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Série VivèsCo-A
Unité à induction pour le 
refroidissement et le chauffage 
flux d’air piloté

REFROIDIR, CHAUFFER ET VENTILER

VANNE D’AIR AUTOMATIQUE

BUSES ÉCHANGEABLES

Les unités à induction pour plafond VivèsCo, 
développées par nos soins, conviennent pour le 
refroidissement, le chauffage et la ventilation. La série 
VivèsCo-A se distingue par son grand confort en mode 
refroidissement et chauffage, sa flexibilité, sa très faible 
puissance sonore et sa facilité d’entretien.

Refroidissement confortable

Chauffage confortable

Les buses sont échangeables, ce qui permet, en cas de 
modification de la fonction de la pièce, de facilement 
adapter les unités à la nouvelle situation. Étant 
donné que les buses existent en différentes dimensions, 
les unités peuvent être sélectionnées de façon optimale 
pour chaque situation. Le panneau inférieur de l’unité 
est réalisé avec une charnière, ce qui permet 
d’atteindre et de nettoyer facilement l’intérieur de 
l’unité, y compris l’échangeur thermique. 

L’unité à induction de la série A allie confort 
parfait, fonctionnalité maximale et esthétisme. Selon la 
température insufflée, un réglage du sens d’insufflation 
se fait automatiquement. En mode refroidissement, 
l’air est ainsi insufflé à partir du plafond (Effet Coanda). 
En mode chauffage, la vanne est réglée de façon 
à former un angle variable et à souffler l’air chaud 
hautement induit dans la pièce.  Le système garantit 
ainsi une température régulière et un niveau de 
confort élevé. Cette unité à induction flexible peut 
être intégrée dans tous les faux-plafonds. Par le biais 
de 2 rangées de buses de forme aérodynamique, l’air 
(frais) primaire est soufflé dans la zone d’induction de 
l’unité.

Les unités sont équipées en série de tuyaux de rac-
cordement flexibles et étanches à l’oxygène, ce qui 
permet de raccorder facilement les unités côté eau. 
Ces kits de raccordement sont disponibles aussi bien 
pour les unités à 2 tuyaux qu’à 4 tuyaux.

AVEC KIT DE RACCORDEMENT EN SÉRIE

Raccordement aérolique ø 100 livré non monté
Option: raccordement aérolique ø 125

Raccordements hydrauliques flexibles:
- chauffage départs et retour ⅜” raccord union
- froid départ et retour ½” raccord union

Raccordement 
aérolique ø 100 
monté

55

225

133
L



PROPRIÉTÉS UNIQUES

Pour plus d’inspiration et de détails techniques:
https://www.inteco.nl/fr/unites-a-induction/
serie-viveso-a

 ■ Grâce à la vanne d’air automatique brevetée, le modèle d’insufflation dépend du  
fonctionnement en mode froid ou chaud souhaité. 

 ■ Capacité élevée / Concept breveté 

 ■ Buses facilement échangeables / Puissance sonore très faible 

 ■ Panneau inférieur perforé / Facile à entretenir 

 ■ Faible perte de pression côté air 

 ■ L’unité A-300 a une largeur modulaire de 300 mm et une longueur qui peut varier de 800 
mm (min) à 2 400 mm (max). 

 ■ Panneau inférieur à charnière pour un nettoyage facile du système 

 ■ Standard en couleur RAL9010, également livrable dans d’autres coloris RAL 

 ■ Parties visibles munies d’un revêtement en poudre de polyester 

 ■ Livrée avec les tuyaux de raccordement flexibles 



Panneau
Le panneau inférieur est doté d’une plaque perforée.

Buses
Les buses de soufflerie développées spécialement sont de forme aérodynamique pour assurer une faible 
perte de pression de l’air. Ces buses assurent également une faible puissance sonore pour l’unité VivèsCo. 
Les buses existent en trois dimensions différentes : S, M et L. La vitesse de sortie d’air, la puissance sonore au 
sein de l’unité et le jet peuvent ainsi être déterminés de façon indépendante et la meilleure configuration 
peut être envisagée pour chaque situation.

Version
L’unité peut être intégrée dans divers systèmes de plafond. Cette unité moderne simple existe dans diverses 
longueurs, couleurs RAL et niveaux de brillant. Il est également possible de réaliser l’unité avec des bouts 
amovibles spécialement développés pour les systèmes de plafond différents. Consultez les possibilités avec 
l’un de nos conseillers.

Dimensions et connexions
La série A VivèsCo est disponible dans un largeur de 300 mm. Diverses longueurs sont également possibles. 
 
La série A VivèsCo est fournie complète avec kit de connexion pour un raccordement à l’eau optimal. La 
pression de service de l’eau maximale de l’unité à induction VivèsCo-A est de 8 bar. Ce kit de  
raccordement comprend des tuyaux flexibles étanches à la diffusion d’oxygène qui peuvent être dotés 
de diverses techniques de connexion. Il existe des kits de raccordement tant pour les systèmes à 2 tubes (à 
commutation) qu’à 4 tubes (séparés). Des clapets de réglage intégrés sont fournis en option.

Connexion à l’air
Le diamètre de la connexion à l’air est en standard de 100 mm. En cas de raccordement latéral, l’embout 
de raccordement est déjà monté dans le boîtier de l’unité. Pour un raccordement supérieur, l’embout de 
raccordement est fourni séparément avec une bride coulissante. Il peut être monté facilement avec les vis 
fournies. En cas de raccordement supérieur, une connexion à l’air de 125 mm est possible.

Connexion à l’eau
les tuyaux de raccordement à l’eau flexibles montés en usine sont dotés dans le cas d’un système à deux 
tubes d’un écrou-raccord à joint plat de ½”. Pour un système à quatre tubes, les connexions à l’eau sont 
dotées d’un écrou-raccord à joint plat de ⅜“. Pour une obturation étanche, il convient d’utiliser le joint 
fourni. Pour assurer le bon fonctionnement de l’unité, il est important que l’arrivée d’eau soit montée sur le 
raccord marqué « AANVOER » (arrivée) et l’eau de retour sur le raccord marqué « RETOUR ». 

Montage dans un plafond profils en T 
Les unités d’induction de plafond VivèsCo peuvent être posées dans une construction portante profils en T. 
L’unité doit cependant être suspendue, indépendamment de la couverture architectonique. Pour ce faire, 
les unités sont dotées sur les deux côtés supérieurs de deux trous de fixation. 

Montage dans un plafond à trame C 
L’unité à induction de plafond VivèsCo peut être posée sur un plafond à trame en C à l’aide des étriers de 
montage fournis. Le plafond à trame en C doit être suspendu de façon appropriée au plafond de la 
construction qui peut supporter l’unité. Nous recommandons également de suspendre l’unité  
indépendamment de la couverture. Les unités sont dotées à cette fin de deux trous de fixation aux deux 
côtés supérieurs. 

Suspension indépendante
Si les unités de plafond à induction VivèsCo ne sont pas montées dans une construction portante de  
plafond, elles peuvent être montées avec une telle suspension dans la couverture architectonique. Pour ce 
faire, les unités sont dotées aux deux extrémités de deux trous de fixation.

Utilisation et entretien
Grâce au système de charnière ingénieux, le panneau inférieur peut être ouvert facilement pour les 
opérations de nettoyage éventuellement nécessaires. Le diffuseur d’aspiration peut être dépoussiéré dans 
le bas à l’aide d’un aspirateur à brosse douce et être nettoyé ensuite avec un chiffon humide. L’échangeur 
de chaleur peut également être dépoussiéré à l’intérieur. Il faut pour ce faire ouvrir le panneau inférieur en 
appuyant vers l’extérieur sur les extrémités des blocages de ressort par la fente de soufflerie. Pour le reste du 
nettoyage, il convient d’utiliser un produit à Ph neutre. Les unités à induction de plafond VivèsCo ne 
nécessitent pas d’autre entretien.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


