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Série VivèsCo-X
Unité à induction pour le 
refroidissement et le chauffage 
selon le principe de flux croisés

REFROIDIR, CHAUFFER ET VENTILER

MÉTHODES D’EXÉCUTION

BUSES ÉCHANGEABLES

LAAG GELUIDSVERMOGEN

Les unités à induction VivèsCo, développées par nos 
soins, conviennent pour le refroidissement, le chauffage 
et la ventilation. La série VivèsCo-X se distingue par sa 
grande capacité, sa faible hauteur d’encastrement et 
son prix compétitif.

Refroidissement confortable

Chauffage confortableCes caractéristiques positives sont le résultat du 
montage « cross flow » unique des buses d’insufflation.
Par le biais de 2 rangées de buses de forme 
aérodynamique, l’air (frais) primaire est soufflé de 
manière croisée dans la zone d’induction de l’unité 
sans que les flux d’air ne se touchent. Les flux d’air 
croisés créent une sous-pression supplémentaire dans 
l’unité et une plus grande quantité d’air est aspirée 
de la pièce vers l’échangeur thermique. Même avec 
un échangeur thermique simple, on peut ainsi obtenir 
des capacités de refroidissement et de chauffage 
élevées. Selon la situation, l’air secondaire aspiré est 
refroidi ou réchauffé par l’échangeur thermique et 
soufflé vers la pièce après avoir été mélangé avec 
l’air primaire.

STANDAARD VOORZIEN VAN AANSLUITSET

Les buses sont échangeables, ce qui permet, en 
cas de modification de la fonction de la pièce, 
d’adapter facilement 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 
amovible, ce qui permet d’atteindre et de 
nettoyer facilement l’intérieur de l’unité, y 
compris l’échangeur thermique. 

L’unité X-300 a une largeur modulaire de 300 mm et 
une longueur qui peut varier de  800 mm (min) à 2 
400 mm (max). L’unité X-600 a une largeur modulaire 
de 600 mm et une longueur qui peut varier de 800 
mm (min) à 2400 mm (max).

Raccordement aérolique ø d livré non monté

Raccordement de l’eau ø 10 
Selon la version (sur demande) 
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PROPRIÉTÉS UNIQUES

 ■ Un prix compétitif grâce à sa conception astucieuse 

 ■ Une capacité élevée grâce à un taux d’induction élevé et le principe de flux croisés. 

 ■ Une hauteur d’encastrement extrêmement faible 

 ■ Une faible puissance sonore 

 ■ Disponible en 300 mm et en 600 mm de large 

 ■ Un faible poids, X-300 env. 6,4 kg/m linéaire, X-600 env. 10,0 kg/m linéaire. 

 ■ Standard en couleur RAL 9010, également livrable dans d’autres coloris RAL 

 ■ Échangeur thermique facile à atteindre grâce au panneau frontal amovible 

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

 ■ Buses échangeables 

 ■ Concept breveté

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

X-300                 X-600



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 puissance sonore relativement basse 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. Discutez des possibilités avec 
l’un de nos conseillers. 

Dimensions
L’unité X-300 possède une largeur modulaire de 300 mm et l’unité X-600, une largeur modulaire de 600 mm. 
Les deux versions existent en plusieurs longueurs.  

Connexion à l’eau
Les connexions à l’eau sont dotées d’un embout en cuivre lisse d’un diamètre de 10 mm. Pour assurer une 
bonne connexion, les raccords des unités à 4 tubes sont codés CV et GKW. En option, les unités sont 
disponibles avec kits de raccord sous forme de tuyaux flexibles étanches à la diffusion d’oxygène. Les 
tuyaux peuvent être dotés de diverses techniques de raccordement.

Connexion à l’air X-300
Le diamètre de la connexion à l’air standard est 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.

Montage dans un plafond profils en T
L’unité d’induction de plafond VivèsCo peut être posée 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 en 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
Le panneau inférieur de l’unité s’ouvre 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 alors ouvrir le panneau inférieur. 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


