
Techniques d’aération et
Systèmes JET

..................................................................................................

..................................................................................................



Smitsair

Smitsair

DK2/3 grilles de toiture 
combinées

Grilles d’air extérieur 
galvanisées ou en aluminium

Double grille de toiture en aluminium 
pour l’aspiration et l’évacuation de l’air 
de ventilation.

Version standard : 1 couche de peinture 
cuite au four, coloris RAL-7035.

En option : 1 ou 2 couches de peinture 
cuite au four dans un autre coloris RAL 
au choix.

Livrable en option avec rebord de 
toiture, conduits de traversée et œillet 
de levage.

Grille extérieure en acier galvanisé ou 
aluminium pour l’aspiration ou évacuation 
de l’air de ventilation.

En option : 1 ou 2 couches de peinture 
cuite au four dans un coloris RAL au choix. 
Disponible également en acier INOX.
Protection anti-intrusion standard : classe 
II

Disponible également en version atténua-
tion du bruit.

Réalisable en version porte simple ou 
double.

Smitsair

Smitsair Smitsair

DK2/PD grilles pour toiture 
en pente

JK volets de dosage DV récepteurs de gouttes

Grille de toiture pour l’aspiration ou l’éva-
cuation verticale de l’air de ventilation sur 
un toit en pente.

Version standard : 1 couche de peinture 
cuite au four, coloris RAL-7035.

En option : 1 ou 2 couches de peinture 
cuite au four dans un autre coloris RAL 
au choix.

Livrable en option avec œillet de levage.

Vanne lamelles de store pour le réglage du 
débit d’air dans les systèmes de gaines ou 
pour la fermeture des ouïes d’admission et 
évacuation de l’air. Commande manuelle 
par poignée ou commande électrique par 
servomoteur.

Disponible en version rotatif immédiat ou 
rotatif contraire.

Matériaux : INOX, aluminium et tôle d’acier 
galvanisé sendzimir.

Classe d’étanchéité à l’air  min. classe C. 
contre les fuites min. 3 (JKK-4).

Récepteur de gouttes pour capter les gout-
tes d’eau dans une gaine de ventilation. 
Disponible en 2 types (DV-225 et DV-325) 
selon la vitesse de l’air. En combinaison 
avec les grilles  extérieures du BV et BA, 
l’installation d’un système d’évacuation de  
l’eau est superflue.

Disponible en version INOX et aluminium

Conduits d’air en façade et grilles de toiture
...........................................................................................................................................

Smitsair
DK2 et DK3 grilles de toiture 
aspiration/évacuation de l’air

Grille de toiture en aluminium, soit pour 
l’aspiration, soit pour l’évacuation de 
l’air de ventilation, trame verticale ou 
horizontale.

Version standard : 1 couche de peinture 
cuite au four, coloris RAL-7035.

En option : 1 ou 2 couches de peinture 
cuite au four dans un autre coloris RAL 
au choix.

Livrable en option avec rebord de toiture, 
gaines de traversée et œillet de levage.
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Systèmes Smitsair JET
Plénum Nozzle SW/SRD 

Les plénums nozzle de répartition de l’air 
Type SW et SRD conviennent pour le 
refroidissement, le chauffage et l’aéra-
tion/ventilation des halles de grandes et 
moyennes dimensions.
Ces plénums omnidirectionnels sont 
équipés de plusieurs bouches de 
soufflage en plastique Smitsair Sys-
tèmes JET, à orientation réglable et 
d’une portée suffisante pour distribuer 
l’air dans toute la halle depuis un point 
central.

Variantes et prix sur demande.

Systèmes Smitsair JET
Plénum Série SJP, SPR et 
SPV Grille Nozzle 

Les enjoliveurs de plénum SJP, SPR 
et SPV conviennent pour la distribution 
de l’air par gaines. Ces enjoliveurs sont 
équipés de plusieurs bouches de souf-
flage en plastique Smitsair Systèmes 
JET à orientation réglable et ils peuvent 
être montés sur des gaines de section 
ronde ou carrée pour distribuer l’air de 
manière homogène dans toute la halle.

En option : vannes de réglage à 
commande manuelle ou motorisée.

Variantes et prix sur demande

Systèmes Smitsair JET

Plénum pour  l’air 
conditionné - Série SAC

Plénum Série SAC pour montage sur les 
appareils climatiseurs satellites et unités 
de ventilateur installés à l’horizontale ou 
à la verticale. Domaine d’application : 
refroidissement et/ou chauffage (inver-
tisseur).

Système de distribution de l’air à faible 
coût de montage et d’entretien. En ver-
sion standard, les plenums sont équipés 
d’une isolation thermique.
En option : 1 couche de peinture cuite au 
four dans un coloris RAL au choix.

Variantes et prix sur demande.

Exemple d’application : 
Smitsair Systèmes JET

“Dans une série de supermarchés Karwei, 
Praxis et Brico, nous avons installé un ou 
plusieurs appareils Reznor PREEVA en combi-
naison avec un Smitsair Système JET pour le 
chauffage et la ventilation. Puisqu’il s’agit d’un 
appareil de chauffage direct, il n’y a aucune 
perte de chaleur dans les gaines.  Un autre 
avantage du Smitsair système JET :    la salle 
est réchauffée très vite. Plus besoin d’ajouter 
des ventilateurs d’appui pour compenser la 
longueur des gaines.”



Combinaison Reznor / Smitsair 
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Combiner des appareils Reznor avec un 
plenum Smitsair est une solution HVAC 
efficace, qui réduit les coûts. Les plenums 
Smitsair permettent de souffler l’air de chauf-
fage/ventilation de manière  
confortable.

Les avantages par rapport aux gaines d’air :
 > distribution  de l’air dans une vaste salle 

depuis un point central
 > montage compact au plafond
 > libre passage de la lumière
 > montage simple et rapide sur l’appareil 

Reznor
 > aucune perte de chaleur ni perte de 

pression dans les gaines.

Avec Reznor RTU

Avec Reznor PREEVA
Les unités de traitement d’air Reznor PREEVA 
sont disponibles en deux variantes : modè-
les pour montage à l’intérieur / montage à 
l’extérieur.

Dans les deux cas, il existe des solutions 
Smitsair pour distribuer l’air chaud ou l’air 
refroidi partout dans la halle.

Nortek Global HVAC Belgium nv
J&M Sabbestraat 130/A000
B-8930 Menen
Belgium

Tel.  +32 (0)56 52 95 11
Fax. +32 (0)56 52 95 33
info.reznor@nortek.com
www.reznor.eu

Company Standards and Services:
All Nortek Global HVAC Belgium nv, Nortek 
Global HVAC (FRANCE) S.A.S. and Nortek 
Global HVAC (UK) Ltd products are tested 
and approved to CE standards. We are 
assessed to EN ISO 9001 Quality Assurance. 
We offer a service to our customers; 
including budget schemes, on site technical 
support and a comprehensive after-sales 
package. We reserve the right to change 
specifications without prior notice. Errors 
and omissions excepted.

Molimex-therm,  
division of Nortek Global HVAC Belgium nv
Excelsiorlaan 45
B-1930 Zaventem
Belgium

Tel.  +32 (0)2 715 01 30
Fax. +32 (0)2 715 01 31
info.molimextherm@nortek.com
www.molimextherm.eu

Exemple d’application : 

“L’usine KS-Metaalwerken est spécialisée 
dans l’usinage de précision. Dans la halle 
de production, la  température intérieure doit  
absolument reste constante, quelle que soit la 
température extérieure.

Pour le refroidissement et le chauffage, une 
unité Reznor RTU a été installée sur le toit 
de l’atelier et directement raccordée sur un 
plenum Smitsair avec commande intégrée. Le 
système de régulation du flux et du débit d’air 
permet de réguler exactement la température 
aussi bien dans le mode chauffage que dans le 
mode refroidissement pour que la température 
soit reste partout égale.”


