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Exemple de saisie, ‘Aldes’, ‘Deefly auto avec préchauffage’
1.

Introduction

Dans cette fiche de saisie vous allez apprendre à mettre en place une ventilation double flux à débit
d’air constant avec une batterie de préchauffage. Pour cet exemple, nous installerons ce dispositif
sur un logement collectif constitué de T2, T3, T4 et T6 Cette mise en œuvre est un exemple et peut
être utilisée pour un appartement de logement collectif mais aussi pour une maison individuelle. Les
équipements utilisés dans cette annexe sont à titre d’exemple et doivent être modifiés en fonction
de votre projet. Sur cet exemple, nous utiliserons une CTA et des bouches de la marque ‘ALDES’.

2.
2.1

Saisie système
Générateurs

Pour définir le système de ventilation, avec préchauffage, il est nécessaire de définir le système de
préchauffage en premier. Cliquez sur l’onglet ‘Système de génération’.

Cliquez sur le bouton ‘Ajouter un élément à la liste’
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La batterie de préchauffage est utilisé pour le chauffage, cochez alors ‘Pour chauffage seul’ puis
‘Générateur à effet Joule’.

Cliquez ensuite sur le bouton ‘Génération de chaleur’.

La batterie ‘BCA BUS’ de chez ‘ALDES’ a une puissance de 1kW. On rentre cette valeur dans la case
‘Puissance nominale en chaud’.
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Il faut maintenant créer le système de génération. Cliquez sur le bouton ‘Ajouter un élément à la
liste’.
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Le système se trouve hors volume chauffé et fonctionne à la température moyenne des réseaux de
distribution. Choisissez ces paramètres dans les menus déroulant. Cliquez ensuite sur le bouton
‘Accepter’.
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Ventilation

Allez maintenant dans l’onglet ‘Bâtiments’ puis choisissez votre groupe à définir.

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

Il faut maintenant définir le type de ventilation. Cliquez sur le bouton ‘Nouveau’.
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Choisissez ‘Ventilation mécanique avec centrales à débit d’air constant (CTA DAC)’ puis cliquez sur
le bouton ‘Éditer’.
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Renseignez les valeurs relatives à votre projet, cochez la case ‘Présence d’une batterie de
préchauffage’ puis cliquez sur le bouton ‘Nouveau’.

Sur ce système, il n’y a pas de pertes de chaleur dans le réseau de distribution. Choisissez le système
que vous avez défini auparavant. Cliquez ensuite sur le bouton ‘Accepter’.
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Renseignez les valeurs relatives à votre projet puis cliquez sur le bouton ‘Accepter’.
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