
Gamme enthalpique

Récupération 2 en 1 de chaleur et d’humidité pour un air moins sec
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Récupération de chaleur et

d’humidité pour un meilleur

confort.

La gamme double flux KWL®

Helios, équipée d'un échan-

geur enthalpique, permet de

récupérer l'énergie et l'humi-

dité. Elle contribue ainsi à

l'amélioration de la qualité de

l’air intérieur.

L'utilisation d'un humidifica-

teur devient ainsi inutile pen-

dant la période hivernale.

Un taux d’humidité moyen

favorise une atmosphère

saine et agréable.

Dans une habitation, le taux
d’humidité relative devrait se
situer idéalement entre 30 et 60%.
Un taux d'humidité trop bas
assèche les muqueuses,
augmente l'électricité statique
et le taux de poussières dans
l'air.

Ces phénomènes gênants sur-
viennent pendant les saisons
froides et se produisent lorsque
l’air froid extérieur, saturé en
humidité, est introduit dans un
logement chauffé.

Par exemple, lorsque l’air exté-
rieur est à -5 °C avec 100 %
d'humidité relative puis introduit
dans un logement à 21 °C,
l'humidité relative chute à 17 %.
Un taux aussi faible n’est pas
sans conséquences sur la
santé des occupants.

Un groupe double flux équipé
d'un échangeur enthalpique ré-
cupère jusqu’à 65 % d’humidité
sur l’air repris. Cette humidité
est transmise à l’air neuf
préchauffé et contribuera à
augmenter son hygrométrie
pour un meilleur confort dans
les pièces de vie.

Les centrales double flux Helios
avec échangeur enthalpique
ont un rendement jusqu’à
116 %, testé par le TÜV selon
les critères établis par le DIBt
(centre technique du bâtiment
allemand). Elles sont disponibles
de la version KWL EC 200 W à
la version 500 W.

Principe de fonctionnement

Les molécules d’eau contenues
dans l’air repris condensent à la
surface de l’échangeur.
Puis, telle l’eau de pluie absorbée
par les plantes vertes, les molécules
suivant le principe de l’osmose,
traversent une membrane et sont
absorbées, coté air neuf par l'air
sec. Une couche de cristaux de
sel sur la membrane garantit
hygiène et efficience lors du trans-
fert d’humidité. 

Grâce aux cristaux de sel, l’eau
s’intègre à l’air neuf sous forme
moléculaire et non sous forme de
gouttes.
Les flux d’air repris et d’air soufflé
sont hermétiquement séparés l’un
de l’autre évitant ainsi toute trans-
mission de particules organiques
ou d’odeur.

Le système groupe double flux +

échangeur enthalpique convainc
par ses nombreux avantages:

– Système 2 en 1: récupération de
chaleur et récupération hygiéni-
que de l’humidité en hiver.

– Récupère jusqu’à 65 % de l’hu-
midité sur l’air repris (selon
l’hygrométrie ambiante).

– Rend inutile l’utilisation d’un
humidificateur énergivore.

Les centrales double flux KWL®

Helios, équipées d'un échangeur
enthalpique, allient de manière
optimale les avantages de la récu-
pération de chaleur et les bienfaits
d’une hygrométrie hygiénique.
L’énergie contenue dans la vapeur
d'eau améliore le rendement éner-
gétique global de l’installation par
rapport à un groupe double flux
avec échangeur statique sans
enthalpie. L’échangeur enthalpique
Helios permet d’atteindre un rende-
ment >100 % (testé TÜV).
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