CATALOGUE DES PRODUITS

®
AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK

Sommaire

2

Sommaire
Équipement de lutte contre incendie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Équipement d’évacuation de la fumée et chaleur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
Équipement de régulation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Éléments de distribution .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Autres composants du système CVC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Centrales de traitement d´air  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Chauffage industriel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Applications spéciales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Références .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

FDMA (TPM 018/01)

Clapet coupe-feu
EI120, EI90 (ve, ho i  o)S
• clapets rectangulaires de
180 × 180 mm à 1 600 × 1 000 mm
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément
à EN 13501-3+A1
• résistance au feu jusqu’à EIS 120

• résistance à la corrosion
conformément à EN 15650
• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande de clapets mécanique ou
au moyen d’un servomoteur
• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 1 200 Pa

• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet de clapet,
classe 2

FDMB (TPM 075/09)

Clapet coupe-feu
EI120, EI90 (ve, ho i  o)S
• rectangulaires de 100 × 100 mm
à 0,5 m2 (dimension max.
1 000 × 500 mm)
• certification
à EN 15650

conformément

• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet de clapet,
classe 2
• résistance à la corrosion onformément
à EN 15650

• testé conformément à EN 1366-2

• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650

• classé conformément
à EN 13501-3+A1

• commande de clapets mécanique ou
au moyen d’un servomoteur

• résistance au feu jusqu’à
EIS 120–500 Pa

• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 1 200 Pa

FDMR (TPM 140/19)
Clapet coupe-feu

• clapets ø de 100 à 800 mm
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément
à EN 13501-3+A1
• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet, classe 3
• résistance au feu jusqu’à EIS 120–500 Pa

• résistance à la corrosion conformément à EN 15650
• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande de clapets mécanique ou
au moyen d’un servomoteur
• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 1 200 Pa
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FDMR-60 (TPM 142/19 )
Clapet coupe-feu

• clapets ø de 100 à 400 mm
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu EIS 60
• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet, classe 3

• résistance à la corrosion conformément à EN 15650
• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande de clapets mécanique ou
au moyen d’un servomoteur
• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 1 200 Pa

FDMQ (TPM 0103/14)
Clapet coupe-feu

• clapets rectangulaires de
150 × 150 mm à 1 500 × 800 mm
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu jusqu’à EIS 120
• étanchéité selon EN 1751, classe C,
et via le volet, classe 2

• résistance à la corrosion conformément à EN 15650
• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande de clapets mécanique ou
au moyen d’un servomoteur
• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 1 200 Pa

FDMA-PM (TPM 145/20)
Clapet coupe-feu

• clapets circulaires ø 900 et 1 000 mm
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu jusqu’à EIS 120
• étanchéité selon EN 1751, classe C,
et via le volet, classe 2

• résistance à la corrosion conformément à EN 15650
• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande de clapets mécanique ou
au moyen d’un servomoteur
• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 1 200 Pa

FDMS (TPM 092/13)
Clapet coupe-feu
EI60 (ve, ho i  o)S

• clapets ø de 100 à 630 mm
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu jusqu’à EIS 60
• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet, classe 2

• résistance à la corrosion conformément à EN 15650
• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande de clapets mécanique ou
au moyen d’un servomoteur
• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 2 500 Pa

CFDM / CFDM-V (TPM 118/16)

Clapet coupe-feu
EI120, EI90, EI60 (ve i  o)S, EI120 (ve, ho i  o)S

• clapets ø 100, 125, 150, 160, 200 mm

• résistance au feu EIS 60, 90, 120

• commande mécanique des clapets

• étanchéité selon EN 1751 via le volet,
classe 2

• CFDM-V – comprenant une soupape
à disque d’arrivée/de sortie
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1

• résistance à la corrosion
conformément à EN 15650
• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 1 200 Pa

CFDM 250 (TPM 152/21)
Clapet coupe-feu

• clapet ø 250 mm
• commande mécanique des clapets
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu EIS 90

• étanchéité selon EN 1751 via le volet,
classe 2
• résistance à la corrosion
conformément à EN 15650
• pour une vitesse maximale de 12 m/s
et une différence de pression sur le
clapet de 1 200 Pa
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FDML (TPM 130/17)

Clapet coupe-feu à lamelles
EI90 (ve i  o)S, E120 (ve i  o)S
• dimensions de 200 × 300
à 1 000 × 1000 mm
• commande des clapets au moyen d’un
servomoteur
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1

• classe d’étanchéité via le corps du
clapet B, via le volet du clapet, classe
3 conformément à EN 17501
• essai cyclique C10000 conformément
à EN 15650
• vitesse de l’air maximale de 12 m/s
• différence de pression maximale de
1500 Pa

DM-S (TPM 095/13)

Clapets coupe-feu sans isolation thermique
E30 (ve, ho i  o)S
• clapets circulaires de ø 100 à 630 mm

• testé conformément à EN 1366-2

• entièrement en acier galvanisé

• classé conformément à EN 13501-3+A1

• commande des clapets au moyen d’un
servomoteur

• résistance au feu jusqu’à 30 ES

• certification
à EN 15650

conformément

• vitesse de l’air maximale de 12 m/s et
différence de pression maximale de
1 200 Pa

SMRF (TPM 091/13)
Silencieux

• dimensions de raccordement
de 80 à 500 mm

• différence de pression maximale
de 1 500 Pa

• joint à lèvre

• vitesse de débit maximale de 12 m/s-1

• testé conformément à EN 1366-1,
EN 12237 et EN ISO 11691

• résistance au feu conformément
à EN 13501-3 + A1 EI 30 sans distance
de sécurité

• SMR est une version de SMRF sans
résistance au feu

• épaisseur de l’isolation de 50 mm

SEDS (TPM 086/12)

Volet de désenfumage d’une tranche d’incendie
E60090(ve- i o)S1000C300AAsingle
• clapets rectangulaires de 180 × 180
à 1 600 × 1 000 mm
• certification conformément
à EN 12 101-8
• testé conformément à EN 1366-10
• classé conformément à EN 135014+A1 ES 90/600, commande AA pour
une tranche d’incendie
• essai cyclique C 300 selon EN 15650

• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet de clapet,
classe 2
• commande des clapets au moyen de
servomoteurs
• pour systèmes avec une vitesse
maximale de 15 m/s, une dépression
jusqu’à -1 000 Pa ou une surpression
jusqu’à 500 Pa

SEDS-R (TPM 120/16)

Volet de désenfumage d’une tranche d’incendie
E600 120(ve- i   o)S1500CmodMAsingle
• clapets ø de 100 à 630 mm
• certification conformément
à EN 12101-8
• testé conformément à EN 1366-10
• classé conformément
à EN 13501-4+A1 ES 120/600,
commande MA ou AA pour une
tranche d’incendie
• essai cyclique Cmod selon EN 15650

• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe B, et via le volet de clapet,
classe 3
• commande des clapets au moyen de
servomoteurs
• pour systèmes avec une vitesse
maximale de 15 m/s, une dépression
jusqu’à -1 500 Pa ou une surpression
jusqu’à 500 Pa

SEDS-L (TPM 121/16)

Volet de désenfumage d’une tranche d’incendie
E600 120(ve- i   o)S1500CmodMAsingle
• clapets rectangulaires de
200 × 200 mm à 1 200 × 1 200 mm
• certification conformément
à EN 12101-8
• testé conformément à EN 1366-10
• classé conformément à EN 135014+A1 ES 120/600, commande MA ou
AA pour une tranche d’incendie
• essai cyclique Cmod selon EN 12101--8

• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe B, et via le volet de clapet,
classe 3
• commande des clapets au moyen de
servomoteurs
• pour systèmes avec une vitesse
maximale de 12 m/s, une dépression
jusqu’à -1 500 Pa ou une surpression
jusqu’à 500 Pa
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SEDM (TPM 087/12)

Volet de désenfumage de plusieurs tranches d’incendie
EI120(vew, ved, how, hod- i   o)S1500Cmod MA multi
• clapets rectangulaires de 180 × 180
à 1 600 × 1 000 mm
• certification conformément
à EN 12 101--8
• testé conformément à EN 1366-10
• classé conformément à EN 135014+A1 EIS 120, HOT 400/30, commande
AA pour plusieurs tanches d’incendie
• essai cyclique Cmod selon EN 15650

SEDM-L

• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet de clapet,
classe 2
• commande des clapets au moyen de
servomoteurs
• pour systèmes avec une vitesse
maximale de 15 m/s, une dépression
jusqu’à -1 500 Pa ou une surpression
jusqu’à 500 Pa

(TPM 146/20)

Volet de désenfumage «multi-lames» de plusieurs tranches d’incendie
EI120 (vew, ved, how hod - i  o)S1500Cmod MA multi
• clapets rectangulaires à lamelles de
200 × 430 mm à 1 200 × 2 030 mm

• résistance à la corrosion conformément à EN 15650

• certification conformément à EN 12101-8

• essai cyclique Cmod selon EN 12101-8

• longueur de construction seulement
250 mm
• testé conformément à EN 1366-10

• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet de clapet,
classe 3

• classé conformément à EN 135014+A1 EIS 120, commande: AA (activation automatique), MA (activation
manuelle) pour plusieurs tanches
d’incendie

• pour systèmes avec une vitesse maximale
de 12 m/s, une dépression jusqu’à -1000 Pa
ou une surpression jusqu’à 500 Pa

• commande des clapets au moyen de
servomoteurs

MSD (TPM 109/15)

Volet de désenfumage de plusieurs tranches d’incendie
EI120(vew, how- i   o)S1500Cmod AA multi
• clapets rectangulaires de
160 × 180 mm à 1 500 × 800 mm
• clapets circulaires ø de 180 à 630 mm
• certification conformément
à EN 12101--8
• testé conformément à EN 1366-10
• classé conformément à EN 135014+A1 EIS 120, commande AA pour
plusieurs tanches d’incendie
• essai cyclique Cmod selon EN 12101-8
MSD clapets rectangulaires – Cmod
MSD, MSD-W clapets circulaires – C10 000

MSD-W clapets rectangulaires – C10 000
(testé sans chargement conformément
à EN 1366-10)
• étanchéité selon EN 1751 à travers le
corps, classe C, et via le volet de clapet,
classe 2
• commande des clapets au moyen de
servomoteurs
• pour systèmes avec une vitesse
maximale de 15 m/s, une dépression
jusqu’à -1 500 Pa ou une surpression
jusqu’à 500 Pa

Équipement de régulation
RDM (TPM TPM 150/21)

Registre de réglage à lamelles
• utilisé pour régulation du débit d’air
• très petits couples de torsion requis
• commande manuelle ou servocommande électrique
• gamme standard de dimensions de
200 × 200 mm à 2 000 × 2 000 mm
• étanchéité conformément à EN 1751
– étanchéité à travers le corps classe C
• fabriqué en acier galvanisé ou inoxydable

• perte de charge et bruit minimisés:
– deux tailles de volets
– profil aérodynamique des volets bord d'attaque du corps en biais
• avec raccord à bride pour conduits
• sans silicone, sans halogènes, sans
plomb
• stabilisation UV, classe d'inflammabilité V-0
• corps, volets et partie mécanique:
classe de réaction au feu A1

RDTM (TPM 151/21)

Registre de régulation rectangulaire, étanche
• utilisé pour régulation du débit d’air
• très petits couples de torsion requis
• commande manuelle ou servocommande électrique
• gamme standard de dimensions de
200 × 200 mm à 2 000 × 2 000 mm
• étanchéité conformément à EN 1751
– étanchéité à travers le corps classe C
– étanchéité à travers les volets fermés
classe 3
• en acier galvanisé ou inoxydable

• perte de charge et bruit minimisés:
– deux tailles de volets
– profil aérodynamique des volets
– bord d'attaque du corps en biais
• avec raccord à bride pour conduits
• sans silicone, sans halogènes, sans
plomb
• stabilisation UV, classe d'inflammabilité V-0
• corps, volets et partie mécanique:
classe de réaction au feu A1

RKALM (TPM 119/16)

Registre de régulation rectangulaire en aluminium
• utilisé pour régulation et fermeture du
débit d’air
• commande manuelle ou au moyen
d’un servomoteur
• dimension du clapet de 200 × 100 mm
à 2 000 × 2 000 mm
• largeur du volet de 100 mm

• fabriqué en tôle en aluminium
• étanchéité à travers les volets, classe 2,
3 conformément à EN 1751
• coefficient de transmission thermique
à travers le volet jusqu’à 2,99 W/m2.K
• avec raccord à bride pour conduits
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RKKM (TPM 030/03)

Registre de régulation circulaire
• utilisé pour régulation du débit d’air

• diamètre de 80 à 630 mm

• commande manuelle ou au moyen
d’un servomoteur

• fabriqué en acier galvanisé

• possible utilisation également dans
des environnements présentant un
risque d’explosion

• avec raccord à bride pour conduits ou
raccord au conduit SPIRO

RKKTM (TPM 031/03)

Registre de régulation circulaire, étanche
• régulation et fermeture du débit d’air

• diamètre de 80 à 630 mm

• commande manuelle ou au moyen
d’un servomoteur

• fabriqué en acier galvanisé

• possible utilisation également dans
des environnements présentant un
risque d’explosion

• avec raccord à bride pour conduits ou
raccord au conduit SPIRO

RPM-V (TPM 085/12)

Régulateur de débit d'air variable
• pour réguler le débit d’air variable ou
constant dans les systèmes de ventilation
• diamètre ø de 80 à 400 mm
• débit de 35 à 5 800 m3/h
• fabriqué en tôle galvanisée

• chaque régulateur VAV est équipé
d’une sonde de pression dans le flux
d’air et d’un servomoteur (Belimo
LMV-D3-MP ou NMV-D3-MP, tension
d’alimentation 24 V, tension de commande 0–10 V ou 2–10 V)

RPM-V (TPM 094/13)

Régulateur de débit d'air variable
• maintient le débit d’air constant dans
les systèmes de ventilation
• diamètre ø de 100 à 400 mm
• débit de 100 à 4 000 m3/h

• le corps du régulateur et le dispositif
de commande sont en tôle galvanisée,
le volet du clapet est en tôle d’aluminium, l’axe du volet, les boîtiers et le
ressort sont en acier inoxydable

RPMC-V (TPM 106/14)

Régulateur de débit d'air constant
• pour réguler le débit d’air variable ou
constant dans les systèmes de ventilation
• dimension de 200 × 200 mm
à 1 000 × 1 000 mm
• débit de 90 à 43 000 m3/h

• chaque régulateur VAV est équipé
d’une sonde de pression dans le flux
d’air et d’un servomoteur (Belimo
LMV-D3-MP, NMV-D3-MP ou SMV-D3MP, tension d’alimentation 24 V, tension de commande 0–10 V ou 2–10 V)

• fabriqué en tôle galvanisée

RPM-LV (TPM144/19)

Régulateur de débit d'air variable pour des vitesses basses
• pour réguler le débit d’air variable ou
constant dans les systèmes de ventilation
• diamètre ø de 80 à 315 mm
• débit de 9 à 2 244 m3/h
(soit de 2,5 à 623 l/s)
• pour les vitesses de l’air à partir
de 0,5 m/s
• fonctionne dès une perte de pression
de régulation de 2 Pa

• chaque régulateur est équipé de
sondes de pression dans le flux d’air et
d’un servomoteur (Belimo LMV-D3WMP.1 MDK, tension d’alimentation 24 V,
tension de commande 0–10 V
ou 2–10 V)
• compact
• fabriqué en tôle galvanisée
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RPMC-V (TPM 105/14)

Régulateur de débit d'air constant, rectangulaire
• maintient le débit d’air constant dans
les systèmes de ventilation
• dimension de 200 × 100 mm
à 600 × 600 mm
• débit de 250 à 12 000 m3/h

• le corps du régulateur et le dispositif
de commande sont en tôle galvanisée,
le volet du clapet est en tôle d’aluminium, l’axe du volet, les boîtiers et le
ressort sont en acier inoxydable

Éléments de distribution
VVM (TPM 001/96)

Diffuseur d’air tourbillonnant
• installation au plafond ou suspendu au
plafond

• pour chauffage et refroidissement
à Δtp ≤ -14 K

• pour les bureaux, cinémas, centres
commerciaux, etc.

• à lamelles en PVC mobiles pour diriger
le flux d’air

• débit de 55 à 1 200 m3/h

• boîte de raccordement en version
galvanisée

• dimensions en mm: 300, 400, 500, 600,
625, 825

• plaque frontale laquée RAL 9010

• hauteur d’installation de 2,6 à 4,0 m

VVDM (TPM 089/12)

Diffuseur d’air tourbillonnant
• installation au plafond ou suspendu au
plafond

• pour chauffage et refroidissement
à Δtp ≤ 12 K

• pour les bureaux, cinémas, centres
commerciaux, etc.

• à lamelles en PVC mobiles pour diriger
le flux d’air

• débit de 150 à 1 500 m3/h

• boîte de raccordement en version
galvanisée

• dimensions en mm: 300, 400, 500, 600,
625, 825

• plaque frontale laquée RAL 9010

• hauteur d’installation de 2,5 à 4,0 m

VVPM (TPM 007/99)

Diffuseur d’air tourbillonnant à lamelles fixes
• installation au plafond ou suspendu au
plafond

• hauteur d’installation de 2,6 à 4,0 m

• pour les bureaux, cinémas, centres
commerciaux, etc.

• boîte de raccordement en version
galvanisée

• débit de 120 à 600 m3/h
• dimensions en mm: 300, 400, 500, 600,
625

• pour refroidissement à Δtp ≤ -14 K

• plaque frontale laquée RAL 9010

Éléments de distribution

13

Éléments de distribution

14

ALCM (TPM 003/97)

Diffuseur d'air à lamelles
• installation au plafond ou suspendu au
plafond

• pour chauffage et refroidissement
à Δtp ≤ -8 K

• pour les bureaux, cinémas, restaurants,
centres commerciaux, etc.

• l’air d’arrivée est divisée en quatre
côtés perpendiculaires

• débit de 110 à 1 800 m3/h

• boîte de raccordement en version
galvanisée

• dimensions en mm: 250, 300, 400, 500,
600, 625

• plaque frontale laquée RAL 9010

• hauteur d’installation de 2,6 à 4,0 m

ALKM (TPM 005/99)

Diffuseur d'air (anémostat) à lamelles
• installation au plafond ou suspendu au
plafond

• pour chauffage et refroidissement
à Δtp ≤ -8 K

• pour les bureaux, cinémas, restaurants,
centres commerciaux, etc.

• l’air d’arrivée est divisé sur tous les
côtés de façon uniforme

• débit de 110 à 1 800 m3/h

• boîte de raccordement en version
galvanisée

• dimensions en mm : 250, 300, 400, 500,
600, 625

• plaque frontale laquée RAL 9010

• hauteur d’installation de 2,6 à 4,0 m

DVCM (TPM 131/17)
Diffuseur perforé

• installation au plafond ou suspendu au
plafond
• convient pour les bureaux, cinémas,
centres commerciaux, etc.
• débit d’air de 40 à 950 m3/h
• dimensions en mm 250, 300, 400,
500, 550 ; plaque frontale toujours
en 595 × 595 mm

• hauteur d’installation de 2,6 à 4,0 m
• pour chauffage et refroidissement
à Δtp ≤ -15 K
• boîte de raccordement en version
galvanisée
• plaque frontale laquée RAL 9010

VASM (TPM 017/01)

Diffuseur d’air tourbillonnant à lamelles réglables
• installation au plafond ou suspendu au
plafond

• changement de direction de l’air de
sortie (vertical, en oblique, horizontal)

• pour halls de production, entrepôts,
centres commerciaux, etc.

• changement de sens de sortie à l’aide
du servomoteur BELIMO ou manuellement

• débit de 350 à 2 400 m3/h
• dimensions en mm: 315, 400, 630
• hauteur d’installation à plus de 3,8 m
• pour chauffage à Δtp ≤ 15 K et refroidissement à Δtp ≤ -10 K

• induction élevée de l’air soufflé dans
l’espace ventilé
• boîte de raccordement en version
galvanisée
• plaque frontale laquée RAL 9010

VAPM (TPM 010/00)

Diffuseur d’air tourbillonnant à lamelles fixes
• variante de réglage du chauffage/
refroidissement au moyen d’une partie
centrale escamotable

• hauteur d’installation de 2,6 à 4,0 m

• installation au plafond ou suspendue
au plafond

• induction élevée de l’air soufflé dans
l’espace ventilé

• pour les bureaux, cinémas, restaurants,
centres commerciaux, etc.
• dimensions en mm: 125, 160, 200, 250,
315, 400

• pour chauffage et refroidissement
à Δtp ≤ -10 K

• boîte de raccordement en version
galvanisée
• plaque frontale laquée RAL 9010

• débit de 30 à 900 m3/h

VAPM-L (TPM 082/11)

Diffuseur d’air tourbillonnant à lamelles linéaires
• installation dans des appuis de fenêtre,
marches ou escaliers

• différence de température maximale
Δtp ≤ 5 K

• pour les cinémas, théâtres, salles de
concert, etc.

• plaque frontale laquée RAL 9010

• dimensions en fonction du nombre de
rosettes 1–6
• débit de 6 à 100 m3/h
• hauteur d’installation 15–300 mm audessus du sol

• boîte de raccordement en version
galvanisée
• possibilité d’installation d’un élément
de diffusion

Éléments de distribution
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UNIBOX

Plénum de raccordement pour plaques frontales
• dimensions des plaques frontales
carrées et rondes en mm: 250, 300,
400, 500, 600, 625, 825, adaptées pour
passer à travers un plafond suspendu

• raccordement horizontal et vertical
avec clapet de régulation

• contrôle du clapet de régulation à l’extérieur et à l’intérieur de la boîte

• version galvanisée

• conçu pour les plaques frontales VVM,
VVPM, ALCM, ALKM

TVOM, TVPM (TPM 028/03)
Soupape à plateau

• pour évacuation (TVOM) et arrivée
d’air (TVPM) des WC, salles de bains
et de petits espaces, installation au
plafond

• débit de 20 à 250 m3/h
• dimensions en mm: 100, 125, 160, 200
• fabriquée en tôle d’acier, laquée RAL
9010

VSV (TPM 065/06)

Diffuseur à fente linéaire
• pour arrivée et évacuation de l’air dans
des espaces de confort

• débit de 20 à 250 m3/h

• flux d’air plat et stable sur toute la
longueur de la sortie

• le cadre de sortie est en aluminium,
les autres pièces en tôle galvanisée,
les pièces frontales sont zinguées ou
laquées dans une teinte RAL au choix

• lorsqu’il est installé dans le plafond, la
hauteur d’installation est de 2,6 à 4 m

• dimensions 600 et 1 200 mm

SDL (TPM 110/15)

Sortie avec une sortie d'air à fente
• pour arrivée et évacuation d’air à induction élevée
• flux d’air homogène et stable sur toute
la longueur de la fente

• longueur variable
• profilés en aluminium anodisé ou en
option vernis de peinture en poudre

• nombre de fentes 1–6

VPVM (TPM 013/01)

Diffuseur à déplacement d‘air
• pour arrivée d’air dans la pièce de repos
dans les bureaux, les bâtiments industriels, les laboratoires avec une charge
thermique élevée ou de l’air pollué
dans l’espace ; faibles vitesses de flux
dans la zone de travail
• débit de 500 à 8 100 m3/h

• conception ronde, murale, angulaire
• l’air soufflé dans la pièce se propage
du sol vers le haut au moyen de courants de convection
• fabriqué en tôle d’acier, surface laquée
RAL 9010

• pour des températures d’air soufflé de
1 à 3 °C inférieures à la température
ambiante

KMM (TPM 002/96)

Grille de protection
• pour couvrir les ouvertures et les
entrées dans le conduit, empêche la
pénétration d’objets étrangers dans ce
dernier

• surface efficace d’environ 78 %
• fabriquée en tôle d’acier, laquée
RAL 9010, 9006

Éléments de distribution
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SMM, SMPM (TPM 014/01, TPM 035/04)
Grille murale ailettes fixes
• en aluminium anodisé ou en tôle
galvanisée
• grilles murales individuelles (SMM)
et grilles murales en bande (SMPM)
à placer dans conduits rectangulaires
ou dans la cloison

• soufflage et reprise d’air dans les
cinémas, les centres commerciaux, les
halls, les garages, etc.
• débit de 100 à 5 000 m3/h

VNM (TPM 015/01)

Grille à ailette mobile
• en aluminium anodisé ou en tôle
galvanisée
• pour installation au mur, un conduit
rectangulaire ou dans la cloison
• direction du flux d’air réglable
à la sortie

• soufflage et reprise d’air dans les
cinémas, les centres commerciaux, les
halls, les garages, etc.
• débit de 100 à 5 000 m3/h
• élément de régulation optionnel pour
régler le débit et la perte de pression
à la sortie

SVM (TPM 016/01)
Grille murale

• en aluminium anodisé ou en tôle
galvanisée
• pour installation au mur, dans un
conduit rectangulaire ou dans la cloison
• direction du flux d’air réglable

• soufflage et reprise d’air dans les
cinémas, les centres commerciaux, les
halls, les garages, etc.
• débit de 100 à 5 000 m3/h
• élément de régulation optionnel pour
régler le débit et la perte de pression
à la sortie

RAG45 (TPM 107/15)

Grille à ailettes fixes sous angle de 45°
• en aluminium anodisé ou en tôle
galvanisée
• pour installation au mur, un conduit
rectangulaire ou dans la cloison

• débit de 100 à 5 000 m3/h
• registre de régulation optionnel pour
régler le débit et la perte de pression
à la sortie

• débit d’air de sortie réglable sous
angle de 45 °
• soufflage et reprise d’air dans les
cinémas, les centres commerciaux, les
halls, les garages, etc.

VNKM (TPM 034/04)

Diffuseur pour conduits circulaires
• à placer dans des conduits circulaires
• soufflage et reprise d’air dans les
cinémas, les centres commerciaux, les
halls, les garages, etc.
• débit de 100 à 5 000 m /h
3

• élément de régulation optionnel pour
régler le débit et la perte de pression
à la sortie
• le cadre est en acier galvanisé, les
lamelles en profilés en aluminium

• direction du flux d’air réglable

DDM II (TPM 072/08)
Buse longue portée

• distribution de l’air sur de longues
distances

• pour chauffage à Δtp ≤ 25 K et refroidissement à Δtp ≤ -14 K

• conçue pour installation murale ou au
plafond

• réglage de la direction du débit d’air
à la sortie manuellement ou par servomoteur (± 25 °)

• pour les grands halls, théâtres, salles
de concert

• vitesse de débit d’air élevée

• débit de 40 à 2 400 m3/h

• surface laquée RAL 9010

• dimensions en mm: 100h, 125, 160,
200, 250, 315, 400
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PDZM (TPM 079/10)

Grille de protection contre la pluie
• air neuf et rejet d’air
• fixations dissimulées ou trous de vis
• cadre de montage ou cadre mural
• gamme de taille de 200 × 200 mm
à 2 000 × 2 000 mm
• filet pour oiseaux ou insectes

• possibilité d’installation d’un tissu
filtrant G2
• cadre et lamelles en version de base en
tôle galvanisée
• version laquée selon RAL
• profondeur du store 70 et 40 mm

SMR (TPM 112/15)
Silencieux

• dimensions de raccordement de
80 à 900 mm

• épaisseur d’isolation 50 mm
ou 100 mm

• raccordement au spiralé avec joint
calotte

• vitesse maximale de 12 m/s, différence
de pression maximale de 1 500 Pa

FFDM (TPM 003/96)
Manchette souple

• utilisé pour empêcher la transmission
des forces dynamiques des vibrations
du ventilateur et de climatiseurs vers la
tuyauterie en aval
• amortisseurs conçus pour les conduits
d'air de la classe I

• largeur de bride de l’amortisseur
20 mm ou 30 mm
• ronde ou carrée
• version en acier galvanisé ou en acier
inoxydable (AISI 304)

• classe d’étanchéité «D»

NKTM (TPM 090/13)
Clapet anti-retour

• dimensions de 200 × 200
à 1 400 × 1 400 mm
• différence de pression maximale
de 1 500 Pa

• vitesse de débit maximale de 12 m.s-1
• dispositif mécanique empêchant le
reflux
• le clapet est fabriqué en acier galvanisé

DM (TPM 084/12)

Registre d'évacuation (de décompression)
• dimensions de 100 × 100
à 1 200 × -630 mm,
circulaire ø 100–630 mm

• le clapet est fabriqué en acier galvanisé

• différence de pression maximale
de 1 500 Pa

• classification des caractéristiques de
résistance au feu E30 ve, ho, (io) S
conformément à EN 13501-3

• vitesse de débit maximale de 12 m.s-1
• clapets conçus pour éliminer la fumée
et libérer la surpression

• commande des clapets au moyen de
servomoteur
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Unités de climatisation
Centrale de traitement
d´air compacte MANDÍK
• débits d’air de 500 à 10 000 m3/h
• possibilité de conception dynamique avec
les dimensions résultantes par pas de 1 mm
pour toute la gamme des débits d'air
• possibilité de choisir entre deux types d’enveloppe en fonction de la classe de transmission
thermique et des ponts thermiques T3 TB2 /
T2 TB1 pour toute la gamme des débits d'air
• pour l’enveloppe T2 TB1, la transmission
thermique de l’enveloppe ainsi que les
ponts thermiques sont éliminés conformément à la norme EN 1886
• flux d’air thermiquement séparés à l’intérieur de l’unité
• conception selon les exigences d'écoconception conformément au règlement
UE 1253/2014, ErP 2018

Centrale de traitement
d´air MANDÍK
• débits d’air de 500 à 120 000 m3/h
• un total de 89 tailles de type en sections
carrées, rectangulaires et de transport
• nouvelle possibilité de conception en
dimension dynamique (propre) par pas de
1 mm pour toute la gamme des débits d'air
• conception selon les exigences d'écoconception conformément au règlement
UE 1253/2014, ErP 2018
• nouvelle option de choix d’enveloppe
pour toutes les séries KJM, y compris les
dimensions dynamiques et pour toute la
gamme des débits d'air selon les classes
de transmission thermique et les ponts
thermiques T3 TB2 / T2 TB1 / T1 TB1

AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK

• échangeur thermique à plaques
à contre-courant à choisir en fonction de
la performance minimale et de la perte de
pression minimale exigées
• gestion en continu de la puissance de
récupération
• protection en continu contre le gel de
l’échangeur de récupération
• possibilité de free-cooling
• possibilité de mélanger l’air frais avec l’air
de sortie pour optimiser la puissance thermique
• ventilateurs à commutation électronique
(EC) utilisés avec une grande réserve pour la
pression externe requise dans le conduit

AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK

• conception en version standard : les parties d’entrée et de sortie du climatiseur
placées les unes au-dessus des autres /
côte à côte ou en version sous plafond
• version ATEX pour atmosphères à risque
potentiel d’explosion (uniquement pour
variante avec enveloppe T3 TB2)
• possibilité de choisir la finition de surface
en peinture en poudre; parties externes/
internes des panneaux de l’enveloppe et
parties en tôle d’insertion du climatiseur
• surface intérieure lisse en version
standard sans modifications de montage
supplémentaires

• enveloppe des unités certifiée par le TÜVSÜD Munich – toutes les variantes

• large gamme d’efficacité des échangeurs
de récupération (à plaques/rotatifs) pour
chaque taille de type ou série dynamique

• certification EUROVENT et possibilité de
conception dans des classes énergétiques jusqu’à A+, possibilité de délivrer
l’étiquette-énergie

• réchauffeurs au gaz GHM, puissances de
chauffage de 15 à 610 kW
• système MaR sur la plate-forme Siemens
Climatix

• certification selon les exigences de l’association allemande des fabricants de matériel de ventilation et de climatisation
RLT et possibilité de conception dans
des classes énergétiques jusqu’à A+,
possibilité de délivrer l’étiquette-énergie
certifiée par la société allemande TÜVSÜD Industrie Service GmbH

• accent sur le traitement technique de
haute qualité et le rapport prix/performance

• version intérieure, extérieure ou hygiénique

• l’accent est mis sur la haute qualité des
composants achetés qui sont testés et
certifiés
• l’accent est mis sur l’accès facile pour le
service et la maintenance
• possibilité d’étendre la garantie jusqu’à
60 mois

Centrale de traitement
d´air MANDÍK à pompe à chaleur
• débits d’air de 500 à 25 000 m3/h
• section carrée ou rectangulaire
• nouvelle possibilité de conception en
dimension dynamique (propre) par
pas de 1 mm pour toute la gamme des
débits d'air
• conception selon les exigences
d'écoconception conformément au
règlement UE 1253/2014, ErP 2016,
ErP 2018
• nouvelle option de choix d’enveloppe
pour toutes les séries KJM, y compris
les dimensions dynamiques et pour
toute la gamme des débits d'air selon
les classes de transmission thermique
et les ponts thermiques T3 TB2/T2 TB1/
T1 TB1 selon EN 1886
• enveloppe des unités certifiée par le
TÜV-SÜD Munich - toutes les variantes
• certification EUROVENT et possibilité de conception dans des classes
énergétiques jusqu’à A+, possibilité de
délivrer l’étiquette-énergie
• certification selon les exigences de l’association allemande des fabricants de
matériel de ventilation et de climatisation RLT, dans des classes énergétiques
jusqu’à A+, possibilité de délivrer l’étiquette-énergie certifiée par la société
allemande TÜV-SÜD Industrie Service
GmbH
• conception en version standard : les
parties d’entrée et de sortie du climatiseur placées les unes au-dessus des
autres / côte à côte

• version intérieure, extérieure ou hygiénique
• possibilité de choisir la finition de
surface en peinture en poudre - parties
externes/internes des panneaux de
l’enveloppe et parties en tôle d’insertion du climatiseur
• option avec ou sans échangeur de
chaleur (à plaques/rotatif ) (uniquement récupération active du circuit de
refroidissement)
• circuit de refroidissement intégré
entièrement connecté et opérationnel
avec ou sans fonctionnement réversible
• surface intérieure lisse en version standard sans modifications de montage
supplémentaires
• possibilité de choisir une source bivalente dans des conditions de conception extrêmes: réchauffage à eau,
électricité ou gaz, réchauffeurs au gaz
GHM
• le circuit de refroidissement peut être
dimensionné pour les réfrigérants
écologiques R410A ou R407C
• système MaR sur la plate-forme
Siemens Climatix
• l’accent est mis sur la haute qualité de
réalisation
• l’accent est mis sur la haute qualité des
composants achetés qui sont testés et
certifiés
• l’accent est mis sur l’accès facile pour
l'entretien et la maintenance

Unités de climatisation
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Centrale de traitement d´air
MANDÍK – version hygiénique

AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK

Ces centrales suivent et développent la gamme standard et leurs conditions d’exploitation. Les centrales en version hygiénique sont spécialement conçues et adaptées d’un
point de vue structurel aux milieux exigeants en matière d’hygiène et de propreté, par
exemple ceux des soins de santé, les laboratoires et divers secteurs industriels.
Les unités sont certifiées par un institut allemand en matière d’hygiène (Hygiene-Institut des Ruhrgebiets) et répondent aux normes allemandes, autrichiennes et suisses
suivantes:

Conception en matière d’hygiène
standard:
• VDI 6022 Blatt 1
• SWKI VA104-01
• ÖNORM H 6021
Conception en matière d’hygiène
élargie aux milieux hospitaliers et aux
milieux propres:
•
•
•
•

DIN 1946-4
SWKI 99-3
ÖNORM H 6020
conception d’ensemble de l’unité
visant à minimiser le dépôt des impuretés et à éliminer la multiplication des
bactéries et des moisissures
• conception d’ensemble de l’unité
visant à fournir un accès libre aux fins
de nettoyage et de désinfection de
toutes les parties de l’unité (zones de
maintenance intérieures, éléments
amovibles, etc.)
• espace intérieur lisse sans rainures, replis, arêtes vives, etc. pour le nettoyage
et la désinfection en toute sécurité
• espace structurel intérieur adapté à
toutes les exigences des normes de
sécurité (par ex. un filtre d’admission
muni d’un bac de récupération des
condensats, tous les bacs de condensats en réalisation 3D spéciale, des
joints de porte sans colle et amovibles
aux fins de désinfection, etc.)

• internes adaptés à toutes les exigences des normes (installation des
filtres, conception des ventilateurs/
échangeurs thermiques/réducteurs de
bruit, inserts d’amortissement, clapets,
connexion des chambres, etc.)
• réalisation matérielle intérieure répondant aux exigences des normes – parties métalliques en acier inoxydable ou
traitées par un revêtement poudreux,
parties non métalliques (peintures
poudreuses, gomme, mastic, joint,
etc.) testées conformément à la norme
ISO 846 quant à l’inertie bactérienne et
fongique
• peinture poudreuse spéciale utilisée
sur tous les composants internes vernis en réalisation antimicrobienne.
• dans la gamme de réalisation M/P/T
• en dimension dynamique
• certification Eurovent, RLT
• revêtement certifié T1 TB1 / T2 TB1 /
T3 TB1
Les composants suivants sont exclus
de la gamme relative aux exigences en
matière d’hygiène:
• réfrigération intégrée
• chauffage au gaz/électrique

Centrale de traitement d´air
MANDÍK en version pour
milieux à risque d’explosion
• débits d’air de 500 à 99 250 m3/h
• un total de 89 tailles de type en
sections carrées, rectangulaires et de
transport
• les unités pour ATEX tombent dans les
exemptions prévues par le règlement
UE 1253/2014
• enveloppe des unités certifiée par le
TÜV-SÜD Munich – toutes les variantes
• certification EUROVENT et possibilité de conception dans des classes
énergétiques jusqu’à A+, possibilité de
délivrer l’étiquette-énergie
• certification selon les exigences de l’association allemande des fabricants de
matériel de ventilation et de climatisation RLT et possibilité de conception
dans des classes énergétiques jusqu’à
A+, possibilité de délivrer l’étiquette-énergie certifiée par la société
allemande TÜV-SÜD Industrie Service
GmbH
• centrales de traitement d‘air en version
intérieure/extérieure
• centrales de traitement d‘air en version
galvanisée
• surface intérieure lisse en version standard sans modifications de montage
supplémentaires
• conception en version standard: les
parties d’entrée et de sortie du climatiseur placées les unes au-dessus des
autres / côte à côte ou en version sous
plafond

AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK

• toutes les connexions électriques non
conductrices sont pontées de manière
conductrice (par exemple, connexions
des chambres entre elles et le cadre de
base ou des amortisseurs de vibrations
avec l’enveloppe du climatiseur, etc.)
• toutes les parties métalliques du climatiseur sont connectées de manière
conductrice par l’intermédiaire d’un
conducteur en Cu
• pour les milieux explosifs, seuls des
variateurs certifiés (ventilateur +
moteur) sont toujours utilisés et ces
derniers sont équipés d’une protection
à thermistance
• tous les composants électriques sont
mis à la terre et le climatiseur entier
est complètement mis à la terre par un
point de mise à la terre central situé
sur la chambre du ventilateur
• ouvertures d’inspection et de service
munies d’une grille de protection
• large gamme de tailles et d’efficacité des échangeurs de récupération
à plaques
• si de la condensation se forme dans les
climatiseurs, un éliminateur de clapets
spécifique en aluminium est utilisé
• l’accent est mis sur la haute qualité des
composants achetés qui sont testés et
certifiés
• l’accent est mis sur l’accès facile pour
le service et la maintenance
• possibilité d’étendre la garantie jusqu’à
60 mois
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MaR

Système de mesure et de régulation
• conception du système pour chaque
variante de l’ensemble des centrales
d‘air Mandík

• commande facile et paramétrage de
service complet à l’aide de l’écran et
des boutons du régulateur

• régulation de fonctionnement confortable à l’aide du contrôleur Siemens
Climatix librement programmable

• tableaux électriques métalliques ou en
PVC selon la version du climatiseur

• larges possibilités de communication:
compatibilité avec la plupart des systèmes supérieurs

KAY

Climatisation chambre MANDÍK
• chauffage, refroidissement et
déshumidification de la pièce

• le chauffage peut fonctionner jusqu’à
une température extérieure de -15 °C

• traitement de l’air dans la chambre par
l’intermédiaire d’un filtre

• respectueux de l’environnement:
le fonctionnement des climatiseurs
ne génère pas de substances nocives
rejetées dans l’environnement (0%
émission) et d’effets négatifs sur
l’environnement

• faibles coûts d’exploitation grâce à la
technologie utilisée
• classe énergétique A+++ pour
le refroidissement, A++ pour le
chauffage

KAY-D

Climatisation chambre MANDÍK
• chauffage, refroidissement et
déshumidification dans la chambre

• le chauffage peut fonctionner jusqu’à
une température extérieure de -15 °C

• traitement de l’air dans la chambre par
l’intermédiaire d’un filtre ionisé

• respectueux de l’environnement:
le fonctionnement des climatiseurs
ne génère pas de substances nocives
rejetées dans l’environnement
(0% émission) et d’effets négatifs
sur l’environnement

• faibles coûts d’exploitation grâce à la
technologie utilisée
• classe énergétique A+++ pour
le refroidissement, A++ pour le
chauffage

Chauffage industriel
HELIOS / HELIOS-S

Tube radiant au gaz, teinte foncée
• carburant : gaz naturel (G20), propane
(G31), propane butane (G30/G31)

• possibilité de concevoir le brûleur en
version à un ou à deux étages

• puissance de chauffage de 6,2 à 90 kW

• armoires de commande OI, OID + UC
301 ou possibilité de connexion à la
commande centrale SIEMENS

• plusieurs modèles
• ces derniers diffèrent en termes de
puissance, conception du boîtier du
brûleur, construction du réflecteur et
forme du tube chauffant

HELIOS-M

Tube radiant au gaz, teinte foncée
• carburant: gaz naturel (G20, G25),
propane (G31)

• haute efficacité saisonnière jusqu'à
93 %

• puissance de chauffage de 6 à 45 kW

• propre régulation monozone MHS

• brûleur modulé 60–100 % de la puissance

• commande analogique avec signal
0–10 V, ou bus via Modbus

MONZUN

Tube radiant au gaz, teinte foncée
• carburant: gaz naturel (G20, G25),
propane (G31)

• haute efficacité saisonnière jusqu'à
93 %

• puissance de chauffage de 6 à 45 kW

• propre régulation monozone MHS

• brûleur modulé 60–100 % de la puissance

• commande analogique avec signal
0–10 V, ou bus via Modbus

Chauffage industriel
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MONZUN-CP

Aérotherme au gaz, à condensation
• pour le chauffage des zones de production et de stockage

• puissance de chauffage de 4,2 à 55 kW

• appareils ouverts ou fermés avec évacuation forcée des fumées

• version murale

• carburant: gaz naturel (G20), propane
(G31), propane butane (G30/G31)

• débit d’air de 2 200 à 5 000 m3/h
• puissance modulée déjà dans la version de base (régulation de puissance
continue)

MONZUN – TE

Aérotherme à eau chaude
• disponible en trois tailles, échangeur
de chaleur à une et jusqu’à quatre
rangées
• version murale ou de plafond

• plage de puissance de 8,7 à 80 kW
avec débit d’air de 1 500 à 7 800 m3/h
• médium de chauffage: eau,
– tmax = 100 °C, pmax = 1,4 MPa

• possibilité de connecter une chambre
de mélange et d’autres accessoires

CONDUITS DE COMBUSTION
ET GAZ D’ÉCHAPPEMENT

Composants certifiés pour l’alimentation en air
et l’évacuation des gaz de combustion
• système modulaire certifié d’évacuation des gaz de combustion et
d’alimentation en air de combustion
• installation verticale et horizontale

• version en acier inoxydable
DN 80 – DN 150
• version en aluminium DN 80 – DN 125

DESTRATIFICATEUR
Ventilateur de plafond

• trois gammes de puissance en fonction du débit d’air

• augmente les économies de chauffage
en cas de combinaison avec un chauffage à air chaud

AIRSTREAM
Rideau d’air

• les rideaux d’air sont des dispositifs de
traitement de l’air conçus pour séparer
l’environnement intérieur et extérieur
des bâtiments industriels

• le flux d’air du rideau d’air sert à limiter
la pénétration indésirable d’air de
l’extérieur dans l’espace chauffé lors de
l’ouverture de la porte et réduit ainsi
les frais de chauffage du bâtiment

Chauffage industriel
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PKTMB – 120

Clapet coupe-feu résistant aux séismes, effets
de haute pression et hautes vitesses de flux
• de 200 × 200 × 450
à 1 400 × 1 000 × 450 mm
(uniquement en version rectangulaire,
possible passage à la version circulaire)

• vitesse d’air max. 20 m/s, différence de
pression max. 6600 Pa (espace interne
du conduit par rapport à l’extérieur,
pression dynamique)

• certification
à EN 15650

• en cas de commande pneumatique,
possibilité de connexion directe au
système SWAGELOK

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu EIS 120
• étanchéité à travers le corps, classe
«C», et via le volet de clapet, classe 2
selon EN 1751
• résistance à la corrosion conformément à EN 15650
• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande électrique, pneumatique,
mécanique

• roulements de glissement: sans maintenance, résistants à de lourds efforts
sismiques
• écoulement turbulent à l’intérieur du
conduit autorisé, le clapet peut être
utilisé (ouverture, fermeture) jusqu’à
des vitesses d’air de 20 m/s, des pressions de 6 600 Pa
• résistant aux séismes (haute résistance)

PKTMT – 120

Clapet coupe-feu résistant aux séismes, effets
de haute pression et hautes vitesses de flux
• de 200 × 200 × 450
à 1 400 × 1 000 × 450 mm
(uniquement en version rectangulaire,
possible passage à la version circulaire)
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu EIS 120
• étanchéité à travers le corps, classe
«C», et via le volet de clapet 2, classe 2
selon EN 1751
• résistance à la corrosion conformément à EN 15650
• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande électrique, pneumatique,
mécanique ou électromécanique

• vitesse d’air max. 20 m/s, différence de
pression max. 6600 Pa (espace interne
du conduit par rapport à l’extérieur,
pression dynamique)
• en cas de commande pneumatique,
possibilité de connexion directe au
système SWAGELOK
• roulements de glissement: sans maintenance, résistants à de lourds efforts
sismiques
• écoulement turbulent à l’intérieur du
conduit autorisé, le clapet peut être
utilisé (ouverture, fermeture) jusqu’à
des vitesses d’air de 20 m/s, des pressions de 6 600 Pa
• résistant aux séismes (haute résistance)

PKTMF – 120

Clapet coupe-feu résistant aux séismes, aux effets
de haute pression et aux hautes vitesses de flux
• de 200 × 200 × 450
à 1 600 × 800 × 375 mm
(uniquement en version rectangulaire,
possible passage à la version circulaire)
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu EIS 120
• étanchéité à travers le corps, classe
«C», et via le volet de clapet, classe 2
selon EN 1751
• résistance à la corrosion conformément à EN 15650

• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650
• commande électrique, pneumatique,
mécanique ou électromécanique
• vitesse d’air max. 12 m/s, différence de
pression max. 7 500 Pa (espace interne
du conduit par rapport à l’extérieur,
pression statique)
• en cas de commande pneumatique,
possibilité de connexion directe au
système SWAGELOK
• roulements de glissement: sans maintenance, résistants à de lourds efforts
sismiques
• résistant aux séismes (haute résistance)

PKTMJ – 90/120

Clapet coupe-feu résistant aux séismes, effets de
haute pression et hautes vitesses de flux
• clapets rectangulaires de
200 × 200 × 375
à 1 600 × 1 000 × 375 mm
• clapets circulaires de ø 180 à 1 000 mm
• certification
à EN 15650

conformément

• testé conformément à EN 1366-2
• classé conformément à EN 13501-3+A1
• résistance au feu EIS 120
• étanchéité à travers le corps, classe
«C», et via le volet de clapet, classe 2
selon EN 1751

• commande électrique, pneumatique,
mécanique ou électromécanique
• vitesse d’air max. 15 m/s, différence de
pression max. 2000 Pa (espace interne
du conduit par rapport à l’extérieur,
pression dynamique)
• en cas de commande pneumatique,
possibilité de connexion directe au
système SWAGELOK
• roulements de glissement: sans maintenance, résistants à de lourds efforts
sismiques

• résistance à la corrosion conformément à EN 15650

• possible utilisation également dans
des environnements présentant un
risque d’explosion

• essai cyclique C 10 000 selon EN 15650

• résistant aux séismes
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NKTMJ

Le clapet de surpression permet de fermer automatiquement
le conduit en cas d'arrêt du ventilateur. Si l'un des ventilateurs est mis hors service dans le cas où les ventilateurs sont
connectés en parallèle, le clapet empêche le retour d'air.
• dimensions min. 200 × 200 × 210 mm,
max. 2 000 × 2 000 × 210 mm
(uniquement en version rectangulaire,
possible passage à la version circulaire)
• uniquement en version mécanique
• roulements de glissement, sans besoin
de maintenance
• fuite autorisée maximale à travers les
clapets fermés 2% du débit nominal,
étanchéité à travers les volets classe
«C» conformément à EN 1751
• vitesse de débit maximale de 25 m/s
• version avec ou sans contrepoids

• mécanisme de commande situé hors
de l’axe et du débit
• différence de pression max. 7 500 Pa
(pression interne par rapport à l’extérieur)
• acier laqué, galvanisé ou acier inox,
caisson de 3 mm d’épaisseur, construction soudée
• exposition autorisée aux aérosols
radioactifs décontaminables
• résistant aux séismes (haute résistance)
• durée de vie 40 ans, intervalle du
service de maintenance 10 000 h

RKTMJ

Clapet coupe-feu résistant aux séismes,
effets de haute pression et vitesses de flux
élevées Utilisable comme clapet étanche, clapet
de surpression, clapet de réglage et d’isolation.
• dimensions min. 250 × 250 × 210 mm,
max. 2 000 × 2 000 × 210 mm
(uniquement en version rectangulaire,
possible passage à la version circulaire)
• commande électrique, pneumatique,
mécanique, utilisation possible des
interrupteurs de fin de course
• roulements de glissement, sans besoin
de maintenance
• étanchéité à travers les volets fermés
classe 3, 4, conformément à EN 1751
• étanchéité à travers les volets classe
«C», conformément à EN 1751
• vitesse de débit maximale de 25 m/s

• lames aérodynamiques contrarotatives
• mécanisme de commande situé hors
de l’axe et du débit
• différence de pression max. 7 500 Pa
(pression interne par rapport à l’extérieur)
• acier laqué, galvanisé ou acier inox,
caisson de 3 mm d’épaisseur, construction soudée
• exposition autorisée aux aérosols
radioactifs décontaminables
• résistant aux séismes (haute résistance)
• durée de vie de 40 ans

TVMJ

Tlumící vložkaa Amortisseur de vibrations
TTVMJ: il s’agit d’un composant qui empêche la transmission du bruit et des vibrations au système de tuyauterie, il compense la longueur ou d’autres changements
causés par des fluctuations de température ou des influences environnementales.
Applicable pour compenser les dilatations thermiques, sous des charges inattendues
agissant sur les brides des composants solidement reliées aux structures de séparation.
Peut être utilisé dans des environnements à haute pression et température.
Résistant aux séismes : testé pour des accélérations supérieures à 30 G.
• dimensions de 100 × 100
à 2 500 × 2 500 mm
• longueur (d’installation) 60–600 mm,
possibilité de commander de plus
longue sur demande
• classe d’étanchéité externe C ou D
selon EN 1751
• utilisation pour surpression ou
sous-pression jusqu’à 7 kPa
• brides plates ou profilées avec plan de
perçage variable
• hauteur de bride variable

• les brides peuvent être en acier inoxydable, en acier au carbone laqué ou en
acier galvanisé
• les matériaux de base des tissus sont
le PTVE, le silicone, la fibre de verre
silicone, le PVC ou une combinaison de
plusieurs couches
• conformes au VDI 6022 et DIN 4102
B1/B2
• tissus avec résistance au feu jusqu’à
500 °C
• surface décontaminable
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PKTMC

Clapet coupe-feu étanche à la pression
• dimensions min. ø 200, max. ø 800 mm
(uniquement en version circulaire,
possible passage aux conduits rectangulaires)

• résistance au feu testée conformément
à EN 1366-2, classifiée conformément
à EN 13501-3, certifiée CE conformément à EN 15650

• entièrement en acier inoxydable,
épaisseur du corps du clapet
de 3 à -6 mm, construction soudée
avec passivation

• classification des caractéristiques de
résistance au feu EI 180 ve, ho (i  o) S

• utilisable comme clapet coupe-feu
étanche à la haute pression, clapet
étanche à la pression, clapet pour
l’évacuation de la fumée et de la chaleur
• entraînements électriques (AUMA,
Bernard Controls, SIPOS) ou pneumatiques (Stasto-Valbia), utilisation
possible des interrupteurs de fins de
course (Petercem, Télémécanique,
Honeywell)
• débit d’air max. 35 m/s
• différence de pression sur clapet 5 kPa
(environnement intérieur/extérieur, il
s’agit de la pression dynamique à laquelle le clapet s’ouvre/se ferme
en toute sécurité)
• un flux d’air turbulent en amont/en
aval du clapet est possible
• résistant aux séismes (haute résistance)

• installation à l’intérieur, sur et à l’extérieur des structures rigides de cloisons
et de plafonds
• étanchéité à la pression – fuite du volet max 14 l/m2/min à une charge de
1,1 bar (des deux côtés du volet fermé)
• le volet du clapet peut fonctionner
jusqu’à une température de 200 °C
• utilisable dans un champ d’induction
magnétique de 126 mT
• résistance aux radiations max. 100 kGy
(y compris entraînement pneumatique)
• utilisable dans des lieux potentiellement explosifs, classe Ex II 3/3G IIB +
H2 TX
• décontaminable
• durée de vie de 40 ans
• certifié BT et CEM
• protection des composants utilisés IP 65

NTD

Clapet étanche à la pression pour une séparation hermétique
rapide des sections d'un système de climatisation.
Résistant à la haute pression, aux séismes et aux radiations,
adapté !aux débits élevés. Peut être utilisé comme clapet
étanche et isolant ou fermeture hermétique séparée.
• gamme de taille existante
min. 400 × 270 mm,
max. 1000 × 1000 mm
(l’extension est possible par accord –
uniquement en version rectangulaire
avec une section circulaire du clapet,
possible passage à la tuyauterie
circulaire)
• entièrement en acier inoxydable, corps
de clapet en acier d'épaisseur de 8 mm
• construction soudée avec décapage et
passivation
• roulements, long intervalle d'entretien
• les matériaux non métalliques utilisés
ont une proportion minimale d'éléments halogènes (Halogen-free)
• entraînement électrique (SIPOS),
pneumatique (STASTO), manuel
• testé pour débit d'air 8,42 m3/s, utilisation jusqu'à 25 m/s
• résistant aux séismes

• étanchéité du corps et du volet fermé
(dans les deux sens) 10 l/h.m2 (l'étanchéité du volet est fonction de la
charge de pression)
• possibilité de vérifier l'étanchéité du
volet et de l'axe du clapet sans avoir
besoin de démonter la tuyauterie
• différence de pression 10 kPa (pression
interne par rapport à l'environnement)
• température de fonctionnement maximale 125 °C
• haute résistance opérationnelle de
l'ensemble (qualifiée à l’aide d'un essai
cyclique)
• résistance aux radiations min. 10 kGy
• décontaminable
• interrupteurs de fin de course en positions extrêmes (ouvert/fermé)
• durée de vie de 40 ans (dans le respect
des conditions du fabricant)
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NTDC

Obturateur manuel, étanche à la pression, pour une séparation
hermétique des sections circulaires. Résistant à la haute pression, aux séismes et aux radiations, adapté aux débits élevés.
Peut être utilisé comme obturateur hermétique manuel pour
fluides et liquides.
• gamme de taille selon la spécification
du client et la disponibilité des brides
selon EN 1092-1 (uniquement bride
circulaire avec section circulaire du
volet)
• acier inoxydable, acier au carbone
peint ou une combinaison
• construction soudée avec déplacement axial du volet
• broche filetée, sans maintenance
• les matériaux non métalliques utilisés
ont une proportion minimale d'éléments halogènes (Halogen-free)

• utilisation jusqu'à 25 m/s
• résistant aux séismes
• étanchéité du corps et du volet fermé
(dans les deux sens) 10 l/h.m2 (l'étanchéité du volet est fonction de la
charge de pression)
• différence de pression 10 kPa (pression
interne par rapport à l'environnement)
• résistance aux radiations min. 10 kGy
• décontaminable
• durée de vie de 40 ans (dans le respect
des conditions du fabricant)

• conception mécanique (manuelle)

Centrale de traitement
d´air MANDÍK série M et P

AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK

Centrale de traitement d´air résistante aux séismes Peut être
utilisée dans un environnement hygiénique
• débit de 800 à 100 000 m3/h

• version extérieure

• système MaR sur la plate-forme
Siemens et Carel

• version parasismique, y compris système de renforcement

• enveloppe des unités selon les exigences de la norme EN 1886

• conception hygiénique selon les
normes

• version intérieure

• VDI 6022 et EN 13053+A1
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Nuclear Power Plant

Dreilädergalerie

SK Innovations Battery

En 2016-2017, 39 centrales de traitement d´air atypiques d'une capacité de
365 000 m3/h ont été livrées à la centrale nucléaire pour la construction d'un sarcophage.

En 2021, nous avons livré 12 centrales de
traitement d´air Mandík pour ce nouveau
centre commercial avec un débit d'air total
d'environ 315 500 m3/h.

En 2020, nous avons livré 11 centrales de
traitement d´air d'un débit d'air total de plus
de 300 000 m3/h à cette usine de production
de batteries automobiles.

Bořislavka centrum

Job air TECHNIC

CT Park

En 2019-2020, la société Mandík a livré
24 centrales de traitement d´air d'un débit
d'air total de 450 000 m3/h pour ce nouveau
centre commercial.

En 2019, 10 de nos centrales de traitement
d´air d'un débit d'air total de 60 000 m3/h
ont été installées dans cet atelier de réparation d'avions Airbus et Boeing.

En 2021, nous avons livré 14 centrales de
traitement d´air avec un débit d'air total
d'environ 170 000 m3/h à ce complexe
industriel et d'entrepôt.

King´s Casino

Crystal Prague

Ministère de l'Intérieur

Au cours des années 2015 à 2017,
8 centrales de traitement d´air d'un débit
d'air total d'environ 100 000 m3/h ont été
livrées pour ce bâtiment.

Depuis 2014, nous nous enorgueillons de notre
référence exceptionnelle de cet immeuble
de bureaux moderne. L'immeuble abrite
un total de 6 centrales avec une production
totale de 108 000 m3/h.

En 2020, nous avons livré 3 grandes centrales de traitement d´air d'une puissance
totale de 100 000 m3/h au bâtiment du
gouvernement tchèque.

Centre de développement PORSCHE
Horná Streda, Slovaquie

Galerie Tesco Petržalka

KLINGERKA

En 2021, nous avons livré 8 centrales de
traitement d´air d'une puissance totale de
91 250 m3/h à ce centre de développement
de la célèbre marque automobile.

En 2019, nous avons livré 14 centrales
de traitement d´air d'un débit d'air total
de 200 000 m3/h à ce centre commercial.

En 2020, nous avons livré 15 centrales de traitement d´air d'un débit d'air total d'environ
127 000 m3/h à ce bâtiment multifonctionnel et résidentiel.

CHERNOBYL, Ukraine

Prague

Rozvadov, République tchèque

Weil am Rein, Allemagne

aéroport Ostrava-Mošnov, Rép. tchèque

Vinohrady, République tchèque

Bratislava, Slovaquie

Hongrie

Bor u Tachova, République tchèque

de la République tchèque

Bratislava, Slovaquie
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Strahovský stadion

Compagnie De Chauffage

Stade d'hiver

En 2021, nous fournissons 3 centrales de
traitement d´air compactes d'une capacité
de 9600 m3/h pour la ventilation du stade
reconstruit.

En 2019, nous avons livré des centrales
de traitement d'air d'une puissance totale
de 553 350 m3/h.

En 2019, nous avons livré des centrales de
traitement d'air pour le stade d'hiver local
avec un débit de 23 300 m3/h.

Stade d'hiver

MŐBELIX

Polyclinique de Vysočany

En 2021, nous avons livré une nouvelle
centrale de traitement d´air compacte
à ce stade d'hiver d'une capacité
de 2000 m3/h.

En 2019, nous avons livré une centrale
de traitement d'air d'une puissance totale
de 20 000 m3/h pour la construction d'un
grand magasin.

Au cours de l'année 2019, nous avons livré
des centrales de traitement d'air pour la polyclinique de Vysočany avec une production
totale de 38 000 m3/h.

Hôpital universitaire de Motol

Hôpital militaire central

Hôpital régional

Depuis 2017, nous fournissons régulièrement nos centrales de traitement d'air pour
ce plus grand hôpital de la République
tchèque.

En 2015, nous avons livré 6 centrales de
traitement d'air d'un débit d'air total de
20 500 m3/h.

En 2015, 7 centrales de traitement d'air
d'un débit d'air total de 20 000 m3/h ont été
livrées.

Hôpital et polyclinique AGEL

Clinique de fertilité ISCARE

BIA Separations

En 2020, la société Mandík a livré 5 centrales
de traitement d'air pour l'aération des
cabinets de stérilisation, des salles de soins
et des salles de radiologie avec un débit d'air
total de 31 750 m3/h.

En 2021, nous avons livré 2 centrales de
traitement d'air pour l'aération de la clinique
avec un débit d'air total de 7000 m3/h dans
des conditions hygiéniques optimales.

Au cours des années 2020–2021, nous avons
livré 10 centrales de traitement d'air d'un
débit d'air total de 40 200 m3/h.

Prague, République tchèque

Spišská Nová Ves, Slovaquie

Prague, République tchèque

Levice, Slovaquie

Martin, Slovaquie

Jihlava, République tchèque

Centre de médecine légale, Prague,
République tchèque

Martin, Slovaquie

Kuřim, République tchèque

Prague, République tchèque

Service d'oncologie, Mladá Boleslav,
République tchèque

Ajdovščina, Slovénie

MANDÍK, a. s.
Dobříšská 550
267 24 Hostomice
République tchèque
Tél.: +420 311 706 706
Courriel: mandik@mandik.cz
www.mandik.cz
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