Unité de Gestion Électronique pour VENTIL +

BOX RÉGUL +
Pilotage des VENTIL + NR et VENTIL + R
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SOLUTION
VMBP

PRÉSENTATION
Les nouvelles unités de gestion électronique BOX
RÉGUL + assurent le pilotage et la surveillance des
unités de ventilation mécaniques basse pression à mo-
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torisation brushless VENTIL +.

Interface Homme Machine (IMH) en face avant

· Visualisation et paramètrage optimisés.
· Gestion des paramètres de programmation.

Véritable unité centrale, la BOX RÉGUL + permet d’assurer
une régulation individuelle ou globale des extracteurs,
selon différents paramètres.
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Interrupteur - sectionneur

· Coupure 3 pôles 20A (suivant UTE C18-510).

La BOX RÉGUL + peut piloter jusqu’à 16 extracteurs
VENTIL +.
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Compatible avec notre
Solution de Ventilation
connectée
INFOBOX RÉVOLUTION
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Amélioration de l’ergonomie

· Couvercle monté sur charnière.

Augmentation de l’efficacité

· Appairage semi-automatique des extracteurs
raccordés.

PRINCIPE DE RACCORDEMENT
VENTIL + 300
Cuisine

Voyant défaut

Voyant marche

Câble R2V
3 x 1,5mm2

Carte de puissance
VENTIL +

VENTIL + 300
Sanitaire

230V AC
Disjonteur
différentiel

Câble R2V 5G1, 5mm2

VENTIL + 300
Cuisine

Câble R2V 5G1, 5mm2

Alimentation générale
Câble CR1 3G 4 ou 2.5mm2
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VENTIL + 300
Sanitaire

230V

SYSTÈME DE VENTILATION BASSE PRESSION
ARMOIRE

EXTRACTEURS

Caractéristiques des armoires :

Raccordement des extracteurs :

· Indice de protection IP 44 IK 9 ;

Alimentation moteur par câble H05VVF d’une longueur de 2,5 mètres.

· Encombrement du coffret : 200 x 240 x 90.

Raccordement électrique entre unités de gestion électronique
et extracteurs :

· Gestion par microprocesseur des différents extracteurs régulés en
pression avec une consigne indépendante.

Caractéristiques des câbles à utiliser : Câble R2V section 5G.

Recommandations pour l’alimentation électrique de l’armoire :
· Mettre en place un disjoncteur différentiel en amont du câble d’alimentation du coffret (16 ampères 30 mA courbe C).
· Alimentation CR1, 3 ou 5 mm² minimum.

Implantation des armoires :
· Coffrets placés en terrasse à proximité des extracteurs, orientés
vers le Nord, la coupure de proximité est assurée par l’interrupteur
sectionneur positionné sur le coffret BOX RÉGUL +.
· Coffrets placés dans une zone non visible depuis les unités de
ventilation :
° Installer une coupure bipolaire de proximité générale à
toutes les unités de ventilation, I = 16A, qui reste visible
depuis toutes les unités de ventilation ;
° Dans le cas contraire, installer une coupure de proximité par
unité de ventilation.
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CARACTÉRISTIQUES D’INSTALLATION
POSE DE L’ARMOIRE
Installer le coffret avec sa face avant orientée vers le Nord.

GESTION PAR MICROPROCESSEUR
Mode de fonctionnement en version Régulée
La pression de fonctionnement de chaque unité de ventilation «VENTIL + 300 R» est réglable selon deux modes de fonctionnement afin
de maintenir une dépression comprise entre 15 et 30 Pa dans les conduits au droit de chaque bouche d’extraction.
Les modes de régulation accessibles aux extracteurs sont les régulations en «courbe plate» et en «Vitesse Auto Régulée».
La régulation scrute les valeurs de pression fournies par les deux prises de pression et ajuste la vitesse de rotation des ventilateurs
en fonction de la valeur moyenne des pressions.

Mode de fonctionnement en version Non -Régulée : Vitesse Constante
Le mode de fonctionnement se fera sur une consigne en vitesse de rotation constante qui sera réglable entre 300 et 800 tours par
minutes. Cette vitesse sera déterminée en fonction du dimensionnement ou des abaques et pourra être différente pour chaque
extracteur.

ALIMENTATION SECTEUR DES ARMOIRES
Mettre en place un disjoncteur différentiel en amont du câble d’alimentation de l’armoire 30mA courbe C calibré selon l’intensité totale
des moteurs de l’armoire +30% de marge.
Section câble d’alimentation CR1 en fonction du nombre d’appareils.
Intensité par moteur :
· VENTIL + 300 NR / R = 0,5A

REPORT D’INFORMATION (DÉFAUT ET MARCHE)
Relier un voyant lumineux à distance en le connectant sur les contacts (défaut ou marche suivant type de report souhaité, section du
câble 1mm² minimum).

UNE PREMIÈRE ÉTAPE D’APPAIRAGE EST NÉCESSAIRE LORS DE LA MISE EN ROUTE
INITIALE SUR CE TYPE D’INSTALLATION
· Enclencher l’intersectionneur.
· Réaliser la procédure d’appairage semi-automatique. Les unités de ventilation doivent se mettre en route (dans le cas contraire
vérifier toutes les connexions électriques).

Vérification d’asservissement moteurs :
Déconnecter l’alimentation d’au moins un extracteur lorsque l’alimentation générale est coupée. Remettre sous-tension et vérifier que
tous les extracteurs de la même colonne s’arrêtent au bout de quelques minutes.
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