Ventilation simple flux
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Exemple de saisie ‘Aldes’, ‘Selector PoWair’
1.

Introduction

Dans cette fiche de saisie vous allez apprendre à mettre en place une ventilation simple flux
hygroréglable de type B. 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. Pour
calculer les débits de ventilation, nous utilisons le logiciel ‘Selector Powair’ de chez ‘ALDES’. Cela
nous permettra de récupérer les informations sur le type de caisson de ventilation à installer ainsi
que ses caractéristiques.

2.

Saisie système

2.1

Ventilation

Pour définir le système de ventilation, Sélectionnez dans l’onglet ‘Bâtiments’ le groupe que vous
souhaitez.
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Cliquez sur le bouton ‘Ajoutez un nouvel élément à la liste’ afin de créer un nouveau système de
ventilation

Il faut maintenant définir le type de ventilation. Cliquez sur le bouton ‘Nouveau’.

Choisissez ‘Ventilation mécanique simple flux’ puis cliquez sur le bouton ‘Éditer’.
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Renseignez les puissances de pointe ainsi que les puissances de base. Cliquez ensuite sur le bouton
‘Accepter’.
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Exemple de saisie ‘ALDES’, ‘SF hygro B’
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1 – Introduction
Dans cette fiche de saisie vous allez apprendre à mettre en place une ventilation
simple flux hygroréglable de type B. Pour cet exemple, nous installerons ce dispositif
sur un logement collectif. 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
modifié en fonction de votre projet. Pour calculer les débits de ventilation, nous
utilisons le logiciel ‘Selector Powair’ de chez ‘ALDES’. Cela nous permettra de
récupérer les informations sur le type de caisson de ventilation à installer ainsi que
ses caractéristiques.
2 – Saisie du ventilateur et du réseau de ventilation
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Type de ventilation : Ventilation mécanique extraction
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La puissance moyenne pondérée du ventilateur est calculée grâce au logiciel
PoWair. Il faut saisir la même valeur en débit de base et de pointe, car la puissance
est déjà pondérée [W-ThC].
Extraction
Puissance
débit de base

Puissance moyenne pondérée

Puissance
débit de
pointe

Puissance moyenne pondérée
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Pour les systèmes sous avis techniques, les composants (bouches) sont
certifiés CSTB.
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Gestion de la ventilation : Dispositif avec temporisation
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Débits trouvés grâce au logiciel ‘Selector Powair’
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Isolation des conduits
Type isolant
R (m²/(K.W)

aucun
0

25 mm laine
0.6
CYPE

50 mm laine
1.2
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Hors volume chauffé => 25 mm obligatoires pour éviter les problèmes de
condensation.
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Ratio de conduit en volume chauffé : Ratfuitvc
Valeur par défaut : Collectif :50%
Etanchéité réseau :

Valeur par
défaut
Classe A
Classe B
Classe C

RT2012
Pas de mesure

Label HPE/ THPE
Non admis

Mesure Obligatoire

Mesure Obligatoire

Mesure Obligatoire
Mesure Obligatoire

Mesure Obligatoire
Mesure Obligatoire
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OK
Mise en œuvre
soignée
Difficile
Très Difficile

