RHB
Menu 3.1.2.2 Compensation
hygrométrique

5.

Étape

Opération

L’écran affiche...

1

Pour vérifier si le capteur RHB
fonctionne correctement, il est
possible de consulter le taux
actuel dans le menu 3.1.2.2.
Compensation hygrométrique.
Il est possible de tester la fonction
du capteur en plaçant un chiffon
humide (et essoré) par-dessus le
capteur, ce qui augmentera la
vitesse du ventilateur.

3.1.2.2 Compens. humidité

Niveau actuel
Activé >
Démarrer >
Maximal >

Données relatives au capteur

5.1 Données techniques

Capteur RHB
Hauteur, longueur, largeur

32 mm, 98 mm, 106 mm

Plage de mesure

0-100 % HR

Puissance délivrée

0-10 V

Précision de mesure

+/- 3 % à + 20 °C

Plage de température

0-50 °C

Tension d’alimentation

24 V CC

Consommation électrique

< 1,1 VA

IP

30
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0%
Oui
60%
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