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UTILISATIONS

chauffage, ventilation, climatisation 

>>   USINES

>>   DÉPÔTS

>>   HALLS

>>   CENTRES DE DISTRIBUTION

>>   ESPACES COMMERCIALES

>>   LIEUX DE CULTE

www.reznor.eu



Gamme de produits
La gamme des appareils de traitement d’air se compose de 3 types 
d’appareils:
 
• RPV 1350 à 12000 m3/h 
- 7 modèles
- caisson à paroi simple
- puissance nominale de 25 à 95 kW

• RP 9000 à 36000 m3/h 
- 2 modèles
- design innovateur de haute qualité
- puissance nominale jusqu’à 400 kW
- construction légère avec panneaux sandwich
  avec aluminium prélaqué
- monté sur châssis rigide en acier  

• RA 10000 à 60000 m3/h 
- 6 modèles
- finition de haute qualité
- liste d’options très étendue
- puissance nominale jusqu’à 750kW
- 3 types de panneaux sandwich (25mm, 50mm et 50mm exempté de   
  pont thermique) montés dans un châssis rigide en aluminium.

RPV - RP - RA centrales de traitement d’air
Reznor a plus de 125 ans d’expérience dans le domaine des applica-
tions de chauffage et se concentre constamment en innovation et qua-
lité. Dès 1970, Reznor a conçu et fabriqué des appareils de traitement 
d’air, complétant ainsi sa gamme d’appareils.

Appareils de traitement d’air pour des appli-
cations diverses 
Les applications de centrales de traitement d’air sont très variées:

• Usines
• Dépôts
• Salles de concert et d’exposition
• Centres de distribution
• Magasins
• Lieux de culte
• Restaurants
• Halls omnisports

Les centrales sont conçues pour être installées soit à l’intérieur soit à 
l’extérieur des bâtiments.

Ventilation tempérée
Reznor peut offrir des appareils de ventilation tempérée.
L’air neuf qui est chauffé, remplace l’air évacué.
 
Dans d’autres applications, on mélange d’abord l’air intérieur au cours 
de la journée afin d’économiser de l’énergie.

Concept modulaire
Les appareils de traitement d’air sont adaptés aux exigences spécifiques 
du client et fabriqués sur mesure afin d’être adaptés à l’application 
prévue.

Appareils de traitement d’air monobloc 
prêts au montage
Les appareils de traitement d’air Reznor sont transportés en une pièce 
sur leur propre châssis de base. Les appareils sont complètement pré-
câblés selon les besoins du client et prêts à être raccordés.

Châssis rigide
Les appareils ne nécessitent pas d’assemblage sur site, leurs châssis 
de base ont été créés afin que les appareils puissent fonctionner et être 
transportés de façon optimale.

Commande sur mesure
On peut adapter un appareil aux exigences du client en ce qui concerne 
la commande. Nos ingénieurs vous assistent afin de trouver la solution 
la plus adéquate en matière de traitement d’air.

Test final
Chaque appareil est soumis à la procédure de test rigoureuse à la fin de 
la chaîne de production, garantissant ainsi le fonctionnement correct de 
chaque composant.



RPV - RP - RA centrales de traitement d’air
DONNÉES TECHNIQUES

Débit d’air & puissance calorifique
Le graphique ci-dessous indique le débit d’air en m3/h et les puissances calorifiques correspondantes pour les différents appareils de traitement d’air 
Reznor. 



RPV - RP - RA centrales de traitement d’air

Les registres sont montés à l’entrée d’air recyclé ou d’air neuf en fonction des exigences du projet.

Les registres peuvent être équipés de servomoteurs de 24 ou 230V qui sont reliés au compartiment électrique central. Les servomoteurs peuvent être 
modulants ou tout/rien et comporter un rappel par ressort ou un interrupteur de fin de course.

Reznor a appliqué un siècle de connaissance 
en développement d’ échangeurs de chaleur 
à gaz indirect qui sont destinés à l’installation 
dans des appareils de traitement d’air.

Caractéristiques:
• intervalle de température entre 20 et 55°C
• brûleurs à émissions de CO et de NOx  
  réduites
• rendement de 91% PCI
• option fonctionnement modulant ou à    
  plusieurs allures

Les échangeurs de chaleur sont fabriqués 
en acier inoxydable raffiné du type AISI409 
et peuvent également être fabriqués en acier 
inoxydable 316 (seulement RA & RPV) pour 
des atmosphères agressives.

Chauffage à gaz direct
 
Dans des applications de 100% ventilation 
tempérée où l’air extérieur doit constamment 
remplacer l’air évacué, on peut installer un 
brûleur à combustion directe dans les appareils 
de traitement d’air.

Dans de telles applications, l’appareil de traite-
ment d’air fait partie du système de ventilation. 
Grâce au brûleur à combustion directe, l’air 
extérieur est maintenu à température.

Registres

Chauffage à gaz indirect



RPV - RP - RA centrales de traitement d’air

Les appareils sont relativement légers et nécessitent 
un cadre-chevêtre ou châssis support plus léger grâce 
à l’emploi de panneaux à double paroi en aluminium 
prélaqué (RAL 7035).

Application sur mesure

Les appareils de traitement d’air Reznor sont dessinés 
à l’aide du tout dernier logiciel CAD 3D. Grâce à ce 
logiciel, on peut produire des plans de fabrication de 
haute qualité.

L’entrée ou l’évacuation est située à la demande du 
client. Nous pouvons fournir des sections à double 
entrée avec des combinaisons d’entrées supérieures, 
inférieures, arrières ou latérales. Pour l’air traité, l’éva-
cuation peut être installée sur le côté inférieur, supérieur, 
latéral ou frontal de l’appareil.

Les appareils Reznor peuvent être équipés de filtres pour des applications diverses, y com-
pris les filtres d’air et les filtres à poche pour les niveaux de filtration allant de G3 à F9. Les 
pressostats peuvent être connectés en option pour la détection des filtres encrassés.

Au cas où une source chaude ou froide serait présente (venant du processus ou du système de chauffage ou de refroidissement 
central), Reznor peut offrir des appareils de traitement d’air avec des batteries d’eau chaude ou froide. La batterie est sélectionnée sur 
base des spécifications du client.

Reznor peut fournir des batteries de refroidissement direct, sélectionnées en particulier de manière que les paramètres de gaz 
réfrigérant, les puissances, l’évaporation et les températures répondent aux exigences du client. Ainsi, la batterie d’évaporation peut 
être parfaitement reliée à un système de refroidissement externe. On peut concevoir le châssis de sorte qu’il supporte les batteries de 
refroidissement. Un seul châssis supporte ainsi le système complet sur site!

Reznor sélectionne des combinaisons ventilateur/moteur appropriées en fonction des critères du débit d’air souhaité et des pertes de charge interne et externe 

de l’appareil, assurant ainsi une performance optimale. Les appareils RPV sont pourvus de ventilateurs centrifuges à deux ouïes et à ailettes inclinées vers 

l’avant étant directement montés sur le côté arrière de l’échangeur de chaleur.  

Pour la série RP & RA on peut choisir entre différents ventilateurs centrifuges à deux ouïes et à ailettes inclinées vers l’avant ou l’arrière. Des coussinets auto-

lubrifiants garantissent une longue vie de fonctionnement.

La sélection du ventilateur et du moteur se fait sur base des spécifications du client et dépend du critère principal d’exécution choisi, à savoir: la vitesse, la 

puissance, le niveau de pression sonore.

Les ventilateurs sont montés sur silent blocks.

Construction

Options d’entrée et d’évacuation

Filtres

Batteries de refroidissement & système direct de refroidissement

Ventilateur & Moteur



RPV - RP - RA centrales de traitement d’air
Série RP
Ces appareils sont construits à l’aide de panneaux sandwich, consistant 
en tôle d’aluminium anodisée de 0,8 mm d’épaisseur, avec du polysty-
rène extrudé épaisseur 25 mm entre les plaques.

Chaque côté des appareils RP consiste en un panneau à paroi simple 
avec des ouvertures prédécoupées pour l’entrée d’air, assurant ainsi une 
étanchéité à l’eau et au vent.

Les panneaux sont montés en longueur sur les éléments de la structure 
à l’intérieur de l’appareil, assurant la rigidité des centrales de traitement 
d’air.

Des bandes d’aluminium sont appliquées sur chaque coin de l’appareil 
afin d’assurer une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau.

RPV: position ventilateur + filtres d’air

Solidité
Les appareils de traitement d’air Reznor sont fabriqués en tôle d’acier 
galvanisée de haute qualité ou en tôle d’aluminium anodisée garantis-
sant un appareil résistant à la corrosion. Le boîtier externe des appareils 
de traitement d’air ne comporte pas de soudures.
Tous les composants internes sont fabriqués en acier galvanisé. La 
corrosion est un facteur important pour l’environnement. Reznor a ainsi 
choisi de protéger tant la partie intérieure que la partie extérieure de tous 
les appareils.

Construction
Chaque appareil Reznor se caractérise par un design et une construc-
tion spécifiques. 

Série RPV
Construction à paroi simple, fabriquée en tôle d’acier prélaquée galvani-
sée. Les côtés intérieurs sont équipés d’une isolation PE (en option). Les 
appareils sont assemblés de façon modulaire en combinant les différents 
compartiments, tous montés sur un seul châssis de base (ou cadre-che-
vêtre). 



RPV - RP - RA centrales de traitement d’air
Série RA
Les appareils RA sont construits à l’aide d’un cadre de profils d’alumi-
nium et de panneaux sandwich emboîtés.
Ce cadre offre une rigidité supplémentaire.

L’appareil de traitement d’air est construit de manière modulaire selon 
les spécifications du client.

Tous les appareils RA ont des panneaux supérieurs, spécifiquement 
conçus, assurant un produit 100 % étanche.

Construction standard
La construction standard du RA consiste en des panneaux sandwich 
de 25 mm du même type que ceux du RP.
Cette construction assure une haute étanchéité à l’air et à l’eau.

Construction 50 mm
Des panneaux sandwich de 50 mm du même type que ceux du RP 
peuvent être utilisés en option. Ces panneaux procurent davantage de 
solidité, et d’isolation thermique et sonore.

Sans ponts thermiques
Quand l’appareil de traitement d’air doit traiter de l’air à grand écart de 
température, il y a un risque de condensation sur les surfaces froides 
de l’appareil.

Dans ce cas, l’utilisation d’une construction exemptée de pont ther-
mique est indispensable.

Grâce à cette construction, les éléments métalliques de la partie 
intérieure n’entrent pas en contact avec ceux de la partie extérieure de 
l’appareil ce qui assure une isolation entre tous les éléments.

Facilité d’entretien
Les appareils de traitement d’air RP et RA nécessitent très peu d’entre-
tien.

Grâce aux surfaces lisses des appareils, le nettoyage des parois 
internes et externes est très simple.

L’intérieur de l’appareil est d’accès facile grâce aux panneaux et portes 
qui sont démontables.

Chaque section exigeant un contrôle ou un entretien régulier est équipée 
d’une porte à charnières.

Tous les autres panneaux sont fixés au moyen de vis et peuvent être 
démontés facilement lors d’un ou un contrôle plus important.



>>   AÉROTHERMES À GAZ

>>   CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

>>   GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD

>>   SECTIONS DE CHAUFFE À GAZ

>>   GROUPES DE PRODUCTION D’EAU GLACÉE

>>   GROUPES DE CONDENSATION 

>>   UNITÉS ROOFTOP

>>   CAPTEURS SOLAIRES 

>>   DÉSTRATIFICATEURS

>>   RIDEAUX D’AIR

Découvrez toute notre gamme sur www.reznor.eu !

J&M Sabbestraat 130/A000
B-8930 Menen

België
Tel. +32(0) 56 52 95 11

Fax. +32(0) 56 52 95 33
reznor.europe@nordyne.com

www.reznor.eu

Company Standards and Services:
All Reznor products are tested and approved to CE standards. Reznor Europe nv is assessed to EN ISO 9001 Quality Assu-
rance. Reznor offers a service to its customers; including budget schemes, on site technical support and a comprehensive 
after-sales package. Reznor reserves the right to change specifications without prior notice.
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