
ATMOS 175 DC
APPAREIL RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR UNIVERSEL EN 2 FORMES DE CONSTRUCTION

Commutateur à 3 étages
en variantes sur crépis et sous crépis

DESCRIPTION TECHNIQUE
L’appareil de récupération de chaleur PAUL Atmos 175 DC est utilisé pour l’aération contrôlée d’habitations dans une gamme de 
150 à 300 m³/h environ de débit volumétrique d’air. Il est équipé d’un échangeur de chaleur à canal à contre-courant de type nou-
veau (brevet allemand et européen). Les deux formes de construction offrent une libre possibilité d’implantation et une disposition
alignée des conduits. La large gamme de puissance permet qu’on les utilise dans presque toutes les maisons unifamiliales.
Cet appareil d’aération répond à la demande d’une haute performance en énergie et d’une commande simple. Les ventilateurs 
radiaux EC avec une caractéristique de débit volumétrique constante peuvent être réglés variablement dans tous les étages de 
ventilateur avec la commande au commutateur de 3 étages. Il est aussi possible de régler directement la commande des étages 
de ventilateurs au moyen d’un acteur de commutation installé extérieurement (sortie de commutation multiple) à accoupler au sy-
stème à BUS ou avec un signal de commande de 0 à 10 volts à attaquer directement. Une autre variante de commande par clavier 
à effleurement permet :
Un réglage de 7 étages des quantités d’air, l’équilibrage, la ventilation par à-coups, au choix seulement de l’air frais ou seulement
de l’air vicié (aération en été), la commande automatique antigel et la surveillance de la durée de service des filtres. Le raccorde-
ment d’un bouton-poussoir supplémentaire par à-coups et d’une minuterie hebdomadaire ainsi que l’aptitude en cheminée sont 
possibles en option.
L’appareil PAUL est complètement insonorisé et calorifugé – sans ponts thermiques. Le calorifugeage de 40 mm d’épaisseur est 
exempt de ponts thermiques. Grâce au montage de ventilateurs radiaux amortis contre les vibrations, commutés électronique-
ment, à circuit électronique intégré, l’appareil travaille très silencieusement et économise l’énergie.
L’air aspiré est purifié par un filtre G4 ou en option par un filtre à pollens F8. Côté air refoulé l’appareil de la forme de construction
1 est protégé des impuretés par un filtre de la classe G4. L’appareil récupérateur de chaleur atmos 175 DC a obtenu le certificat
d’aptitude à l’emploi en maisons passives par le Passivhausinstitut.

minuterie hebdomadaire
dans le programme de commutation 
PEHA (en option)

alternativement:
système acteur de commande à BUS

Récupération de chaleur
Taux de mise à disposition de la chaleur

(Réellement 88%) 1) 

(consommation de courant : 0,31 Wh/m³ 2)

1) Les valeurs qui dévient résultent des différentes méthodes de contrôle (par ex. avec ou sans condensation)
2) Correspond aux meilleures valeurs actuelles sur le marché allemand

Formes de construction

en bas (fig. à droite)
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Dimensions appareil :

Dimensions commande :

Montage :

Raccords de tuyaux :

Eau de condensation :

Matériau :

Poids :

Filtres :

Raccordement  
électrique :

Longueur du câble :

Commande :

Type de protection :

Ventilateurs :

Puissance consommée /
débit volumétrique/ 
pression disponible :

Taux de mise à disposition 
de chaleur :

Niveau de pression 
acoustique :
selon DIN 3743-1 
[distance de 3 m en dB (A)]

Gamme de température
échangeur de chaleur :

Marche en été :

Protection antigel :

Post-réchauffement de 

Nota :

. Brevets européens et allemands

. Premier appareil de récupération de la           
chaleur utilisable en maison passive

. Prix INTEC de Saxe

-

« Les nouvelles idées dans la ventilation » sont notre motif conducteur – pour un air frais et 
sain dans les habitations avec un matériel économique en énergie pour préserver le Monde.

Vente par:

Diagramme 1: Caractéristiques pour débit volumétrique, pression extérieure disponible et 
puissance consommée

E-Mail: info@paul-lueftung.de · Internet: www.paul-lueftung.net

atmos 175 DC CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Croquis coté – forme de construction 1
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Caractéristique atmos 175 DC
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Débit volumétrique [m³/h]

L x l x P [mm] : 340 x 300 x 80

200 mm éventuellement

raccordement de tuyau de ¾ “    
(forme de construction 1)

¾“ (forme de construction 3)

boîtier:

revêtue par poudre, calorifugeage de 40mm, 
exempt de pont thermique,
échangeur de chaleur: matière synthétique

air extérieur: G4 ou F8 (filtre à pollens), 
air vicié: forme de construction 1: G4
               forme de construction 3: G3

230 V, 50 Hz, prêt au raccordement sans 
fiche de branchement

manœuvre: 15 m au plus (électricien)

effleurement ou

BUS correspondant

IP 41

2 ventilateurs radiaux EC avec électronique 
intégrée et caractéristique constante du 
débit volumétrique

de 15 W à 125 W

voir diagramme 1

      Lp 18 22 27 

(commande manuelle)

1) (en cas de clavier 
à effleurement)

de avec commutateur trois étages et en 
cas de commande avec acteur commuta-
teur à BUS réglage côté matériel
1) en option avec aptitude en cheminée

chaude ou

comme appareil externe

Sous réserve de modifications dictées par le 
progrès technique.


