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Cette norme s'applique à la plani�cation, la construction, la réception et l'exploitation des systèmes de ventilation 
et de conditionnement d'air (VAC) dans les bâtiments et les locaux utilisés dans le secteur de la santé et qui sont 
utilisés pour les examens médicaux, les traitements et les opérations sur les êtres humains, ainsi que dans toutes 
pièces directement reliées à ces pièces par des portes, couloirs/entrées, etc.

Cette norme s'applique à tous les systèmes et appareils de ventilation et de climatisation et à leurs composants 
centraux ou décentralisés qui in�uent sur la qualité de l'air sou�é. Les systèmes d'extraction d'air ne sont inclus 
dans le champ d'application que s'ils peuvent in�uencer la qualité de l'air sou�é.

La Version Hygiénique D-AHU des Centrales de Traitement est le fruit de plus de 50 ans d'expérience Daikin 
dans la fabrication Européenne des CTA. Les Centrales de Traitement d'Air Hygiénique dotées de 
caractéristiques strictes sont exigées dans les secteurs de la santé, Pharmaceutiques, des Semi-conducteurs et 
de l'Alimentation.

Les Centrales de Traitement d'Air Hygiénique di�èrent d'une unité standard sur de nombreux aspects tels que la 
mise en forme des composants, la construction, la nettoyabilité, l'accessibilité, les spéci�cations des matériaux et 
les caractéristiques des composants.

La Version Hygiénique D-AHU est testée et certi�ée par TÜV NORD SystemsGmbH & Co. KG selon les normes 
allemandes VDI 6022/Partie 1 et DIN 1946-4 et convient parfaitement à diverses applications hygiéniques.

VDI 6022/Partie 1: 

DIN 1946-4:



Caractéristiques Générales
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01

Toutes les tôles intérieures
pièces en Acier inoxydable 
(SS 304) ou en Aluminium

02

Surface interne lisse ainsi 
que la mise en forme de 
composants pour empêcher
Le collage, le dépôt et la 
libération de contaminants

03

Boîtier de la CTA à haut
degré de Caractéristiques
Mécaniques certi�ées

04

Matériaux non métalliques
exposés à un Flux d’Air
testés pour les microbes
Inertie selon la
Méthode A & C ISO 846 

05

Registres à faible fuite,
Conforme aux fuites
Classe 2 (selon
 EN 1751)

06

Filtre testé selon ISO 
16890, avec Plusieurs 
Etapes de Filtration

07

Résistant à la corrosion 3 
pentes bac de vidange 
pour assurer un bon 
drainage

08

Ventilateur à 
Entraînement Direct en 
Spirale sans boîtier

09

Accès Approprié pour 
les composants pour 
faciliter l'entretien et le 
nettoyage

10

Les composants doivent 
être Facilement 
démontables pour 
l'entretien et le nettoage



Dimensions

Dimensions Prédé�nies

Dimensions In�niment Variables

La Version Hygiénique D-AHU est dimensionnée selon les critères suivants

Vingt-sept Dimensions Prédé�nies, de 850 mm à 5 990 mm de largeur et de hauteur de 550 mm à 3 000 mm

Conçu pour s'a�ranchir des contraintes d'installation où les exigences de la section "Largeur x Hauteur" 
doit s'adapter à l'espace disponible. Le système donne la possibilité d'adapter les dimensions des unités par 
incréments/décréments de 5 cm.

La dimension peut être sélectionnée en choisissant l'unité par rapport à la vitesse de l'air à travers la surface 
de la bobine. Les 27 dimensions Prédé�nies, en considérant une vitesse de l'Air de 2,5 m/s à travers la 
surface de la bobine, couvrent une gamme de débit d'air de 1100m3/h - 124000 m3/h
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Dimension

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Capacité de débit d'air [m3/h]
(vitesse d'air de la batterie 2,5 m/s) Hauteur [mm] Largeur [mm]

1,105
1,550
1,980
2,600
3,170
3,550
4,000
4,800
5,560
6,600
7,950
9,320
10,050
13,200
19,200
25,300
31,500
37,000
43,400
51,300
58,000
67,500
78,000
84,700
98,000
111,000
124,000

550
600
650
780
780
800
800
850
900
900
1,100
1,100
1,150
1,400
1,500
1,580
1,750
1,800
2,100
2,250
2,250
2,400
2,450
2,700
2,850
2,850
3,000

850
900
950
1,000
1,150
1,150
1,250
1,300
1,350
1,550
1,550
1,650
1,650
1,850
2,100
2,650
2,750
3,240
3,090
3,340
3,820
4,040
4,490
4,490
4,890
5,490
5,990



Caractéristiques des Composants
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Châssis de la CTA

Panneaux de la CTA

Pro�l de la CTA en alliage d'aluminium extrudé

Les Pro�lés de la CTA sont du type à double chambre a�n 
que les vis de �xation soient totalement dissimulées d ans les 
pro�lés et ne dépassent pas à l'intérieur du boîtier de la CTA

Boîtier double peau en PIR épaisseur 62 mm
isolant (isolant en polyisocyanurate) sans CFC pris en 
sandwich entre une peau extérieure en acier prélaqué 
de 0,7 mm d'épaisseur et une peau intérieure en acier 
inoxydable de 0,5 mm d'épaisseur

L'habillage double peau est constitué de panneaux 
de type escalier pour obtenir une surface lisse à 
l'intérieur de l’unité, assurant une continuité entre le 
panneau et le pro�l

Isolation avec une densité globale de 40-42 kg/m³ 
et une conductivité thermique de 0,02 W/m °K

L'absorption acoustique à travers le panneau est Certi�ée 
Eurovent conformément aux valeurs ci-dessous:

Les Rainures ou les Lacunes à l'intérieur de l'unité 
sont scellées correctement avec du silicone 
certi�é hygiénique,Inertie microbienne du 
silicone certi�ée selon ISO 846 Méthode A et C

Pro�l de la CTA avec véritable couche de rupture de 
pont thermique en ajoutant des barres de polyamide de 
35 mm dans le pro�l de 62 mm)

Pro�ls arrondis à l'intérieur (10 mm) garantissant que 
le cadre est au ras des surfaces internes du boîtier et 
complètement lisse pour éviter l'accumulation de 
saleté et garantir une  facilite de nettoyage. 

Fig 1: Intérieurement
Pro�l arrondi

Fig 2: Surface Intérieure A�eurante

 (ISO 846 cer�fied)  
Fig 3: Coin en Nylon
(Certi�é ISO 846)
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La structure de la CTA est complétée par des coins de connexion à 
trois voies en nylon renforcé de verre placé sur les coins. La base de 
l'unité est indépendante pour chaque section, et constituée de 
châssis en acier Galvanisé avec une hauteur minimale de 100 mm

Coins en nylon renforcé de �bre de verre, Inertie Microbienne 
certi�ée selon la norme ISO 846 Méthode A et C

Le panneau externe pré-enduite conforme à 1000 
heures de brouillard salin testée conformément à la 
norme ASTM B-117

Les Panneaux sont maintenus au cadre par des vis 
auto-taraudeuses en acier inoxydable. Les Vis 
restent à l'intérieur du pro�lé et ne sont pas 
exposées à l'air intérieur et extérieur

Hz

125

8 12 14 13 17 31

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz

2000

Hz

4000

39

Hz

8000

Construction du Boîtier
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Fig 4: Porte d'Accès à Charnière
avec port de Vue

Fig 6: Lampe 

Section d'Accès/Portes

Construction des portes d'accès identique au 
boîtier de la CTA et assemblées aux pro�lés à 
l'aide de Charnières métalliques peintes

Port de Vue ou fenêtre d'inspection (200 mm
de diamètre) en polycarbonate à double panneau 
prévu pour une porte d'accès à charnières, Inertie 
Microbienne du port de vue et joint certi�é selon 
la norme ISO 846 Méthode A et C

Porte d'accès munie d'un joint en mousse à injection 
liquide continue, Inertie Microbienne du joint certi�ée 
selon ISO 846 Méthode A et C

Appareils d'éclairage de cloison avec construction IP66 et 
interrupteurs marche/arrêt  IP55 installés sur le mur extérieur 
de la CTA.

Portes d'accès munies de poignées extérieures en �bre de 
verre renforcées de nylon

Came de galet de poignée de porte d'accès en Acier 
inoxydable axes et galet en matériau Polyamide renforcé 
de �bre de verre, Inertie Microbienne du galet certi�ée 
selon ISO 846 Méthode A et C

Arrêt de sécurité prévu pour les poignées de porte 
d'accès des sections de ventilation à pression positive

Des lampes de cloison sont fournies dans toutes les sections 
d'accès. Assemblage de lampe fourni avec des raccords en 
alliage d'aluminium et des di�useurs en verre transparent 
prismatique.

Fig 5: Came à Galet de Poignée 



Section de Mélange

Sections de �ltrage (Accès frontal)

Sections de Ventilateur

Bobine de refroidissement (Amont et Aval)

Récupération de Chaleur - Amont et Aval

Section Humidi�cateur

Porte d'accès/Sections d'Accès à prévoir obligatoirement pour les sections ci-dessous.

Fig 7: Portes/Sections d'Accès

8



E�cacité ISO ePM10.>/50% testée selon ISO
16890, Profondeur du �ltre 48 mm

Le média �ltrant doit être constitué d'une feuille 
continue en �bres de verre micro�nes formée en plis 
uniformément espacés et formée en une con�guration 
de mini-plis

Séparateurs de plis thermoplastiques prévus 
pour séparation uniforme du média pour 
favoriser l'uniformité du débit d'air à travers le 
média.

Cadre du média en plastique ABS et collé sur toute 
la périphérie du pack média pour empêcher le 
contournement de l'air.

Média Filtrant et Cadre de Média certi�és pour l'inertie 
microbienne selon la norme ISO 846 Méthode A et C 

Pré�ltre
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Registres fournis pour la Section de Mélange, la 
Section d'Entrée et la Section de Sortie selon les 
besoins

Construction de registre en aluminium avec pro�l 
aérodynamique lames de pro�l

Registres à faible fuite, fuite de classe 2 
lorsque testée selon EN 1751

Inertie Microbienne pour les engrenages en 
nylon des Registres système et joint de lame 
certi�és selon ISO 846 Méthode A et C

Boîtier de registre fabriqué en aluminium avec 
système d'engrenage en nylon enfermé dans le 
pro�l d'épaulement

Bords des lames du registre scellés avec EPDM
joint pour minimiser les fuites d'air entre les lames

Fig 9: Pré�ltre

Fig 8:  Section d'Entrée avec Registres

Registres

Filtres



Fig 11: Cadre de Filtre
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1ère étage de l’étape de Filtration situé près du côté 
de l’entrée d'air, e�cacité ISO ePM1>/50% testée 
selon ISO16890.

Filtres 1ère et 2ème étapes

2ème étage de l'étage de Filtration en tant que 
dernier composant de la CTA, e�cacité de ISO 
ePM1>/80 % lorsque testée selon la norme ISO 16890

Média �ltrant constitué d'un média de verre microne 
gon�é à l'air à haute densité qui est chimiquement 
lié à un support synthétique média en micro-maille 
formant une couverture �ltrante gon�ée

Les éléments de support comprennent un en-tête en 
plastique ABS et des dispositifs de retenue de poche 
en plastique ABS. L'en-tête est joint au média pour 
empêcher le contournement de l'air

Média Filtrant et Cadre de Média certi�és pour l'inertie 
microbienne selon la norme ISO 846 Méthode A et C 

Fig 10: Filtre à Sac

Cadre

Cadre de Filtre fabriqué en acier inoxydable

Cadre de Filtre fourni avec du liquide continu
joint en mousse injectée, inertie microbienne du 
joint certi�ée selon la norme ISO 846 Méthode A et C

Cadre de �ltres à l'avant avec disposition traînante,
dispositifs de �xation appropriés fournis pour 
garantir que les �ltres sont bien ajustés pendant 
toute la durée de fonctionnement

Surveillance du Filtre

Fig 12: Joint de Filtre   Fig 13: : Jauge Magnéhélique

Chaque étage de �ltre fourni avec un 
manomètre Magnéhélique
Di�érentiel pour indication Visuelle de la chute 
de pression du Filtre.
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Fig 14: Batteries montées sur glissière
Rail pour un retrait facile

Fig 15: Batteries avec Revêtement Herasite

Fig 16: Separateur de goutlettes Type Amovible

Châssis de la batterie en acier inoxy-
dable AISI304 acier d'une épaisseur 
minimale de 1,5 mm

Batteries en contact direct avec l'extérieur 
fournies avec un revêtement Heresite sur 
la batterie complète avec le boîtier

Les batteries doivent subir un essai 
d'étanchéité conformément à la
Directive européenne PED 97/23 CE à 24 
Bar

Batteries montées sur rails coulissants pour un retrait 
facile à travers le boîtier de l'appareil.

Connexion de l’en-tête de la batterie à travers des 
panneaux équipés de joints étanches

Séparateur d'humidité (si nécessaire) en matériau 
résistant à la corrosion et positionné avant le 2ème 
étage de �ltration dans un cadre en acier inoxydable

Bac de récupération en acier inoxydable AISI304 placé sous 
la batterie. Bac de vidange à trois pentes avec raccord de 
vidange situé au point le plus bas pour assurer une bonne 
évacuation des condensats.

Batterie de refroidissement à eau glacée fabriquées à partir 
de tubes en cuivre de diametre ½" ou 5/8" expansés dans 
l'aluminium pour donner une liaison mécanique

Batterie de refroidissement cuivre Épaisseur du Tube 0,36 mm 
ou 0,40 mm

Ailette en aluminium d'une épaisseur de 0,10 mm fourni, 
espacement minimum de 2,5 mm pour la conception de la 
batterie de refroidissement

Les collecteurs de serpentins de la batterie sont constitués de 
tubes en cuivre sans soudure avec des �letages externes. Les 
raccords comprennent des robinets de purge et de vidange 
bouchés

Batterie



Niveau de rendement du moteur EC intégré équivalent 
à IE5 selon IEC/TS 60034-30-2 (Machines électriques 
tournantes - Partie 30-2 : Classes de rendement des 
moteurs AC (à courant alternatif ) à vitesse variable

Roue motorisée équilibrée statiquement et dynamiquement 
sur deux plans jusqu'au degré d'équilibrage G 6.3 (taille de 
moteur 200 jusqu'au degré d'équilibrage G 4.0) conformément 
à la norme DIN ISO 21940.

Les moteurs EC à rotor externe atteignent ou dépassent la classe de 
rendement IE5, aimants sans éléments de terre rares, roulements à 
billes sans entretien avec lubri�cation à long terme, durée de vie 
nominale d'au moins 40.000 heures de fonctionnement
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Ventilateurs centrifuges à une seule entrée à entraînement 
direct à roues centrifuges haute performance courbées 
vers l'arrière avec di�useurs  radiaux, montés sur moteur 
EC à rotor externe avec électronique de commande 
intégrée

Roue en aluminium, avec 5 lames à pro�l creux, courbées 
vers l'arrière, soudées en continu ; dimensions de roue 
250 et 280 en plastique ; bague d'admission à débit 
optimisé en tôle d'acier galvanisée avec prise de pression

Fig 17: Ventilateur EC

VENTILATEURS
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Boîte à bornes en aluminium/plastique avec
zone de connexion facilement accessible avec 
bornes à ressort, presse-étoupes résistants à 
l'environnement ou avec câble externe (dimensions 
250 à 280)

Tous les ventilateurs ont une interface 
RS485/MODBUS RTU

Pour l'agencement mural du ventilateur, les ventilateurs 
EC sont câblés à une boîte de jonction externe avec 
interrupteur de déconnexion, fusible et connexion 
MODBUS / 0-10 V.

Fig 18: Contrôleur LCD de Débit d’Air/Pression

Usine de contrôleur LCD de Débit d'air ou de 
Pression montée et cablée

Boîte à bornes en aluminium/plastique avec
zone de raccordement facilement accessible 
avec des bornes à ressort, des presse-étoupes 
résistants à l'environnement ou avec un câble 
externe (dimensions 250 à 280)

Dispositifs de protection intégrés:

Relais d'alarme avec contacts inverseurs sans potentiel (250 V 
AC/2 A, cos w = 1)

Protection rotor bloqué

Détection de défaut de phase

Démarrage progressif des moteurs

Détection de secteur sous-tension 

Protection contre les surcharges thermiques pour l'électronique 
et le moteur

Protection de court circuit
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Les pro�ls sont disposés de manière à ce que
la condensation puisse s'écouler dans toutes les 
directions.

Les échangeurs de chaleur à plaques à �ux croisés se 
composent d'un ensemble d'échangeurs et d'un boîtier. 
Le paquet de l'échangeur se compose de plaques en 
aluminium avec entretoise enfoncée ; l'épaisseur de la 
plaque 125 µm. Les plaques en aluminium ont une 
grande rigidité grâce à la disposition spéciale des 
nervures verticales et horizontales

La liaison des plaques réalisée par un pli qui donne 
plusieurs épaisseurs de matériaux de pli à l'entrée 
et à la sortie d'air et confère également une bonne 
rigidité au paquet d’échangeur

Boîtier et parois latérales en tôle d'acier Aluzinc et 
échangeurs sans silicone.

Les coins du paquet d'échangeur sont scellés dans 
des extrusions d'aluminium particulièrement rigides 
dans le boîtier avec un composé d'étanchéité. Les 
parois latérales en tôle d'acier Aluzinc sont solidement 
boulonnées à ces extrusions

Aux coins, les sections sont aplaties à
45° ce qui facilite l'installation de 
l'échangeur et réduit la dimension de la 
diagonale

L'échangeur de chaleur à plaques est Certi�é
EUROVENT

L'échangeur est testé pour la conformité de 
l'hygiène selon VDI 6022,
VDI 3803, DIN 1946

Fig 18: Récupération de chaleur à Flux 
Croisés/à Contre-Courant

Fig 18: Récupération de chaleur à Flux 
Croisés/à Contre-Courant

Récupération de chaleur à �ux croisés



Daikin participe au Programme de Certi�cation EUROVENT pour les Centrales de Traitement d'Air Hygiénique. Le logiciel de 
sélection Astra CTA et ses performances sont certi�és Eurovent conformément à la norme EN 13053

Caractéristiques
Certi�ées Eurovent

Les résultats se réfèrent au modèle Box Energy TermiC° S2
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Résistance Mécanique du Boîtier

PERFORMANCES CERTIFIÉES
SELON LA NORME EN 1886 * CLASSEMENT EUROVENT SELON LA NORME EN 1886

Résistance Mécanique du Boîtier

D1

0.9 mm/m

Classe de Boîtier

Déviation relative 
maximale mm × m-1

Taux de fuite maximal (f400)

Déviation relative maximale   
l × s-1 × m-2

D1

04

D2

10

D3

Plus de 10

Fuite d'Air du Boîtier 400 Pa de Pression Négative

L1

0.15

L2

0.44

L3

1.32

Fuite d'Air du Boîtier 700 Pa Pression Positive

Fuite de dérivation du �ltre

Taux de fuite maximal (f700)

Déviation relative maximale  
l × s-1 × m-2

L1

0.22

L2

0.63

L3

1.9

Fuite d'Air du Boîtier -400 Pa
L1

0.06 l/s/m2

Fuite d'Air du Boîtier +700 Pa
L1

0.22 l/s/m2

Fuite de la dérivation du �ltre
F9

0.4%

Classe de �ltre

Taux k de fuite maximal de la dérivation
du �ltre en % du débit volumique

F9

0.5

F8

1

F7

2

F6

4

G1 to F5

6

Transmission thermique du boîtier

Classe de �ltre

Transmission thermique (U)
L × m-2 × K-1

Facteur de pont thermique (kb)

T1

U ≤ 0.5

T2

0.5 < U ≤ 1.0

T3

1.0 < U ≤ 1.4

T4

1.4 < U ≤ 2.0

T5

Aucune exigence

Classement Eurovent selon la norme EN 1886

Classe de �ltre TB1

0.75 < kb < 1.0

TB2

0.60 ≤ kb < 0.7

TB3

0.45 ≤ kb < 0.60

TB4

0.30 ≤ kb < 0.45

TB5

Aucune exigence

Transmission Thermique
T2

0.75

Pontage Thermique du Boîtier
TB2

0.63

Filtre de Retour

ISO ePM10≥70%

Media Filtrant et Cadre de Filtre certi�és ISO 846

Cadre de Filtre SS type retrait Frontal

Joint Cadre de Filtre- Joint en Mousse Injection 
Liquide certi�é ISO 846



16

Certi�cats de Produit



 

 
CERTIFICATE 

 

Permission to use the test mark 
 

VOLUNTARY PRODUCT TEST  
BASED ON DIN 1946-4:2018 AND VDI 6022-1:2018 

– Tested Hygiene Characteristics – 
 

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg (Germany), 
hereby confirms that the Air Handling Unit Range  

“D-AHU” in Hygienic Version 
conforms to the requirements set by DIN 1946-4 and VDI 6022-1. 

 
DAIKIN Middle East And Africa FZE, Dubai (UAE), 

is therefore granted the right to use the test mark shown below  
in connection with the above-mentioned product. 

 
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG 
Test Laboratory for Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration 

 
Dipl.-Ing. Monika Steimle  

 

Essen, 10 May 2021 

 
The certification is based upon a type examination of an Air Handling Unit  
and not of a complete system installed in a building.  
The validity of the certificate is 3 years. 
All regulations concerning test mark use are laid down in the corresponding agreement. 
 

Certi�cat d'Hygiène
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Certi�cat Eurovent
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Certi�cats d'Usine
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Spéci�cations du Guide
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1.ASSURANCE QUALITÉ
1.1 Quali�cations du Fabricant: Entreprises régulièrement engagées 
dans la fabrication CTA avec les Caractéristiques, les dimensions et 
les capacités requises, dont les produits ont été utilisés de manière 
satisfaisante dans un service similaire pendant au moins 5 ans.
1.2 Les fabricants des centrales de traitement d'air hygiénique  
doivent être certi�és ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
1.3 L'inspection des centrales doit être e�ectuée en usine avant 
expédition par le client ou le représentant du Consultant si nécessaire.  
1.4 Codes et Norme
a) Conformité à EUROVENT: Concevoir, tester et évaluer les centrales de traitement 
d'air hygiénique conformément aux normes Eurovent EN1886 et EN13053, 
a�cher le symbole de certi�cation sur les centrales des modèles certi�és.
b) CTA (centrales de traitement d'air hygiénique) doit être certi�ée 
hygiénique par TUV Nord, ou un laboratoire tiers réputé équivalent sur la base 
des normes DIN 1946-4:2018 et VDI 6022-1:2018, le laboratoire de test doit 
être accrédité conformément à la norme ISO/IEC 17025. A�cher le symbole 
de certi�cation hygiénique sur les unités. La certi�cation conforme aux 
versions DIN 1946-4 et VDI 6022-1 antérieures à 2018 ne sera pas acceptée. 
c) Certi�cat valide pour la conformité de la gamme des CTA à la fois 
aux normes DIN 1946-4:2018 et VDI 6022-1:2018 à soumettre. La 
certi�cation à la seule VDI 6022-1:2018 ne sera pas acceptée.

d) Les CTA doivent répondre au minimum aux Caractéristiques Mécaniques 
ci-dessous, Certi�ées et Répertoriées sur le site Web d'Eurovent
Caractéristiques Mécaniques Eurovent   Classe Eurovent
Résistance du Boîtier                              D1 (M)
Fuite d'Air du Boîtier -400 Pa               L1 (M)
Fuite d'Air du Boîtier +700 Pa              L1 (M)
Transmission Thermique (U)              T2
Facteur de pont thermique (Kb)          TB2

e) Classi�cation des Filtres selon la norme ISO 16890 
f ) Les ventilateurs de la CTA doivent être testés en termes de perfor-
mance de l'air conformément à la norme ISO 5801 et les mesures de 
bruit testées dans une chambre d'essai acoustique à faible ré�exion 
conformément à la norme DIN EN ISO 3745
g) L'isolation du panneau de la CTA  doit être testée conformément à la norme 
ASTME 84, comme l'exige la norme NFPA 90A pour l'indice de propagation des 
Flammes et de la Fumée. L'Index développé ou l’isolation de la CTA doit avoir 
une réaction au feu de Classe 1 conformément à la norme BS 476, parties 6 et 7
h) Échangeur de Chaleur à Plaques Air-Air - Testé et Certi�é selon la 
norme EN 308
i) Tous les Matériaux Non Métalliques du Flux d'Air doivent être certi�és par 
un laboratoire tiers présentant une Preuve d'inertie microbiologique 
conformément à la norme ISO 846, Méthode A et C: "Evaluation de l'action 
des micro-organismes" pour tous les matériaux non métalliques. L'intensité 
de la croissance microbienne doit avoir une note comprise entre 0 et 1.
a) Résistance aux Champignons (Méthode A) 
b) Résistance aux bactéries (Méthode C)

2.CONSTRUCTION
2.1 Châssis de Base
a) Toutes les centrales de traitement d’air  doivent être fournies avec un 
cadre de base en acier Galvanisé d'une hauteur Mini male de 100 mm. 
Pour les CTA installer à l’extérieures, un cadre de base en acier galvanisé 
doit être fourni
 
b) Le Cadre de Base doit être de type canal C avec une épaisseur 
minimale de 2,8 mm

2.2 PROFIL
a) Le Pro�l de la CTA doit être en alliage d'aluminium extrudé.
Les substitutions, y compris le pro�l en acier galvanisé peint ou la 

conception sans cadre, ne seront pas autorisées. 

b) La construction du pro�l (62 x 62 mm) doit être avec une couche de 
rupture de pont thermique (35 mm de polyamide dans un pro�l de 62 mm)

c) Les joints ou l'isolation sur le pro�l ne garantissent pas une véritable 
coupure thermique métal sur métal et ne seront pas acceptés

d) Les pro�ls doivent être arrondis à l'intérieur (10 mm) en veillant à ce que le 
cadre soit au ras des surfaces internes du boîtier et complètement lisse pour 
éviter l'accumulation de saletés et garantir une excellente nettoyabilité.  Le 
pro�l doit être arrondi extérieurement (10 mm), pour des raisons de sécurité

e) Un pro�l interne arrondi alternatif en utilisant du silicone ou les scellés 
de panneaux avec des joints d'angle arrondis sur la surface intérieure ne 
seront pas acceptés

f ) Tous les pro�ls doivent être "à double chambre" de sorte que les vis de 
�xation des panneaux de fermeture restent enfermées à l'intérieur des 
pro�ls

g) Les pro�ls de section à section doivent être conçus de manière à 
ce que le joint de section ait un pont thermique continu

h) Les pro�ls en aluminium doivent être connectés aux coins formant le 
squelette de la CTA, les coins doivent être en �bre de verre renforcée de 
nylon ayant un certi�cat/rapport d'essai prouvant l'inertie microbi-
ologique conformément à la norme ISO 846 Méthode A et C

2.3 BOITIER
a) Les boîtiers de l'unité doivent être à double peau avec une isolation 
PIR (Polyisocyanurate) de 62 mm d'épaisseur sans CFC prise en 
sandwich entre une peau extérieure en acier Pré-laqué de 0,7 mm 
d'épaisseur et une peau intérieure en acier Inoxydable de 0,5 mm 
d'épaisseur. La peau externe Pré-enduite doit être testée au brouillard 
salin pendant 1 000 heures conformément à la norme ASTM B-117. 

b) Une épaisseur d'Isolation de panneau inférieure à 62 mm ne sera pas 
autorisée.

c) L'isolation en mousse de polyuréthane doit avoir une masse volumique 
globale de 40-42 kg/m³ et une conductivité thermique de 0,02 W/m °K.

d) Les Panneaux doivent être maintenus au cadre par des vis auto-perceuses 
/ auto-taraudeuses. Les vis doivent rester à l'intérieur du pro�l et doivent être 
installées de l'extérieur de l'unité uniquement. Les vis ne doivent être 
exposées ni à l'air intérieur ni à l'air extérieur. Des vis en acier inoxydable 
doivent être utilisées. 

e) L'absorption acoustique à travers le panneau doit être conforme à 
Eurovent. L'insonorisation à travers le panneau doit être conforme aux 
valeurs ci-dessous:

f ) Le Boîtier de la CTA, lorsqu'il est exposé à une pression Positive et 
Négative de 2500 Pa, ne doit pas provoquer de déviation permanente.

g) À l'intérieur de l'unité, il ne doit pas y avoir de rainures ou d'espaces où 
la saleté peut s'accumuler. Le silicone doit être appliqué entre le cadre et 
les panneaux à l'intérieur de l'unité. Le silicone doit avoir un 
certi�cat/rapport d'essai montrant la preuve de l'inertie microbiologique 
conformément à la norme ISO 846 Méthode A et C
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3. Porte d'Accès
a) Une porte d'accès doit être fournie selon les besoins et détaillée 
dans les spéci�cations des
composants respectifs.

b)Les portes d'Accès doivent être de la même construction que le boîtier 
de CTA et assemblées aux pro�ls à l'aide de charnières en métal peint. 

c) Les Joints Porte d'Accès doivent être insérés, serrés ou en mousse. 
Les joints collés ne seront pas autorisés. Le joint doit avoir un certi�-
cat/rapport d'essai montrant la preuve de l'inertie microbiologique 
conformément à la norme ISO 846, Méthode A et C.

d) La porte d'accès à charnières doit être munie d'un port de vue ou 
d'une fenêtre d'inspection. Le port de vue ou la fenêtre d'inspection 
et les joints doivent avoir un certi�cat/rapport d'essai prouvant 
l'inertie microbiologique conformément à la norme ISO 846 
Méthode A et C  

e) Des poignées externes en nylon renforcé de �bre de verre doivent 
être fournies. La came du galet de la porte d'accès interne doit être 
fournie avec des arbres en acier Inoxydable et un galet en Polyamide 
renforcé de �bre de verre, le galet en polyamide renforcé de �bre de 
verre doit avoir un certi�cat/rapport d'essai prouvant l'inertie microbi-
ologique conformément à la norme ISO 846 Méthode A et C
 
f ) Les Poignées des portes d'accès des sections de ventilation à 
pression positive ont un arrêt de sécurité.

g) Porte d'accès à prévoir obligatoirement pour les sections ci-dessous.  
• Section Mixage
• Section �ltres  
• Sections Ventilateur
• Bobine de Refroidissement et Récupération de 
  Chaleur - En Amont et en Aval
• Section Humidi�cateur

4. BOÎTIER DE MÉLANGE / REGISTRES
a) Des sections de Boîte de Mélange doivent être fournies, le cas 
échéant, et doivent consister en des Registres de type à lames opposées.

b) Les lames et le boîtier du registre doivent être fabriqués en 
Aluminium avec un système d'engrenage en nylon enfermé dans le 
pro�l d'épaulement. Les Registres fabriqués avec des lames et un 
boîtier en acier galvanisé ne seront pas autorisés.

c) Les bords des lames du registre doivent être scellés avec un joint 
EPDM pour minimiser les fuites d'air entre les lames.

d) Le système d'engrenage en nylon de l'amortisseur et le joint de lame 
doivent avoir un certi�cat/rapport d'essai montrant la preuve de l'inertie 
microbiologique conformément à la norme ISO 846, Méthode A et C   

e) L'arbre de commande du registre doit être adapté pour recevoir 
des actionneurs installés sur place.  

f ) La classe de fuite d'Air des registres doit être conforme à la Classe 2 
de fuite au minimum, les amortisseurs doivent être testés pour 
détecter les fuites conformément à la norme EN 1751 dans des 
laboratoires Tiers compétents. 

5. SECTION FILTRE
5.1 Pré�ltre
  
a) Le média �ltrant doit être constitué d'une feuille continue de média 
en �bres de verre micro-�nes formées en plis uniformément espacés et 
formées en une con�guration de mini-plis.

b) Les séparateurs de plis thermoplastiques doivent fournir une sépara-
tion uniforme de média pour favoriser une circulation d'air uniforme 
dans tout le média.

c) Le cadre d'enceinte doit être en plastique ABS et collé sur toute la 
périphérie du pack média pour empêcher le contournement de l'air.

d) Le Filtre Doit être Exempt de composants chimiques nocifs tels 
que le Formaldéhyde, les Phtalates et le Bisphénol-A

e) Le �ltre doit avoir une e�cacité ISO ePM1050 % lorsqu'il est testé 
conformément à la norme ISO 16890.

f ) Les Dimensions du �ltre doivent être conformes à la norme 
Dimensionnelle EN 15805.

g) Les composants individuels du Filtre, y compris le Média �ltrant et 
le Cadre du Média, doivent être testés pour leur inertie microbi-
ologique conformément à la norme ISO 846 Méthode A et C

h) Le Filtre Doit être testé pour sa résistance aux produits chimiques 
courants (H2O2 ou autres agents) utilisés pour les processus de 
nettoyage et de décontamination dans les salles propres.

5.2 Filtration de 1ère et 2ème Etapes
a) Le média �ltrant doit être composé d'un média en verre micronisé à 
haute densité, gon�é à l'air, chimiquement lié à une micro-maille 
synthétique Le support média formant une couverture �ltrante gon�ée

b) Les poches doivent être formées en plis e�lés, soutenus par des 
coutures d'espace média contrôlées, pour favoriser une circulation d'air 
uniforme sur la surface du média. En tout point, les dimensions des 
passages amont et aval doivent être proportionnelles au volume d'air 
�ltré. Les poches doivent également avoir une con�guration conique 
pour minimiser le contact avec les composants du système HVAC.

c) Les éléments de support doivent inclure un en-tête en plastique ABS 
et des dispositifs de retenue de poche en plastique ABS. L'en-tête doit 
être joint au support pour empêcher le contournement de l'air. Des 
dispositifs de retenue de poche individuels doivent être �xés au cadre 
de l’en-tête avec des ori�ces d'ancrage permettant une con�rmation 
visuelle. Le contournement entre les poches doit être éliminé grâce à un 
dispositif de retenue de poche à encliquetage qui doit faire partie 
intégrante de la conception de l'en-tête en deux parties. Le cadre doit 
former un ensemble de support rigide et durable.

d) Le côté sortie d'air des tunnels d'air comprend une bride de poche 
pour assurer l'intégrité de la poche tout au long de la durée de vie du 
�ltre. Une cloison de poche à poche en aval doit fournir une séparation 
de poche supplémentaire pour assurer un �ux complet à travers toute la 
zone de support

e) Le 1er étage de Filtration doit être situé près du côté de l'entrée d'air 
dans la CTA, le 1er étage de �ltration doit avoir une e�cacité ISO 
ePM150 % lorsqu'il est testé conformément à la norme ISO 16890.

f ) Le 2ème étage de l'étape de Filtration doit être situé en tant que 
dernier composant de la CTA, le 2ème étage de �ltration doit avoir une 
e�cacité ISO ePM1 80 % lorsqu'il est testé selon la norme ISO 16890.

g) Les Tailles du Filtre doivent être conformes à la norme Dimensionnelle 
EN 15805.

s'accumuler. Le silicone doit être appliqué entre le cadre et les 
panneaux à l'intérieur de l'unité. Le silicone doit avoir un certi�-
cat/rapport d'essai montrant la preuve de l'inertie microbiologique 
conformément à la norme ISO 846 Méthode A et C
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h) Les composants individuels du Filtre, y compris le Média �ltrant et le 
cadre du Média, doivent être testés pour leur inertie microbiologique 
conformément à la norme ISO 846 Méthode A et C

i) Le Filtre Doit être testé pour sa résistance aux produits chimiques 
courants (H2O2 ou autres agents) utilisés pour les processus de nettoyage 
et de décontamination dans des chambres propres.

5.3 Cadre de Filtre 

a) Le Cadre des Filtre doit être en acier inoxydable. Les joints du cadre du 
�ltre doivent être insérés, serrés ou en mousse. Les joints collés ne seront 
pas autorisés. Le joint doit avoir un certi�cat/rapport d'essai montrant la 
preuve de l'inertie microbiologique conformément à la norme ISO 846 
Méthode A et C 

b) Le Cadre de Filtres doit être de type avant avec des dispositifs de 
�xation appropriés pour garantir que les �ltres sont bien ajustés 
pendant toute la durée de fonctionnement. Les cadres de �ltre à retrait 
latéral ne sont pas autorisés.

c) La profondeur minimale de la section d'accès en amont du �ltre 
doit être au moins égale à la profondeur du �ltre respectif.

5.4 Surveillance du Filtre  
a) Chaque étage de �ltre doit être équipé d'un manomètre di�éren-
tiel Magnéhélique pour une indication Visuelle de la chute de 
pression du Filtre.  

b) La chute Maximum de Pression indiquée sur le manomètre 
Di�érentiel Magnéhélique doit correspondre à la chute de pression 
du �ltre sale ou plus haut.

6. BATTERIE DE REFROIDISSEMENT 
a) Les batteries doivent être conçues, évaluées et certi�ées 
conformément à AHRI 410. 

b) Les batteries de refroidissement à eau glacée avec des capacités 
indiquées sur les horaires doivent être fabriquées à partir de tubes en 
cuivre de jauge épais de ½’’ ou 5/8’’. De diamètre expansé dans l'aluminium 
ns pour donner une liaison mécanique. 

c) Les diamètres de batterie de 3/8’’ ne seront pas autorisés. 

d) L'épaisseur du tube en cuivre de la bobine de refroidissement doit 
être d'au moins 0,36 mm, une autre épaisseur de Tube plus petite ne 
sera pas autorisée.

e) Les en-têtes doivent être des tubes en cuivre sans soudure avec 
�letage extérieur. Les raccords doivent comprendre des robinets d'évent 
et de vidange bouchés. Les en-têtes en acier ne seront pas autorisés. 

f ) Les ns en Aluminium utilisés doivent avoir une épaisseur de 0,10 
mm avec un espacement n minimal de 2,5 mm. une autre épaisseur 
de tube plus petite ne sera pas autorisée.

g) Les bobines en contact direct avec l'air extérieur doivent être 
pourvues d'un revêtement Heresite sur la bobine entière, y compris 
le boîtier. Les bleus d'Aluminium ne seront pas autorisés.

h) Les bobines doivent subir un test d'étanchéité conformément à la 
Directive Européenne PED 97/23 CE à 24 bar.

i) Le cadre de la bobine doit être construit en acier inoxydable 
AISI304 avec une épaisseur minimale de 1,5 mm.

j) Les bobines doivent être sélectionnées en tenant compte des vitesses 
frontales pour empêcher le transfert d'humidité. Si l'éliminateur d'Humidité 

ne peut être évité, il doit être de type résistant à la corrosion et amovible 
avec un cadre en acier inoxydable positionné avant le 2e étage de �ltration.

k) Toutes les bobines doivent être montées sur des rails coulissants a�n de 
pouvoir être retirées facilement à travers le boîtier de l'unité. Les en-têtes 
de bobine à travers les panneaux doivent être munis de joints étanches.

l) Les bacs de récupération doivent être internes et fabriqués en acier 
inoxydable AISI304 placés sous le boitier dans la section du boitier. Les 
bacs de vidange doivent avoir un raccord de vidange côté service. Le 
bac de vidange doit être incliné de 3 et le raccord de vidange situé au 
point le plus bas pour assurer une bonne évacuation des condensats.

7. SECTION VENTILATEUR
a) Entrée unique: des Ventilateurs à Prise EC à entraînement direct 
doivent être fournis.

b) La roue radiale à haute performance doit être dotée d'un di�useur  
circonférentiel monté sur un rotor externe à commutation électronique

c) Le moteur doit être doté d'une électronique de commande 
intégrée. La roue radiale doit être en aluminium avec des lames 
incurvées vers l'arrière, AF, soudées en continu

d) La buse d'admission optimisée sur le plan aérodynamique avec 
raccord de purge pour la décompression doit être en tôle d'acier 
zinguée

e) L'unité complète doit être équilibrée statiquement et dynamiquement 
dans deux plans selon DIN / ISO 1940 jusqu'au degré d'équilibrage G 6.3. 
Les essais de charge de choc doivent être e�ectués conformément à la 
norme DIN IEC 68, parties 2-27 

f ) Le test de vibration en fonctionnement et à l'arrêt doit être 
conforme à la norme DIN IEC 68, parties 2-6 

g) La classe de rendement des moteurs à rotor externe EC doit être IE4 
sans utilisation d'aimants "terres rares", avec des roulements à billes sans 
entretien et une lubri�cation permanente. Type de protection doit être 
IP54 ; démarrage en douceur ; limitation de courant intégrée 

h) L'électronique intégrée compacte : avec contrôleur PID réglable doit 
répondre à toutes les directives EMC pertinentes et à toutes les exigenc-
es relatives aux retours de circuit ; ne nécessite aucune installation 
compliquée avec des câbles blindés ; logique de commutation à très 
faible bruit ; 100 % réglable en vitesse 

i) Les moteurs d'une puissance de 750 W ou plus doivent avoir une 
interface RS485/- MODBUS RTU intégrée 

j) Les mesures de performance de l'air doivent être e�ectuées côté 
aspiration et sur des bancs d'essai en chambre conformes aux 
spéci�cations selon ISO 5801 et DIN 24163

k) En cas d'arrangement parallèle multiple, les ventilateurs EC 
doivent être câblés à une boîte de jonction externe avec interrupteur 
de déconnexion, fusible et MODBUS / Raccordement 0-10 V. 
l) Le contrôleur/lecteur LCD de débit d'air et/ou de pression doit être 
installé et câblé en usine.
Caractéristiques de protection:
Relais d'alarme avec contacts inverseurs sans potentiel
250 V AC/2 A, cos = 1)
Protection rotor bloquée
Détection de défaut de phase
• Démarrage progressif des moteurs
• Détection de secteur sous-tension 
• Protection contre la surchau�e de l'électronique et du moteur
• Protection de court circuit.
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Démarrage progressif des moteurs
Détection de secteur sous-tension 
Protection contre la surchau�e de l'électronique et du moteur
Protection de court circuit.

8. PORT DE VUE & LAMPE

a) Les portes d'accès à charnières doivent être équipées de fenêtres en 
polycarbonate à double paroi de 200 mm de diamètre pour assurer la 
transparence et l'intégrité et doivent être équipées de joints EPDM. Les 
ports de vue ne doivent pas avoir de vis exposées dans le Flux d’Air. 

b) Les fenêtres et les joints en polycarbonate des ports de vue 
doivent avoir un certi�cat/rapport d'essai montrant la preuve de 
l'inertie microbiologique selon ISO 846 Méthode A et C

c) Des lampes de cloison doivent être fournies dans toutes les sections 
d'accès. L'assemblage des lampes doit être fourni avec des raccords en 
alliage d'aluminium et des di�useurs en verre transparent  prismatique. Les 
�xations des lampes de cloison doivent avoir une construction IP66 et avec 
des interrupteurs marche/arrêt  IP55 installés sur le mur extérieur de CTA
  
9.Câblage électrique 
a) Des presse-étoupes doivent être fournis pour tous les câbles 
électriques (par exemple, câbles de lampe, câbles de ventilateur, etc.)

b) À l'intérieur de CTA, les câbles ne doivent pas être posés dans des 
conduits et le cheminement des câbles doit être aussi court que possible 
b) Le Cadre de Filtres doit être de type avant avec des dispositifs de 
�xation appropriés pour garantir que les �ltres sont bien ajustés 
pendant toute la durée de fonctionnement. Les cadres de �ltre à retrait 
latéral ne sont pas autorisés. 

c) La profondeur minimale de la section d'accès en amont du �ltre 
doit être au moins égale à la profondeur du �ltre respectif.

5.4 Surveillance du Filtre  
a) Chaque étage de �ltre doit être équipé d'un manomètre Di�érentiel 
Magnéhélique pour une indication Visuelle de la chute de pression du 
Filtre.  

b) La chute Maximum de Pression indiquée sur le manomètre 
Di�érentiel Magnéhélique doit correspondre à la chute de pression 
du �ltre sale ou plus haut.

 6. BOBINE DE REFROIDISSEMENT
a) Les bobines doivent être conçues, évaluées et certi�ées conformément 
à AHRI 410. 

b) Les bobines de refroidissement à eau glacée avec des capacités 
indiquées sur les horaires doivent être fabriquées à partir de tubes 
en cuivre de jauge épais de ½’’ ou 5/8’’. De diamètre expansé dans 
l'aluminium ns pour donner une liaison mécanique. 

c) Les diamètres de bobine de 3/8’’ ne seront pas autorisés.  

d) L'épaisseur du tube en cuivre de la bobine de refroidissement doit 
être d'au moins 0,36 mm, une autre épaisseur de Tube plus petite ne 
sera pas autorisée.

e) Les en-têtes doivent être des tubes en cuivre sans soudure avec 
�letage extérieur. Les raccords doivent comprendre des robinets d'évent 
et de vidange bouchés. Les en-têtes en Acier ne seront pas autorisés. 

f ) Les ns en Aluminium utilisés doivent avoir une épaisseur de 0,10 
mm avec un espacement n minimal de 2,5 mm. une autre épaisseur 
de tube plus petite ne sera pas autorisée.

g) Les bobines en contact direct avec l'air extérieur doivent être 

pourvues d'un revêtement Heresite sur la bobine entière, y compris 
le boîtier. Les ns bleus de l’Aluminium ne seront pas autorisés.

h) Les bobines doivent subir un test d'étanchéité conformément à la 
directive Européenne PED 97/23 CE à 24 bar.  

i) Le cadre de la bobine doit être construit en acier inoxydable 
AISI304 avec une épaisseur minimale de 1,5 mm.

j) Les bobines doivent être sélectionnées en tenant compte des vitesses 
frontales pour empêcher le transfert d'humidité. Si l'éliminateur 
d'Humidité ne peut être évité, il doit être de type résistant à la corrosion 
et amovible avec un cadre en acier inoxydable positionné avant le 2e 
étage de �ltration.

k) Toutes les bobines doivent être montées sur des rails coulissants a�n 
de pouvoir être retirées facilement à travers le boîtier de l'unité. Les 
en-têtes de bobine à travers les panneaux doivent être munis de joints 
étanches.

l) Les bacs de récupération doivent être internes et fabriqués en acier 
inoxydable AISI304 placés sous le boitier dans la section du boitier. Les 
bacs de vidange doivent avoir un raccord de vidange côté service. Le 
bac de vidange doit être incliné de 3 et le raccord de vidange situé au 
point le plus bas pour assurer une bonne évacuation des condensats.

7. SECTION VENTILATEUR
a) Entrée unique : des Ventilateurs à Prise EC à entraînement direct 
doivent être fournis.

b) La roue radiale à haute performance doit être dotée d'un di�useur  
circonférentiel monté sur un rotor externe à commutation électronique

c) Le moteur doit être doté d'une électronique de commande 
intégrée. La roue radiale doit être en aluminium avec des lames 
incurvées vers l'arrière, AF, soudées en continu 

d) La buse d'admission optimisée sur le plan aérodynamique avec 
raccord de purge pour la décompression doit être en tôle d'acier 
zinguée

e) L'unité complète doit être équilibrée statiquement et dynamiquement 
dans deux plans selon DIN / ISO 1940 jusqu'au degré d'équilibrage G 6.3. 
Les essais de charge de choc doivent être e�ectués conformément à la 
norme DIN IEC 68, parties 2-27 

f ) Le test de vibration au fonctionnement et à l'arrêt doit être 
conforme à la norme DIN IEC 68, parties 2-6 

g) La classe de rendement des moteurs EC à rotor externe sera IE4 sans 
l'utilisation d'aimants en "terre rare", avec des roulements à billes sans 
entretien et une lubri�cation permanente. Le type de protection doit 
être IP54 ; démarrage en douceur ; limitation de courant intégrée 

h) L'électronique intégrée compacte : avec contrôleur PID réglable doit 
répondre à toutes les directives EMC pertinentes et à toutes les exigenc-
es relatives aux retours de circuit ; ne nécessite aucune installation 
compliquée avec des câbles blindés ; logique de commutation à très 
faible bruit ; 100 % réglable en vitesse 

i) Les moteurs d'une puissance de 750 W ou plus doivent avoir une 
interface RS485/- MODBUS RTU intégrée 

j) Les mesures de performance de l'air doivent être e�ectuées côté 
aspiration et sur des bancs d'essai en chambre conformes aux 
spéci�cations  selon ISO 5801 et DIN 24163 

k) En cas d'arrangement parallèle multiple, les ventilateurs EC doivent être 
câblés à une boîte de jonction externe avec interrupteur de déconnexion, 
fusible et MODBUS / Raccordement 0-10 V.
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selon ISO 5801 et DIN 24163 

k) En cas de montage en parallèle multiple, les ventilateurs EC 
doivent être câblés à une boîte de jonction externe avec interrupt-
eur de déconnexion, fusible et connexion MODBUS / 0-10 V.
l) Le contrôleur/lecteur LCD de débit d'air et/ou de pression doit être 
installé et câblé en usine.
Caractéristiques de protection:
Relais d'alarme avec contacts inverseurs sans potentiel
(250 V AC/2 A, cos = 1)
Protection rotor bloqué
Détection de défaut de phase
Démarrage progressif des moteurs
Détection de secteur sous-tension 
Protection contre la surchau�e de l'électronique et du moteur
Protection de court circuit.

8. PORT DE VUE & LAMPE

a) Les portes d'accès à charnières doivent être équipées de fenêtres en 
polycarbonate à double paroi de 200 mm de diamètre pour assurer la 
transparence et l'intégrité et doivent être équipées de joints EPDM. Les 
ports de vue ne doivent pas avoir de vis exposées dans le �ux d’Air.

b) Les fenêtres et les joints en polycarbonate des ports de vue doivent 
avoir un certi�cat/rapport d'essai montrant la preuve de l'inertie 
microbiologique conformément à la norme ISO 846 Méthode A et C

c) Des lampes de cloison doivent être fournies dans toutes les 
sections d'accès. L'assemblage des lampes doit être fourni avec des 
raccords en alliage d'aluminium et des di�useurs en verre 
transparent  prismatique. Les �xations des lampes de cloison 
doivent avoir une construction IP66 et avec des interrupteurs 
marche/arrêt  IP55 installés sur le mur extérieur de CTA
  
9.Câblage électrique 
a) Des presse-étoupes doivent être fournis pour tous les câbles 
électriques (par exemple, câbles de lampe, câbles de ventilateur, etc.)

b) À l'intérieur de CTA, les câbles ne doivent pas être posés dans des 
conduits et le cheminement des câbles doit être aussi court que 
possible 

10. TOIT 
Pour les CTA qui doivent être installés à l'extérieur, des protecteurs 
sur le toit en acier pré-laqué doivent être fournis.

11.RÉCUPÉRATION DE CHALEUR x Échangeur de Chaleur à Flux Croisés 
a) Les échangeurs de chaleur avec des plaques à �ux croisés doivent 
être constitués d'un paquet d'échangeur et d'un boîtier. Le paquet 
d'échangeur sera constitué de plaques d'aluminium avec entretoise 
enfoncée ; l'épaisseur de la plaque doit être de 125 μm. Les plaques en 
aluminium doivent avoir une grande rigidité grâce à la disposition 
spéciale des nervures verticales et horizontales.

b) Les pro�ls doivent être disposés de manière à ce que la condensation 
puisse s'écouler dans toutes les directions.

c) La connexion des plaques doit être réalisée par un pli qui donne une 
épaisseur de matériau à plusieurs plis à l'entrée et à la sortie d'air, et 
donne également une bonne rigidité au paquet d’échangeur.

d) La température de fonctionnement de l'échangeur doit être de 
-40 à +80°C.

e) Les échangeurs doivent résister jusqu'à 2500 Pa de di�érence de 
pression entre les �ux d'air.

f ) Les courants d'air libérant et absorbant la chaleur doivent passer 
le long du joint, à travers lequel la chaleur peut être directement 
transmise.

g) Le boîtier et les parois latérales doivent être en Tôle d'Acier 
Aluzinc et les échangeurs sont exempts de silicone.

h) Les coins du paquet de l'échangeur doivent être scellés dans des 
extrusions d'aluminium particulièrement rigides dans le boîtier avec 
un composé d'étanchéité. Les parois latérales en tôle d'acier Aluzinc 
doivent être solidement boulonnées à ces extrusions.

i) les autres composants doivent être boulonnés ou rivetés directement 
sur les pro�lés creux sans a�ecter la rigidité de l'échangeur ni  
endommager le paquet de l'échangeur.

j) Aux angles, les sections doivent être inclinées de 45° ce qui facilite 
l'installation de l'échangeur et réduit la dimension diagonale.

k) Les parois latérales de tous les échangeurs de chaleur à plaques 
composites ont un pro�l spécial contre un bourrelet d'étanchéité 

l) L'échangeur de chaleur à plaques doit être certi�é EUROVENT.

m) L'échangeur doit être testé pour la conformité hygiénique selon 
VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946-4. Un certi�cat de test valide d'une 
agence européenne réputée doit être fourni.   
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Annexe-1 Liste de contrôle de Construction Hygiénique CTA

l'Article

Certi�cation 

Spéci�cation

Certi�cat Hygiénique valide pour la conformité de la gamme CTA aux normes 
DIN 1946-4:2018 et VDI 6022-1:2018 à soumettre.
Le symbole de certi�cation doit être A�ché sur l'unité

Certi�cation 

Registres

Pro�l en Aluminium Arrondi

Pro�l d’Isolation thermique (barres polyamides en pro�l)

Rainures ou espaces correctement Scellés à l'intérieur de l'unité

Lames et Boîtier du Registre - Construction en Aluminium

Fuite du Registre Classe 2 ou supérieure (Classe de Fuite a�chée sur 
la plaque signalétique du registre)

Actionneurs à ressort de rappel pour registres

Filtres

Bobine de 
Refroidissement 

Filtres testés selon la norme ISO 16890 (a�ché sur la plaque signalétique du �ltre)

Espacement des Ailettes des Bobines _ 2,5 mm

Châssis de Bobine de Refroidissement : Acier Inoxydable

Tête de Bobine de Refroidissement: Cuivre

Bobine de Refroidissement montée sur des rails qui doit être facilement démontable

Éliminateur d'humidité type Résistant à la Corrosion et amovible monté 
sur un cadre en acier inoxydable (le cas échéant)

Cadre de �ltre de retrait avant (cadres de �ltre de retrait latéraux non 
autorisés)

Manomètre Magnéhélique pour chaque étage du �ltre

1er étage de �ltration: ISO ePM1 >_ 50 %
2ème étage de �ltration: ISO ePM1 >_ 80 % 
(Dernier composant de CTA après le ventilateur)
(Valeur d'e�cacité a�chée sur la plaque signalétique du �ltre respectif )

Toutes les pièces de Tôlerie Internes en Acier Inoxydable ou en Aluminium
1) Peau intérieure du panneau
2) Registres
3) Récupération de Chaleur
4) Filtre et Cadre de Bobine
5) Bac de Vidange
6) Feuilles o_ blanches
7) Connexions de section à section (si internes) etc…

Joints sur la porte d'accès et le cadre du �ltre insérés, serrés ou 
en mousse (les joints collés ne sont pas autorisés)

Inertie Microbienne Testée et Certi�ée ISO 846 Testée pour 
les composants ci-dessous. Les certi�cats d'essai doivent être fournis 
dans le cadre de la soumission.
1) Coins CTA (Pro�l en Aluminium de Connexion)
2) Joints de Porte d'Accès et Cadre de Filtre
3) Fenêtre d'Inspection Verre et Joint
4) Serrure de Porte - Galet de came galet Polyamide renforcé de �bre de verre
5) Joint de Registre et système de Registre à engrenage en Nylon 
6) Média Filtrant et Cadre de Filtre
7) Scellant
8) Ventilateur Flexible (le cas échéant)

Conformité 
(par Fabricant)

Véri�cation du Site 
(par l'Entrepreneur)
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Annexe-1 Liste de Contrôle Construction Hygiénique CTA 

l'Article

Cuve de Vidange

Spéci�cation

Bonde en Acier Inoxydable – à 3 Pentes

Récupération 
de Chaleur
(Le cas échéant)

Ventilateurs

Accès

Le bac de vidange doit répondre aux critères de drainage du condensat 
requis, c'est-à-dire après avoir rempli le bac de vidange avec 5 litres d'eau 
par m² de surface de bac, plus de 95 % de l'eau remplie doit être vidangée 
sur une période de 10 min avec le système en fonctionnement

Hauteur de dégagement du boîtier CTA < 1,6 mètre extraction facile des 
composants possibles (Registres, Bobines, Ventilateurs, etc.)

Sous la section d'accès aux Composants fournie à la fois en amont 
et en Aval
1) Bobines
2) Dispositifs de Récupération de Chaleur

Portes d'accès fournies pour les sections ci-dessous.
1) Section de mélange
2) Filtres
3) Humidi�cateurs
4) Section Ventilateur

Câblage

Presse-étoupes pour tous les câbles électriques 
(par exemple, Câbles de Lampes, Câbles de Ventilateurs, etc.)

À l'intérieur de CTA, les câbles ne doivent pas être posés dans des conduits 
et le cheminement des câbles doit être aussi court que possible

Fenêtre d'inspection et éclairage interne à prévoir pour toutes 
les sections avec portes d'accès

Appareils d'éclairage à assemblage de lampes en alliage d'aluminium avec 
di�useurs  transparents prismatiques en verre. 
Fixations de lampes de cloison - Classement IP66 
interrupteurs marche/arrêt - Indice IP55 installés sur la paroi extérieure de CTA

Bac de Vidange Fourni dans les sections ci-dessous.
1) Section d'entrée d'air/Section de mélange
2) Bobine de Refroidissement
3) Humidi�cateur
4) Récupération de chaleur - Côté alimentation et extraction

Système de récupération de Chaleur à Flux Croisés ou Bobine de Contournement

Ventilateurs EC à entraînement direct

Ventilateur de Sou�age positionné entre les 1er et 2ème étages de �ltration

Régulateur de pression sur la section Ventilateur avec indication du Débit d'Air

Échangeur de Chaleur à Flux croisés avec construction en Aluminium 
ou en Aluminium Peint

Échangeur de Chaleur à Flux Croisés Espacement des Plaques >/ 2 mm

Échangeur de Chaleur à Flux Croisés certi�é VDI 6022 / DIN 1946
(Certi�cation a�chée sur la plaque signalétique respective)

Les bobines de Contournement sont conformes aux spéci�cations des Bobines de Refroidissement

Conformité 
(par Fabricant)

Véri�cation du Site 
(par l'Entrepreneur)
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Usine CTA de Daikin
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