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Unité de ventilation avec 
récuperation non résidentielle

SANUTAL unité de ventilation type D 
HRH10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50
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Votre partenaire flexible depuis 1993 
pour projets innovants 

en ventilation.
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10 | 15 

20 | 30
40 | 50

HRH
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Bureaux

Solution pour la ventilation:

Horeca

Ecoles

Ou tous projets 
non-résidentiels
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Sanutal HRH unité de ventilation

Montage intérieur et extérieur

• 6 modèles: Sanutal HRH 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50

• 700m³/h - 5.000m³/h

• Unité de ventilation type D avec récupération de chaleur

• Haut rendement

• Montage plafond ou sol pour installation à l’interieur

• Idéal pour un montage sur toit plat à l’exterieur

• Prévu pour ajouter une batterie de chauffe électrique
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Fiches techniques

HRH10 HRH15 HRH20

N° Article 99.HRH10 99.HRH15 99.HRH20

Tension 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Débit maximum 700 m³/h 1300 m³/h 1750 m³/h

Valeur SPI 0,222 m³/s 0,361 m³/s 0,472 m³/s

Niveau de pression 250 Pa 250 Pa 250 Pa

Niveau acoustique 44 dB(A) 45 dB(A) 51 dB(A)

Rendement 
80,1% 77,6% 77,2%

Consommation maximum 340 W 920 W 930 W

Ampérage 2,9 A 6,0 A 6,0 A

Type de commande 0-10 V 0-10 V 0-10 V

Type de ventilateur EC EC EC

Perte de pression externe
max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7)

Perte de pression interne
max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7)

Epaisseur des panneaux
25 mm 25 mm 25 mm

Filtres E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

Type de montage Plafond et sol
intérieur et extérieur

Plafond et sol
intérieur et extérieur

Plafond et sol
intérieur et extérieur

Raccordements
330 x 265 mm 390 x 350 mm 600 x 350 mm

Dimensions (LxBxH)
1470x820x370 mm 1850x1030x455 mm 1855x1460x455 mm

Poids
105 kg 175 kg 230 kg
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HRH30 HRH40 HRH50

N° Article 99.HRH30 99.HRH40 99.HRH50

Tension 400VAC 3+N 400VAC 3+N 400 VAC 3+N

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Débit maximum 2650 m³/h 3200 m³/h 5000 m³/h

Valeur SPI 0,583 m³/s 0,722 m³/s 0,944 m³/s

Niveau de pression 250 Pa 300 Pa 300 Pa

Niveau acoustique 52 dB(A) 51 dB(A) 55 dB(A)

Rendement 
76,6% 76,8% 77,6%

Consommation maximum 2000 W 2000 W 4850 W

Ampérage 3,4 A 3,5 A 7,6 A

Type de commande 0-10 V 0-10 V 0-10 V

Type de ventilateur  EC EC EC

Perte de pression externe
max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7) max 3,5% @ -400Pa (EN 13141-7)

Perte de pression interne
max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7) max 5,5% @ +250Pa (EN 1311-7)

Epaisseur des panneaux
25 mm 25 mm 25 mm

Filtres E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

E ISO ePM10 50% (M5) 
P ISO ePM1 50% (F7)

Type de montage Plafond et sol
intérieur et extérieur

Plafond et sol
intérieur et extérieur

Plafond et sol
intérieur et extérieur

Raccordements
590 x 485 mm 780 x 485 mm 800 x 720 mm

Dimensions (LxBxH)
2150x1460x590 mm 2150x1840x590 mm 230x1900x800 mm

Poids
290 kg 360 kg 520 kg
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HRH 10

HRH 15

HRH 20

Performance
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HRH 30

HRH 40

HRH 50
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Caractéristiques techniques

Structure
• Cadre de support interne en acier galvanisé et panneaux sandwich de 25 mm d’épaisseur

• Tôle d’acier galvanisée dans l’unité

• Tôle d’acier revêtue à l’extérieur de l’unité avec une peinture RAL 9002

• Supports de montage au plafond en acier galvanisé

• Isolation thermique et acoustique incombustible en laine minérale

Composants
• Echangeur de chaleur à plaques à contre-courant en aluminium à haute efficacité (>73% à 

sec) avec joint et by-pass montorisé intégré, carter en aluminium, équipé d’un double drain de 

condensat 1/2”M

• Ventilateurs à moteur EC à entraînement direct

• Câblage pour réchauffeur électrique (en option)

• Prédisposé à recevoir un réchauffeur électrique ou batterie à eau chaude

• Boitier électrique intégré avec contrôleur électronique pour une gestion de l’unité

Filtres
• Filtres compacts sur les deux entrées en plastique (couches externes) et en micro-verre

• (Couche intermédiaire) média et cadre en acier galvanisé, classe d’efficacité ISO ePM10 50% 

sur extraction, ISO ePM1 50% classe d’efficacité sur l’entrée d’air frais

• Facilement démontabe par les panneaux inférieurs

• Chaque section de filtre est équipée d’un pressostat connecté au boîtier de commande et 

convient pour le montage successif de deux filtres.

Les fonctions
• Commande manuelle des moteurs de ventilateur EC

• Contrôle automatique des moteurs de ventilaterus EC (par capteur de pression, température 

ou qualité de l’air)

• Régulation modulante de la vanne d’eau de chauffage-refroidissement

• Commande électrique marche/arrêt (préchauffe et postchauffe)

• Protection contre le gel

• Contrôle du mode marche/arrêt du freecooling

• Post-ventilation

• Programation hebdomadaire

• Gestion des alarmes et avertissement pour filtre sale

• Mode été/hiver externe

• Entrrée numérique pour alarme incendie

• GBS via protocole Modbus et connexion RS485
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MODEL 10 15 20 30 40 50
L mm 1470 1850 1850 2150 2150 2350

W mm 820 1030 1460 1460 1840 190

H mm 370 455 455 590 590 800

M1 mm 1975 2200 2340 2340 2530 2530

F mm 46 46 46 55 55 40

G mm 130 158 170 170 170 220

X mm 300 390 600 590 780 800

Y mm 265 350 350 458 485 720

D1 1/2” M

Dimensions
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Options de raccordement
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Conduits galvanisés

Conduits circulaires galvanisés

Les conduits de ventilation circulaires offrent plusieurs  
avantages.
Outre le fait qu’ils soient faciles à installer, ces conduits de 
ventilation circulaires sont relativement bon marché par 
comparaison avec les autres types de conduits. 
De plus, leur matériau est résistant, ignifuge et facile à  
nettoyer.

L’assortiment de conduits de ventilation circulaires  
s’accompagne d’une gamme variée d’accessoires permettant 
de les utiliser dans 99 % des projets de construction. Ces 
accessoires sont toujours munis d’une double étanchéité 
en caoutchouc grâce à laquelle ils demeurent parfaitement 
hermétiques.

Gaines à embettoner 
 

Outre le gain de temps, un autre grand avantage de ces  
conduits plats est qu’ils sont noyés dans la chape ou l’élément 
en béton. 
De ce fait, vous n’avez pas besoin d’installer un faux plafond. 
De plus, ces conduits peuvent être soigneusement nettoyés à 
l’aide de brosses.

L’assortiment de conduits plats noyés s’accompagne lui aussi 
d’une gamme variée d’accessoires permettant de les utiliser 
dans 99 % des projets. 
Ces accessoires ne sont pas munis d’une étanchéité en  
caoutchouc car leur herméticité est assurée par la chape ou le 
béton.
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Plan de pose 2D / 3D gratuit

Plan de pose en 2D / 3D gratuit comprenant une liste détaillée du materiel*

 Recevez un plan de pose gratuit comprenant une liste détaillée du matériel si tout le matériel de votre 
projet provient de Sanutal.

• Gaines circulaires galvanisés / Gaines à embettoner
• Unité de ventilation Sanutal
• Sortie toiture et/ou murale ou grille combi

*Le plan de pose gratuit et la liste détaillée du matériel ne seront établis qu’après la commande définitive.



SANUTAL BELGIË 
 Herentalsesteenweg 85 - 2280 Grobbendonk

T : +32 (0)3 355 21 00
info@sanutal.be

Pour un complément d’informatio, documentation et références
veuillez visiter notre site web.

www.sanutal.be


