Système de régulation multizone
AIRZONE
Fiche pratique d’aide à la saisie TH-BCE/COMETH
Annexe du Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH
Pour les LOGICIELS CYPETHERM RT2012 / CYPETHERM COMETH
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Exemple de saisie ‘AIRZONE – Régulation multizone’
1. Introduction
Dans cette fiche de saisie, vous allez apprendre à mettre en place un système de régulation
multizone Airzone certifié Eu.bac, appliqué au chauffage et au refroidissement pour un bâtiment
tertiaire (Bureaux). Cette mise en œuvre est à titre d’exemple et peut être utilisée pour une maison
individuelle mais aussi pour des logements collectifs. Les équipements utilisés dans cette fiche de
saisie sont à titre d’exemple et doivent être modifiés en fonction de votre projet.

2. Saisie systèmes
2.1.

Générateurs

La première étape pour configurer les systèmes de générations est de définir le type de générateur.
Sélectionner dans la bibliothèque, ‘Système de génération’.
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Dans la fenêtre ‘Générateurs’ vous avez le choix d’entrer vos générateurs manuellement ou en
utilisant la bibliothèque Edibatec. Dans cet exemple, nous choisissons d’utiliser la bibliothèque
Edibatec.

Sélectionnez comme mode de production pour la PAC double service ‘Pour chauffage et
refroidissement’ et comme type de générateur ‘Système de génération thermodynamique’. Vous
aurez ensuite les différentes PAC proposées par les constructeurs. Choisissez celle qui vous convient
puis cliques ‘Accepter’ en bas à gauche.
Pour cet exemple, nous prendrons une PAC de la marque ‘DAIKIN’. Appuyer ensuite sur ‘Accepter’.
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Vous remarquerez que toutes les informations du générateur seront rentrées automatiquement.
Vous pouvez vérifier ces valeurs en cliquant sur l’icône ‘Génération de chaleur’.

Cliquez ensuite sur ‘Accepter’ pour continuer.

Cliquez sur ‘Refroidissement’.
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2.2.
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Système de génération

Cliquez sur le bout ‘Ajoutez un nouvel élément à la liste’ afin de créer un nouveau système de
génération.

Pour la PAC Air-Eau, cochez ‘Générateur seul’, puis sélectionnez la dans ‘Générateur base’. La
production se fait dans un volume chauffé, sélectionnez donc ‘En volume chauffé’. Cliquez ensuite
sur ‘Source amont’ pour définir la source de la PAC.
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Pour ce faire, cliquez sur le bouton ‘Nouveau’.

Vérifiez que le type de source amont cochée est bien ‘Air’ et sur ‘Air extérieur’. Si votre machine ne
fonctionne pas sur air-gainées, renseignez la valeur ‘0’. Cliquez ensuite ‘Accepter’.

Vous verrez qu’avec cette manipulation, les deux sources se mettent automatiquement. Appuyez sur
‘Accepter’.
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Système de chauffage

Pour définir le système de chauffage, sélectionnez dans l’onglet ‘Bâtiments’ le groupe que vous
souhaitez.

Dans l’onglet ‘Systèmes de chauffage’, cliquez sur le bouton ‘Ajoutez un nouvel élément à la liste’
pour créer un nouveau système de chauffage.
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Dans l’onglet ‘Système d’émission’, cochez ‘Soufflage d’air’ puis ‘Ventilo convecteur’, choisissez une
gestion de type ‘Pas de ventilateur’. Le système pouvant être totalement arrêté, on sélectionne le
logo de Airzone pour que la ‘Régulation de l’émetteur’ soit de type, ‘Variation temporelle de
température’ et le champ ‘Variation temporelle de température’ se remplissez avec la valeur 0,3˚C
certifié eu.bac.
Vous n’aurez pas à aller dans l’onglet ‘Système de distribution – Groupe’ et ‘Système de distribution
– Intergroupe’ car pour une distribution aéraulique on ne considère pas de pertes dans le réseau de
distribution.

Dans l’onglet ‘Système de génération’ choisissez ‘PAC Air/Eau’ puis cliquez sur ‘Accepter’. Le
système de chauffage pour les bureaux est maintenant défini.
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Cliquez sur le bouton ‘Attribuer’ afin de définir les utilisations de chaque système.

Définissez ensuite la part de surface du local couverte par le système.
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Systèmes de refroidissement

Dans l’onglet ‘Systèmes de refroidissement’, cliquez sur le bouton ‘Ajoutez un nouvel élément à la
liste’ pour créer un nouveau système de refroidissement.

Dans l’onglet ‘Système d’émission’, cochez ‘Soufflage d’air’ puis ‘Ventilo convecteur’, choisissez une
gestion de type ‘Pas de ventilateur’. Le système pouvant être totalement arrêté, on sélectionne le
logo de Airzone pour que la ‘Régulation de l’émetteur’ soit de type, ‘Variation temporelle de
température’ et le champ ‘Variation temporelle de température’ se remplissez avec la valeur 0,3˚C
certifié eu.bac.
Vous n’aurez pas à aller dans l’onglet ‘Système de distribution – Groupe’ et ‘Système de distribution
– Intergroupe’ car pour une distribution aéraulique on ne considère pas de pertes dans le réseau de
distribution.
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Dans l’onglet ‘Système de génération’ choisissez ‘PAC Air/Eau’ puis cliquez sur ‘Accepter’. Le
système de refroidissement pour les bureaux est maintenant défini.

Cliquez ensuite sur le bouton ‘Attribuer’ afin de définir les utilisations de chaque système.

Définissez ensuite la part de surface du local couverte par le système. On rentre donc 100% sur
l’ensemble des pièces du bâtiment.
CYPE

