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Les fondements de vos
bâtiments sont-ils solides?

EcoStruxureTM Architektur
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commence dès la mise en place de dispositifs
connectés ﬁables. Ils aident à optimiser l'utilisation
de l'énergie d'une installation et signalent d'une
manière précoce les dysfonctionnement du système.
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Chauﬀage, ventilation et climatisation

Maximiser l'eﬃcacité au niveau
de l'application

4

Ventilo-convecteur
Un ventilo-convecteur est un dispositif simple composé d'un serpentin
de chauﬀage/refroidissement et d'un ventilateur. Il fait partie d'un système
de chauﬀage, de ventilation et de climatisation que l'on trouve dans les
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Les ventilo- convecteurs
sont connectés à la tuyauterie chaude et froide, et sont utilisés pour contrôler
la température dans l'espace où ils sont installés, parfois plusieurs ventiloconvecteurs desservent un grand espace ouvert. Il est commandé soit par un
interrupteur manuel, soit par un thermostat, soit par un contrôleur d'ambiance.
Les applications de ventilo-convecteurs à haut rendement énergétique reposent sur un
contrôle précis de la température par des vannes à la base du système de contrôle. La mesure
à ce niveau est essentielle pour optimiser l'efﬁcacité du système et le confort des occupants.
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Unité de traitement de l'air
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Chauﬀage urbain / échangeur
de chaleur à plaques

Une centrale de traitement d'air (CTA) conditionne
et fait circuler l'air dans un système CVC. En général,
une CTA comprend un ventilateur, des éléments de
chauﬀage et/ou de refroidissement, des chambres
de ﬁltrage, des atténuateurs de bruit et des registres.
Il est généralement relié à un système de conduits
qui distribue l'air conditionné. L'air qui passe par
la CTA est ﬁltré et soit chauﬀé, soit refroidi.

Un système de chauﬀage urbain distribue la chaleur
produite dans un lieu centralisé pour les besoins commerciaux et résidentiels, y compris les applications de chauffage de l'eau. Un système de refroidissement d'eau fournit
de l'eau réfrigérée aux bâtiments commerciaux et résidentiels qui ont besoin d'être refroidis.

Les applications de CTA à haut rendement énergétique reposent

y compris des équipements de contrôle de l'environnement tels que

sur la mesure et le contrôle précis des composants de la CTA.

des vannes, des thermostats, des capteurs de température et/ou

Le bon type d'appareils de mesure et de contrôle. Les capteurs,

de pression ainsi que des débitmètres. Sans la possibilité de détecter

les vannes et les actionneurs contribuent tous à assurer

l'humidité et si la température change à ce niveau, le système de contrôle

un confort maximal, facile à gérer et à entretenir.

est compromis.

Les unités typiques de chauffage urbains / échangeurs de chaleur
à plaques peuvent se composer d'une grande variété de dispositifs,
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Ventilo-convecteur
Les ventilo-convecteurs fournissent
de l'air tempéré local dans des
espaces ou des pièces commerciales
dans le cadre d'un système de contrôle
global du bâtiment. Les vannes, les
actionneurs et les capteurs sont les
principaux dispositifs de contrôle à
la base du système, détectant les
changements critiques et envoyant
les informations aux contrôleurs
d'ambiance.
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Thermostats / Contrôleurs
d'ambiance
1
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Thermostats numériques
Série TC900

2

Thermostats électromécaniques

6

Série TC100
La série TC100 est à la fois facile à utiliser et à installer,
ce qui la rend idéale pour tout bâtiment contemporain.
Disponible en modèles à deux et quatre tuyaux
avec commande marche/arrêt. Les caractéristiques
comprennent le point de consigne, la vitesse du
ventilateur et le contrôle du mode. Optimisée pour les
immeubles de bureaux, les hôtels et les applications
résidentielles.

4

Contrôleurs d'ambiance

1

2

3

4

5
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Séries SmartX, SLA et SLP

10

Ballon
Vannes série VB210R, VB310R
Actionneurs MB3 et MB6
Vannes à 2 et 3 voies avec disques caractérisés
pour le contrôle des ﬂuides ﬁns. Il s'agit de vannes
robustes, capables de supporter des pressions
élevées et présentant un faible taux de fuite. Les
valves et les actionneurs associés offrent une facilité
d'installation inégalée et une longue durée de vie aux
applications de ventilo-convection.
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PIBCV

Série SE8000

VP228E, VP229E, Vannes de série
Actionneurs de la série MP120, MP130, MP300

Les régulateurs de pièce SE8000 permettent
de réaliser d'importantes économies d'énergie
grâce à un contrôle très précis de la température
et à une expérience utilisateur améliorée grâce
à leurs options personnalisées inégalées.
Ces caractéristiques sont spécialement conçues
pour répondre aux besoins des applications
à basse tension et des des ventilo-convecteurs
à tension de ligne.

Les vannes de régulation et d'équilibrage indépendantes de la pression assurent le confort du climat
intérieur, et le bâtiment est maintenu en harmonie
équilibrée sans débordement d'eau chaude ou froide
coûteuse dans le ventilo- convecteur. Les coûts
d'installation sont nettement inférieurs, car il n'est
pas nécessaire d'installer des vannes de régulation
de débit séparées, et le temps nécessaire
à l'équilibrage est nettement réduit.

Vannes/actionneurs
7

Les séries de capteurs SmartX, SLA et SLP
partagent une plate-forme multicapteurs avec
des options de capteurs de température, d'humidité
relative, de CO2, de COV (SLA/ SLP uniquement)
et d'occupation (SmartX uniquement). Ils sont
disponibles en plusieurs ﬁnitions de boîtier et
avec des sorties communicantes, analogiques
(4-20mA, 0-5/10V) et protocolaires
(BACnet MSTP et Modbus).

Multisenseur avec LCD
Séries SmartX, SLA et SLP
Les séries de capteurs SmartX, SLA et SLP
offrent une option LCD rentable pour les applications
qui nécessitent un afﬁchage, un point de consigne
ou une dérogation. Les capteurs LCD SmartX sont
disponibles en version température seule avec des
points de consigne de température et de ventilateur
avec un mode de priorité. Les capteurs LCD des
séries SLA et SLP sont disponibles avec plusieurs
types de capteurs et comprennent des points de
consigne conﬁgurables pour la température,
l'humidité ou le ventilateur à 3 vitesses et un bouton
d'annulation momentanée.

Vannes de zone - thermiques

série VZ*08* Actionneurs thermiques MP140
Ces vannes compactes à faible course contrôlent les
ventilo-convecteurs et autres petites unités terminales.
Les conﬁgurations des modèles à 2, 3 et 4 ports avec
dérivation couvrent tous les types de circuits.
L'actionneur thermique MP140 permet un contrôle
silencieux de toutes les tailles de vannes. La grande
capacité de débit et la fermeture étanche permettent
d'économiser de l'énergie.

Température, humidité relative,
CO2 et COV
Séries SmartX, SLA et SLP

5

Multisenseur avec écran tactile
Les capteurs des séries SmartX, SLA et SLP offrent
un écran tactile couleur de 2,4 pouces pour les
applications nécessitant une interface utilisateur
haut de gamme. Disponibles avec le blanc mat
standard et les panneaux à face entièrement vitrée
optimale en noir ou blanc. Les modèles d'écran tactile
SmartX utilisés dans les applications d'une solution
CRS (Control Room Solution) offrent également une
interface de contrôle de la lumière et des stores
sur l'écran tactile et sont disponibles avec des
commandes tactiles hors écran.

Capteurs
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La série TC900 peut être utilisée pour des applications
FCU à 2 ou 4 tubes. En outre, ils offrent plusieurs
fonctions d'économie d'énergie, notamment une
éco-clef pour régler automatiquement la température
dans la plage la plus efﬁcace sur le plan énergétique.
Parmi les autres caractéristiques, citons la vitesse du
ventilateur et le contrôle du mode.

3

6

9

8

8

Vannes de la série VT
Actionneurs AG et AH
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Actionneurs de la série SP90

Valve de commutation
VB601R + Série MB10

Les ventilo-convecteurs doubles de chauffage et de
refroidissement sont conçus de manière plus efﬁcace
avec un grand échangeur de chaleur à usage unique
et avec une vanne à boisseau sphérique spéciale
qui passe du circuit de chauffage au circuit de
refroidissement. Les vannes d'inversion fonctionnent
avec les vannes PIBCV pour moduler les différents
débits de chauffage et de refroidissement.

Zone - Vannes électro-motrices
série VZ*19*
Actionneurs série MZ20

Ces vannes de zone compactes à longue course
assurent le contrôle précis nécessaire dans les
unités terminales à eau chaude/eau froide comme
les ventilo-convecteurs. Les vannes utilisent un
double joint torique sur le bouchon pour éviter
les fuites au niveau des oriﬁces de la vanne.
La longueur de course de 5,5 mm de la vanne,
associée à la haute résolution de l'actionneur
électromécanique MZ20, assure un contrôle
hydronique ﬁable de ventilo-convecteurs une facilité
d'installation inégalée et une longue durée de vie.

PIBCV - Actionneurs communicants
Les actionneurs intelligents BACnet MS-TP / Modbus
transforment les PIBCV en vannes énergétiques
et permettent de régler le débit de conception à
distance depuis le BMS pour accélérer le processus
d'équilibrage et de mise en service. Les actionneurs
SmartX SP90 fonctionneront en tandem avec une
vanne de commutation et/ou permettront l'entrée
de capteurs RTD pour les capteurs de température /
humidité ambiante.

Vannes de zone

Des vannes de zone à la pointe de l'industrie pour
un contrôle ﬁable des ﬂuides. Grande capacité
de débit couplée à un large choix d'actionneurs
à ressort de rappel pour toutes les applications,
faciles à monter avec le raccord pop top.

9
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Suivi actuel
14

Interrupteurs de courant
Série H600

Les interrupteurs de courant constituent une solution
rentable pour surveiller l'état des ventilo-convecteurs
et d'autres systèmes à charge ﬁxe. Avec des niveaux
de mise en marche optimaux, une installation/rénovation facile et une conception 100 % semiconductrice, le H600, par exemple, constitue une solution
simple, mais très fonctionnelle et rentable pour les
applications des ventilo-convecteurs.
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Unité de traitement de l'air

8
2

Thermostats / Interrupteurs
Les centrales de traitement d'air
comprennent une grande variété de
thermostats, d'interrupteurs et de
capteurs, ainsi que des vannes
et des actionneurs qui constituent la
première ligne de défense du système
de gestion des bâtiments contre les
fluctuations indésirables en terme de
qualité de l'air et de la température.

1
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7
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Les actionneurs à course linéaire permettent un
contrôle souple de les vannes linéaires à deux et trois
voies utilisées dans les applications de chauffage ou
de refroidissement de l'eau avec des systèmes CTA.
La capacité de réguler ﬁnement le débit en réponse
à n'importe quel signal de commande d'entrée
garantite que la température optimale de la CTA est
fournie an dans tout le bâtiment. Le Forta avec une
vitesse d'ouverture maximale rapide est idéal pour
les serpentins antigel des CTA qui doivent s'ouvrir
rapidement lors du démarrage initial.

Actionneurs de clapets
Série MD
Les actionneurs de clapets MD constituent un
portefeuille polyvalent capable de piloter des
registres d'air de 1 à 8m². Fiables et simples à
installer grâce à des accessoires complémentaires,
incluant des pinces pour une grande variété de
broches, des kits de montage et des leviers
pour entraîner tout type de connexion mécanique.

8

Vannes, actionneurs et capteurs | se.com/ch/fr

Conduit - Humidité et température
Série SHD
Conçu pour fournir une mesure de l'humidité dans les
systèmes de ventilation, y compris les applications de
CTA. Les capteurs SHD permettent un contrôle précis
de l'humidiﬁcation et du confort des occupants. La série
SHD comprend un dispositif de détection active pour la
mesure de l'humidité relative qui est représentée par
une sortie analogique. Les séries SHD sont disponibles
avec une fonction de détection de l'humidité ou une
fonction combinée de détection de l'humidité et de
la température.

Venta 211T / V311T

SmartX MG350, Forta M800, MP500C

Gaine é la place de conduit.
A appliquer sur tout les capteurs Température

10

6

2

11

9

Conduit - Pression différentielle et
vitesse d'écoulement de l'air
Série PE
Les transmetteurs de pression différentielle surveillent
les ventilateurs et les ﬁltres des CTA, donnant une image
claire du fonctionnement des moteurs des ventilateurs
et de l'état des ﬁltres. Le capteur EP comprend un
dispositif de détection actif pour mesurer la pression
différentielle et la vitesse d'écoulement. Les modèles
sont disponibles dans différentes gammes de pression
et avec ou sans écran LCD local.

Conduit - Combinaison optimale
3 en 1 CO2/Humidité/Température
Série SCD
Un capteur combiné pour maximiser les économies
d'énergie, tout en contribuant à optimiser la ventilation.
Ces capteurs permettent aux systèmes de ventilation
de détecter les ﬂuctuations des niveaux de CO2 et de
contrôler cette concentration en fournissant une entrée
d'air frais optimale pour l'espace à un moment donné ce qui permet d'économiser de l'énergie tout en
augmentant le confort des occupants.

Assure une efﬁcacité optimale de la CTA en plaçant
des capteurs de température à des endroits stratégiques dans les conduits. Disponible en différentes
longueurs de sonde et avec un certain nombre
d'éléments de détection. Les sondes STD peuvent
être spéciﬁées pour répondre aux exigences les
plus rigoureuses en matière d'équipement de
contrôle des CTA.

Série VP220E, VP220F, VP221F

Globe et actionneurs PIBCV

3

Série MST

PIBCV

Globe

9

Capteurs

Ces vannes répondent aux besoins d'une application CTA grâce à leur capacité à fournir un contrôle
de température très précis avec un degré d'ouverture
très progressif qui assure une grande contrôlabilité
sur les faibles débits lorsque la température cible est
atteinte. La conception anti-salissures du joint de tige
rend la vanne résistante aux salissures et les sièges
souples assurent une fermeture ﬁable et étanche pour
une fuite d'énergie nulle.

6

1

Série PE

Des vannes de régulation et d'équilibrage indépendantes de la pression maintiendront un haut rendement
de fonctionnement de la CTA en assurant une ﬂux stable
et régulé d'eau froide ou chaude dans le serpentin Eau/
Air. Celui-ci est alors délivré délivré sans inﬂuence des
ﬂuctuations de pression du système dues à l'ouverture
et à la fermeture d'autres vannes et équipements.

5

15
2

13

Pressostat différentiel de l'air.

Vannes / Actionneurs

4

13

Série STT

Détecte la pression différentielle des ventilateurs
et des ﬁltres de la CTA. Cette pression donne des
informations essentielles sur l'état de fonctionnement
des moteurs des ventilateurs et l'état des ﬁltres.
Le bouton de commande est doté d'une échelle
claire et facile à lire qui permet de régler facilement
le point de consigne pour un contrôle précis.

3

8

5

Thermostat antigel capillaire
Protège les éléments critiques de la CTA contre
le gel et élimine les dommages coûteux causés
par les ruptures de conduites d'eau. La série
STT détecte les conditions de gel et prévient les
pannes d'équipement en isolant les registres, les
ventilateurs, les pompes et les vannes. Les options
de réarmement manuel ou automatique donnent
aux utilisateurs la possibilité de choisir le niveau
de contrôle souhaité qui convient le mieux à
leur application.

2

7

10
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Gaine - Fumée
Série UG-3 avec tube Venturi
La détection précoce de la fumée dans les conduits
de ventilation est essentielle. L'UG-3 se compose
d'un détecteur de fumée optique avec des sorties
relais montées dans un système d'adaptateur.
Le tube et le boîtier du système sont spécialement
conçus pour assurer un ﬂux d'air optimal à travers
le détecteur de fumée.

Surveillance et EVV
12

Surveillance
Commutateurs et transducteurs
Schneider Electric propose une gamme complète
de commutateurs et de transducteurs qui assurent
une surveillance du courant performante et ﬁable
pour les applications CTA.
Les applications à courant extrêmement faible,
jusqu'aux conducteurs de 800 A, peuvent être
prises en charge par une large gamme d'appareils.

13

Entraînements à vitesse variable (EVV)
Altivar 212
L'Altivar 212 réduit considérablement la consommation d'énergie dans les systèmes de CTA en
agissant comme un dispositif de surveillance
de la charge et d'optimisation du contrôle du
moteur de la centrale de traitement d'air.
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Chauﬀage urbain / Echangeur
de chaleur à plaques.
Capteurs
1

Vannes / Actionneurs

Immersion - Température

6

Série STP

*Les composants pour les applications de chauffage urbain /
échangeurs de chaleur à plaques fonctionnent de manière similaire
aux systèmes de refroidissement, où l'eau réfrigérée est fournie
aux bâtiments commerciaux et résidentiels qui ont besoin de
refroidissement.

2

Contact - Température
Série STC
Les capteurs STC sont le dispositif parfait pour
surveiller la température de l'eau dans les conduites
qui nécessitent une solution non invasive. Le STC est
spécialement conçu pour être monté directement sur
des tuyaux d'un diamètre allant jusqu'à 90 mm et est
disponible avec une variété d'éléments de détection.

3

Extérieur - Température

4

2

9

6

9

8

9

Surveillance
Commutateurs et transducteurs

10

10

Compteurs de chaleur à ultrasons
Dans de nombreux cas, il ne sufﬁt pas de surveiller
l'énergie fournie par les entreprises de services
publics en utilisant uniquement des compteurs
primaires. Les compteurs secondaires offrent des
informations précieuses qui peuvent être utilisées
pour gérer la consommation, cibler les économies
d'énergie potentielles et répartir les coûts exacts
entre les utilisateurs d'énergie. L'offre de comptage
de l'énergie thermique de Schneider Electric a la
profondeur nécessaire pour aider à contrôler les
divers besoins d'une grande variété d'applications
de chauffage urbain.

Les vannes, les actionneurs et les capteurs sont
à la base de la plateforme collaborative Smart loT
de Schneider Electric. Ces dispositifs connectés
interprètent les points de données vitaux des équipements de CVC qu'ils contrôlent, en envoyant au BMS
des réponses en temps réel aux changements de
l'environnement physique. Si les vannes, les actionneurs
ou les capteurs ne fonctionnent pas correctement, alors
la gestion des bâtiments par BMS ne fonctionne pas non
plus de manière optimale.

Robinets à soupape à grand débit
Série DN65

Série Forta
Série M800, M1500, M3000
La réponse sensible de Forta aux changements
de signaux de commande en fait un choix optimal
pour les applications de chauffage urbain. Les
caractéristiques de la gamme Forta comprennent
des signaux de contrôle universels et un contrôle de
position ﬁn assurant un taux de rotation élevé des
vannes Venta, ce qui les rend idéales pour contrôler
la température du ﬂuide provenant des échangeurs
de chaleur d'une unité de chauffage urbain.

1

Comptage de l'énergie thermique

Série V231 / V232

Disponible en fonte grise pour le service PN16 ou
en fonte grise nodulaire pour le service PN25. La
série DN65 fournit une courbe de débit EQ pour
une sortie prévisible et linéaire de la chaleur.
L'actionneur Forta s'adapte à la plupart des tailles,
les matériaux de qualité de la tige et du clapet
assurent une longue durée de vie.
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Surveillance et comptage
d'énergie

5
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Venta - Fer nodulaire
Pour des pressions plus élevées, les vannes V231
et V232 assurent un contrôle optimal du débit à
pourcentage égal avec un rapport de réduction
élevé pour un contrôle précis des ﬂuides dans
les applications de chauffage urbain. En plus
d'un bon contrôle du débit, le bouchon couronne
breveté est doté d'une conception anti-fouling pour
un contrôle ﬁable à long terme.

Série STO

Schneider Electric propose une gamme complète
de commutateurs et de transducteurs à haute
performance et une surveillance ﬁable du courant
pour les applications de ventilation et de pompage.
Cette gamme permet de déterminer la preuve de
fonctionnement en utilisant le courant plutôt que
d'autres méthodes à coût élevé. Les applications à
courant extrêmement faible jusqu'à des conducteurs
de 800A plus importants peuvent être prises en
charge par une large gamme de dispositifs.
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Les capteurs STO sont spécialement conçus pour
un montage en extérieur, ce qui est particulièrement
adapté aux applications de chauffage urbain.
La forme en dôme de la STO Cette couverture offre
la protection nécessaire contre les environnements
industriels les plus hostiles.

4

Série V241 / V341
Ces valves assurent un contrôle de l'eau stable et
précis, avec un degré d'ouverture très précis pour
une régulation ﬁne de la température. Réalisées en
bronze avec des parties polies en acier inoxydable,
elles fournissent non seulement de bonnes capacités
de fermeture mais résistent aux cavitations dues à la
haute pression des gouttes. Un bouchon couronne
avec un design antisalissure aide à un fonctionnement
ﬁable même dans un environnement sale.

Le placement direct, avec ou sans poche, des capteurs
de température dans le réseau de tuyaux du système
permet une surveillance et un contrôle précis.
Disponibles en différentes longueurs de sondes
et avec un certain nombre d'éléments de détection,
les capteurs STP peuvent être spéciﬁés pour répondre
à la plupart des exigences des équipements
de contrôle du chauffage urbain.

Les systèmes de chauffage urbain / échangeurs de chaleur à plaques pour le contrôle
des installations municipales ou centralisées
permettent d’obtenir d'excellents résultats,
tant en termes d'économies d'énergie que
de réduction de la pollution environnementale.
Afin d’atteindre le résultat souhaité, tous les
éléments du système doivent fonctionner
ensemble. Ce travail commence à la base du
système avec l’utilisation de dispositifs fiables,
notamment des pressostats, des vannes, des
actionneurs et des capteurs pouvant fournir
des alertes anticipées afin d’éviter la création
de conditions potentiellement dangereuses du
système.

Venta - Bronze

Papillon (Isolation)
Série VF208W, VF209W
Les vannes à papillon assurent la régulation
marche/arrêt du système de chauffage urbain
dans les espaces restreints. Les vannes à
papillon sont généralement utilisées dans les
applications de chauffage urbain, notamment
dans les sous-stations, les chaufferies et les
stations de pompage. Leur étanchéité unique
en caoutchouc leur confère un faible couple
de fermeture, tandis que des roulements
autolubriﬁants et antifriction assurent un contrôle
ﬁable à long terme.
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