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TRAITEMENT D’AIR

ACT CLASSIC-EC
100% AIR INTÉRIEUR AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  De mise en oeuvre aisée, Preeva «Classic EC» est

l’unité de traitement d’air idéale pour réchauffer et
filtrer l’air recyclé, et le redistribuer au travers d’une
gaine existante ou à créer, ou d’un plénum

•  En milieu industriel ou en ERP (35kW unitaire maxi),
Preeva «Classic EC» permet grâce à sa filtration, de
«nettoyer» l’air ambiant chargé de poussière

•  Disponible dans une large gamme de puissances,
Preeva «Classic EC» s’adapte à toutes les exigences,
et permet de réaliser des installations sur mesure

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation INTÉRIEURE, accroché en paroi, suspendu à

la charpente ou posé au sol
•  Fonctionnement 100% AIR INTÉRIEUR, avec filtration
•  Soufflage par gaine ou par bouche de pulsion
•  Régulation sur température d’air ambiant
•  Produits de combustion : Preeva «Classic EC» peut

fonctionner en «Type B», avec une simple évacuation en
toiture, ou en «Type C» «ventouse» murale ou toiture

PREEVA INTÉRIEUR ACT

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 275 303 310 350 373 461 545

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA CLASSIC
• Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier renforcé

au titane, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Caisson de ventilation de filtration G4 à cadre métallique
•  Pressostats de contrôle d’encrassement de filtres avec

boîtier de signalisation à distance
•  Grille de protection sur entrée d’air
•  Interrupteur de proximité

•  Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Bouche de pulsion avec ailettes horizontales ou cadre

de raccordement de gaine

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACT BASIC-EC
100% AIR INTÉRIEUR SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Installé dans l’ambiance, peu encombrant et facile à

mettre en oeuvre, Preeva «Basic EC» est l’unité de
traitement d’air idéale pour recycler l’air, le réchauffer
et le redistribuer par l’intermédiaire d’une gaine
(existante ou à créer) ou d’un plénum

• Les applications sont nombreuses tant en milieu
industriel qu’en ERP (35kW unitaire maxi) pour des
locaux peu poussiéreux ne nécessitant pas une
filtration de l’air

•  Disponible dans une large gamme de puissances,
Preeva «Basic EC» permet de réaliser des installations
sur mesure

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
• Installation INTÉRIEURE, accroché en paroi, suspendu à

la charpente ou posé au sol
• Fonctionnement 100% AIR INTÉRIEUR
•  Soufflage par gaine ou par bouche de pulsion
•  Régulation sur température d’air ambiant
•  Produits de combustion : Preeva «Basic EC» peut

fonctionner en «Type B», avec une simple évacuation en
toiture, ou en «Type C»«ventouse» murale ou toiture

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 175 188 195 226 249 310 380

Dimensions (mm) (3)

D4 1654 1654 1654 2007 2007 2042 2176

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA BASIC
•  Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier renforcé

au titane, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Interrupteur de proximité
•  Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge

de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Bouche de pulsion avec ailettes horizontales ou cadre

de raccordement de gaine

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA INTÉRIEUR ACT



TRAITEMENT D’AIR

ACT STRONG-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT RÉGLAGE MANUEL AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Utilisable tant en milieu industriel que tertiaire (35

kW unitaire maxi), l’unité de traitement d’air Preeva
«Strong EC» est idéale pour réchauffer et filtrer l’air
ambiant, tout en compensant des extractions par
apport d’air extérieur

•  Par sa fonction «renouvellement d’air», Preeva «Strong
EC» est le parfait complément d’une installation
d’aérothermes hélicoïdes classiques

•  Preeva «Strong EC» recycle l’air intérieur par sa
partie supérieure. Il contribue ainsi à lutter contre la
stratification de l’air chaud, et génère de substantielles
économies d’énergie

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation INTÉRIEURE, accroché en paroi, suspendu à

la charpente ou posé au sol
•  Fonctionnement EN MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR à réglage manuel, avec FILTRATION
en aval des entrées d’air (proportions constantes)

•  Soufflage par gaine ou par bouche de pulsion
•  Régulation sur température d’air ambiant
•  Produits de combustion : Preeva «Strong EC» peut

fonctionner en «Type B», avec une simple évacuation en
toiture, ou en «Type C»«ventouse» murale ou toiture

PREEVA INTÉRIEUR ACT

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 275 303 310 350 373 461 545

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA STRONG
• Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
• Caisson de mélange avec ouverture arrière et dessous
• Isolation thermique du caisson
• Filtration G4 à cadre métallique
• Poignée de réglage manuel des registres (arrière et

dessus)
• Pressostats de contrôle d’encrassement de filtres avec

boîtier de signalisation à distance

• Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

• Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Bouche de pulsion avec ailettes horizontales ou cadre

de raccordement de gaine

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACT VOLUFIX-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT RÉGLAGE MANUEL SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Utilisable tant en milieu industriel que tertiaire (35

kW unitaire maxi), l’unité de traitement d’air Preeva
«Volufix EC» est idéale pour réchauffer l’air ambiant,
tout en compensant des extractions par apport d’air
extérieur

•  Par sa fonction «renouvellement d’air», Preeva «Volufix
EC» est le parfait complément d’une installation
d’aérothermes hélicoïdes classiques

•  Preeva «Volufix EC» recycle l’air intérieur par sa
partie supérieure. Il contribue ainsi à lutter contre la
stratification de l’air chaud, et génère de substantielles
économies d’énergie

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation INTÉRIEURE, accroché en paroi, suspendu à

la charpente ou posé au sol
•  Fonctionnement EN MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR à réglage manuel
•  Soufflage par gaine ou par bouche de pulsion
•  Régulation sur température d’air ambiant
•  Produits de combustion : Preeva «Volufix EC» peut

fonctionner en
• «Type B», avec une simple évacuation en toiture, ou en

«Type C»«ventouse» murale ou toiture

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 175 188 195 226 249 310 380

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA VOLUFIX
•  Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
•  Caisson de mélange avec ouverture arrière et dessous
•  Isolation thermique du caisson
•  Poignée de réglage manuel des registres (arrière et

dessus)
•  Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge

de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

•  Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Bouche de pulsion avec ailettes horizontales ou cadre

de raccordement de gaine

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA INTÉRIEUR ACT



TRAITEMENT D’AIR

ACT PARTN’AIR-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT SERVOMOTEUR AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Utilisable tant en milieu industriel que tertiaire (35

kW unitaire maxi), l’unité de traitement d’air Preeva
«Partn’air EC» est idéale pour réchauffer et filtrer l’air
ambiant, tout en compensant des extractions par
apport d’air extérieur

•  Par sa fonction «renouvellement d’air», il est le
parfait complément d’une installation d’aérothermes
hélicoïdes classiques

•  Preeva «Partn’air EC» recycle l’air intérieur par sa
partie supérieure. Il contribue ainsi à lutter contre la
stratification de l’air chaud, et génère de substantielles
économies d’énergie

•  Preeva «Partn’air EC» peut, durant la saison chaude
être utilisé en «free cooling», et contribuer ainsi à
rafraîchir agréablement les locaux avant les heures
d’occupation (commande manuelle)

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation INTÉRIEURE, accroché en paroi, suspendu à

la charpente ou posé au sol
•  Fonctionnement EN MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR, avec FILTRATION en aval (proportions
constantes)

•  Soufflage par gaine ou par bouche de pulsion
•  Régulation sur température d’air soufflé ou d’ambiance

suivant proportion air intérieur/air extérieur sélectionnée
•  Produits de combustion : Preeva «Partn’air EC» peut

fonctionner en «Type B», avec une simple évacuation en
toiture, ou «Type C» en «ventouse» murale ou toiture

PREEVA INTÉRIEUR ACT

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 275 303 310 350 373 461 545

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA PARTN’AIR
• Brûleur 2 allures (gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
• Caisson de mélange isolé avec cadres de gaine et

registres de dosage d’air positionnés à l’arrière et dessus
• Servomoteur modulant avec potentiomètre de réglage à

distance
• Relais de permutation de la régulation Air ambiant / Air

soufflé suivant réglage du potentiomètre
• Filtration G4 à cadre métallique en aval du mélange d’air

(proportions constantes)

• Pressostat de contrôle d’encrassement de filtres avec
boîtier de signalisation à distance

• Thermostat 2 allures placé dans le flux d’air soufflé
• Thermostat d’ambiance (2 allures)
• Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Bouche de pulsion avec ailettes horizontales ou cadre

de raccordement de gaine

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACT MODUL’AIR-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT SERVOMOTEUR SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Utilisable tant en milieu industriel que tertiaire (35

kW unitaire maxi), l’unité de traitement d’air Preeva
«Modul’air EC» est idéale pour réchauffer l’air ambiant,
tout en compensant des extractions par apport d’air
extérieur

•  Par sa fonction «renouvellement d’air», Preeva
«Modul’air EC» est le parfait complément d’une
installation d’aérothermes hélicoïdes classiques

•  Preeva «Modul’air EC» recycle l’air intérieur par sa
partie supérieure. Il contribue ainsi à lutter contre la
stratification de l’air chaud, et génère de substantielles
économies d’énergie

•  Preeva «Modul’air EC» peut, durant la saison chaude
être utilisé en «free cooling», et contribuer ainsi à
rafraîchir agréablement les locaux avant les heures
d’occupation (commande manuelle)

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation INTÉRIEURE, accroché en paroi, suspendu à

la charpente ou posé au sol
•  Fonctionnement EN MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR
•  Soufflage par gaine ou par bouche de pulsion
•  Régulation automatique sur température d’air ambiant ou

température d’air soufflé suivant proportion air extérieur /
air intérieur sélectionnée

•  Produits de combustion : Preeva «Modul’air EC» peut
fonctionner en «Type B», avec une simple évacuation en
toiture, ou en «Type C» «ventouse» murale ou toiture

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 275 303 310 350 373 461 545

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA MODUL’AIR
•  Brûleur 2 allures (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Caisson de mélange isolé avec cadres de gaine et
registres de dosage d’air positionnés à l’arrière et dessus

•  Servomoteur modulant avec potentiomètre de réglage à
distance

•  Relais de permutation de la régulation Air ambiant / Air
soufflé suivant réglage du potentiomètre

•  Thermostat 2 allures placé dans le flux d’air soufflé
•  Thermostat d’ambiance (2 allures)
•  Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Bouche de pulsion avec ailettes horizontales ou cadre

de raccordement de gaine

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA INTÉRIEUR ACT



TRAITEMENT D’AIR

ACT MATRIX-EC
100% AIR EXTÉRIEUR AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Installée dans le local, l’unité de traitement d’air

Preeva «Matrix EC» est conçue spécifiquement
pour chauffer et réguler la température de l’air
prélevé à l’extérieur tout en le filtrant

•  Doté d’un dispositif de contrôle d’encrassement
de filtres ainsi que d’une signalisation évitant
tout risque de fonctionnement à un débit
insuffisant, Preeva «Matrix EC» permet de
compenser les extractions d’air dues au process
en milieu industriel, ou hygiénique en ERP (35
kW unitaire maxi)

•  Preeva «Matrix EC» peut, durant la saison
chaude être utilisé la nuit en «free cooling» et
contribuer ainsi à rafraîchir agréablement les
locaux avant les heures d’occupation

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation INTÉRIEURE, accroché en paroi, suspendu à

la charpente ou posé au sol
•  Fonctionnement 100% AIR EXTÉRIEUR avec filtration
•  Soufflage par gaine ou par bouche de pulsion
•  Régulation sur température d’air soufflé
•  Produits de combustion : Preeva «Matrix EC» peut

fonctionner en «Type B», avec une simple évacuation en
toiture ou en «Type C» «ventouse» murale ou toiture

PREEVA INTÉRIEUR ACT

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 275 303 310 350 373 461 545

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA MATRIX
• Brûleur modulant (Gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
• Caisson de filtration isolé avec cadre de gaine arrière
• Filtration G4 à cadre métallique
• Pressostat de contrôle d’encrassement de filtres avec

boîtier de signalisation à distance
• Relais de ventilation permanente
• Thermostat modulant sur air soufflé

• Boîtier de commande et de réarmement à 4 positions
: Arrêt, Ventilation seule, Réarmement, Ventilation +
chauffage

• Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Bouche de pulsion avec ailettes horizontales ou cadre

de raccordement de gaine

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACT VENTIL’-EC
100% AIR EXTÉRIEUR SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Installé dans le local, l’unité de traitement d’air Preeva

«Ventil EC» est conçue spécifiquement pour chauffer
et réguler la température d’air prélevé à l’extérieur

•  Preeva «Ventil’ EC» permet de compenser les
extractions d’air dues au process en milieu industriel
ou hygiénique en ERP (35kW unitaire maxi)

•  Preeva «Ventil’ EC» peut, durant la saison chaude être
utilisé la nuit en «free cooling» et contribuer ainsi à
rafraîchir agréablement les locaux avant les heures
d’occupation

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation INTÉRIEURE, accroché en paroi, suspendu à

la charpente ou posé au sol
•  Fonctionnement 100% AIR EXTÉRIEUR
•  Soufflage par gaine ou par bouche de pulsion
•  Régulation sur température d’air soufflé
•  Produits de combustion: Preeva «Ventil’ EC» peut

fonctionner en «Type B», avec une simple évacuation en
toiture, ou en «Type C» «ventouse» murale ou toiture

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 175 188 195 226 249 310 380

Dimensions (mm) (3)

D4 1654 1654 1654 2007 2007 2042 2176

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA VENTIL’
•  Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
•  Caisson de ventilation avec cadre de gaine arrière
•  Isolation thermique du caisson
•  Relais de ventilation permanente
•  Thermostat modulant sur air soufflé
•  Boîtier de Commande et Réarmement à 4 positions

: Arrêt, Ventilation + Chauffage, Ventilation seule,
Réarmement

•  Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Bouche de pulsion avec ailettes horizontales ou cadre

de raccordement de gaine

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA INTÉRIEUR ACT



TRAITEMENT D’AIR

ACX COMPIL’-EC
100% AIR INTÉRIEUR EN TOITURE AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
• L’unité de traitement d’air Preeva «Compil’ EC»

s’installe en toiture, en toute discrétion
•  En milieu industriel, comme en ERP, Preeva

«Compil’ EC» recycle et filtre l’air intérieur, et
permet une redistribution dans tous types de
gaines ou plénums

•  La régulation de température (sur l’air ambiant)
s’effectue de façon aussi simple que pour une
installation d’aérotherme(s) à gaz classique(s)

•  L’installation extérieure de Preeva «Compil’ EC»
permet de s’affranchir de la limite de 35kW de
puissance utile (unitaire) en vigueur dans les
ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
• Installation EXTÉRIEURE en TOITURE
• Fonctionnement 100% AIR INTÉRIEUR avec FILTRATION
• Diffusion d’air par gaine ou plénum
• Régulation sur température d’air ambiant

PREEVA EXTÉRIEUR ACX

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 322 358 365 414 437 544 635

Dimensions (mm) (3)

D5 3274 3274 3274 4035 4035 4069 4203

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA COMPIL’
• Brûleur modulant (Gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
• Caisson de filtration avec cadre de raccordement gaine

dessous
• Isolation thermique du caisson
• Filtration G4 à cadre métallique sur reprise d’air
• Pressostat de contrôle d’encrassement de filtres avec

boîtier de signalisation à distance
• Caisson de soufflage vertical avec cadre de raccordement

de gaine

• Dispositif «Admission d’air comburant/évacuation
produits de combustion» sur panneau de service

• Thermostat d’ambiance modulant avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

• Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Modèle industrie : costière pleine
•  Modèle ERP : costière ventilée réglable (non

cotée sur le plan ci-dessus)

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACX RETURN-EC
100% AIR INTÉRIEUR EN TOITURE SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  En milieu industriel comme en ERP, Preeva «Return

EC» recycle l’air intérieur, et permet une redistribution
dans tous types de gaines ou de plénums

•  La régulation de température (sur l’air ambiant)
s’effectue de façon aussi simple que pour une
installation d’aérotherme(s) à gaz classique(s)

•  L’installation extérieure de Preeva «Return EC» permet
de s’affranchir de la limite de 35 kW de puissance utile
(unitaire) en vigueur dans les ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture
•  Fonctionnement 100% recyclage air intérieur
•  Soufflage vertical par gaine ou par plénum
•  Régulation sur température d’air ambiant

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 322 358 365 414 437 544 635

Dimensions (mm) (3)

D5 3274 3274 3274 4035 4035 4069 4203

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA RETURN
•  Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
•  Dispositif «admission air comburant/évacuation des

produits de combustion» sur panneau de service
•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
•  Caisson de ventilation avec raccord gaine dessous
•  Isolation thermique du caisson
•  Caisson de soufflage vertical avec cadre raccordement

de gaine (dessous)

•  Thermostat d’ambiance modulant avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

•  Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Modèle industrie : costière pleine
•  Modèle ERP : costière ventilée réglable (non

cotée sur le plan ci-dessus)

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA EXTÉRIEUR ACX



TRAITEMENT D’AIR

ACX SCREEN-EC
100% AIR INTÉRIEUR AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Preeva «Screen EC» est la version extérieure de

Preeva «Classic EC».
•  Equipé de cadres de raccordement de gaines

à l’aspiration et au soufflage, Preeva «Screen
EC» présente les mêmes avantages de faible
encombrement et d’installation aisée

•  Les applications sont très nombreuses tant en
milieu industriel que tertiaire pour le chauffage
et la filtration de l’air ambiant, tout en libérant le
volume intérieur

•  La régulation de température (sur l’air ambiant)
s’effectue de façon aussi simple que pour une
installation d’aérotherme(s) à gaz classique(s)

•  L’installation extérieure de Preeva «Screen EC»
permet de s’affranchir de la limite de 35 kW de
puissance utile (unitaire) en vigueur dans les
ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture, en paroi ou posé au

sol
•  Fonctionnement 100% RECYCLAGE AIR INTÉRIEUR

AVEC FILTRATION
•  Soufflage par gaine (cadre de raccordement)
•  Reprise par gaine (arrière)
•  Régulation sur température d’air ambiant

PREEVA EXTÉRIEUR ACX

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 275 303 310 350 373 461 545

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA SCREEN
• Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

• Dispositif «admission air comburant/évacuation des
produits de combustion» sur panneau de service

• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

• Caisson de filtration isolé.
• Cadre de raccordement de gaine à la reprise et au

soufflage
• Filtration G4 à cadre métallique sur reprise d’air

• Pressostat de contrôle d’encrassement de filtres avec
boîtier de signalisation à distance

• Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

• Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACX COMPACT-EC
100% AIR INTÉRIEUR SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Preeva «Compact EC» est la version extérieure de

Preeva «Basic EC».
•  Equipé de cadres de raccordement de gaines à

l’aspiration et au soufflage, et d’un châssis monobloc,
Preeva «Compact EC» présente les mêmes avantages
de faible encombrement et d’installation aisée

•  Nombreuses applications en milieu industriel et en
ERP, pour le chauffage de l’air ambiant, tout en libérant
le volume intérieur

•  La régulation de température (sur l’air ambiant)
s’effectue de façon aussi simple que pour une
installation d’aérotherme(s) à gaz classique(s)

•  L’installation extérieure de Preeva «Compact EC»
permet de s’affranchir de la limite de 35 kW de
puissance utile (unitaire) en vigueur dans les ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture, en paroi ou posé au

sol
•  Fonctionnement 100% AIR INTÉRIEUR
•  Soufflage par gaine ou plénum
•  Reprise par gaine
•  Régulation sur température d’air ambiant

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 175 188 195 226 249 310 380

Dimensions (mm) (3)

D 1654 1654 1654 2007 2007 2042 2176

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA COMPACT
•  Brûleur modulant (Gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

•  Dispositif «admission air comburant/évacuation des
produits de combustion» sur panneau de service

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Isolation thermique du caisson de ventilation
•  Cadre de raccordement gaine à la reprise et au soufflage
•  Interrupteur de proximité

•  Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

• Protection ipsothermique (ERP)

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA EXTÉRIEUR ACX



TRAITEMENT D’AIR

ACX FIRST-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT RÉGLAGE MANUEL AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  L’unité de traitement d’air Preeva «First EC» est

la solution idéale pour les bâtiments industriels
dans lesquels il est nécessaire de chauffer tout
en assurant un renouvellement d’air en raison de
pollution ou de poussières dues au process, ceci
dans des proportions connues et constantes

•  Suivant la proportion d’air extérieur adoptée,
Preeva «First EC» peut, durant la saison chaude
être utilisé en «free cooling» et contribuer ainsi
à rafraîchir agréablement les locaux avant les
heures d’occupation

•  La proportion air extérieur/air intérieur est
constante grâce à la position des filtres situés en
aval des entrées d’air

•  Discret car installé en toiture, Preeva «First EC»
libère tout le volume intérieur

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture
•  Fonctionnement en MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR à réglage manuel avec filtration en aval
es entrées d’air (proportions constantes)

•  Soufflage vertical, diffusion d’air par gaine ou par plénum
•  Régulation sur température d’air ambiant

PREEVA EXTÉRIEUR ACX

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 341 380 387 439 462 575 669

Dimensions (mm) (2)

D5 3274 3274 3274 4035 4035 4069 4203

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA FIRST
• Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
• Caisson de mélange avec registres de dosage

positionnés à l’arrière et dessous
• Isolation thermique du caisson
• Poignée de réglage manuel des registres
• Filtration G4 à cadre métallique en aval du mélange d’air

(proportions constantes)
• Caisson de soufflage vertical avec raccordement dessous

• Dispositif «admission air comburant/évacuation
produits de combustion» sur panneau de service

• Pressostat de contrôle d’encrassement des filtres avec
boîtier de signalisation à distance

• Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

• Interrupteur de proximité

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Costière pleine

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACX TOPFIX-EC
100% AIR INTÉRIEUR SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  L’unité de traitement d’air Preeva «Topfix EC» est

utilisable tant en milieu industriel que tertiaire dans les
cas où il est nécessaire de chauffer tout en assurant un
renouvellement d’air pour des raisons hygiéniques ou
de pollution due au process, ceci dans des proportions
connues et constantes

•  Suivant la proportion d’air extérieur adoptée, Preeva
«Topfix EC» peut, durant la saison chaude être utilisé
en «free cooling» et contribuer ainsi à rafraîchir
agréablement les locaux.

•  Discret car installé en toiture, Preeva «Topfix EC» libère
tout le volume intérieur

•  L’installation extérieure de Preeva «Topfix EC» permet
de s’affranchir de la limite de 35 kW de puissance utile
(unitaire) en vigueur dans les ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture
•  Fonctionnement en MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR à réglage manuel
•  Soufflage vertical, diffusion d’air par gaine ou par plénum
•  Régulation sur température d’air ambiant

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 341 380 387 439 462 575 669

Dimensions (mm) (2)

D5 3274 3274 3274 4035 4035 4069 4203

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA TOPFIX
•  Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
•  Caisson mélange isolé avec registres de dosage

positionnés à l’arrière et dessous
•  Poignée de réglage manuel des registres
•  Caisson de soufflage vertical avec cadre raccordement

de gaine (dessous)
•  Dispositif «admission air comburant/évacuation produits

de combustion» sur panneau de service

•  Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

•  Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Modèle industrie : costière pleine
•  Modèle ERP : costière ventilée réglable (non

cotée sur le plan ci-dessus)

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA EXTÉRIEUR ACX



TRAITEMENT D’AIR

ACX MIDDLE-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT RÉGLAGE MANUEL AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Conçu pour une utilisation exclusive en milieu

industriel, Preeva «Middle EC» offre de multiples
possibilités d’installations pour chauffer et filtrer
l’air tout en compensant des extractions liées au
process

•  Suivant la proportion d’air extérieur adoptée,
Preeva «Middle EC» peut, durant la saison
chaude être utilisé en «free cooling», et
contribuer ainsi à rafraîchir agréablement les
locaux avant les heures d’occupation

•  Discret car installé en toiture, Preeva «Middle
EC» libère tout le volume intérieur

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture, en paroi ou posé au

sol
•  Fonctionnement en MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR à réglage manuel avec filtration en aval
des entrées d’air (proportions constantes)

•  Régulation sur température d’air ambiant

PREEVA EXTÉRIEUR ACX

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 294 325 332 375 398 492 579

Dimensions (mm) (2)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA MIDDLE
• Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

• Caisson mélange isolé avec registres de dosage
positionnés à l’arrière et dessus

• Isolation thermique du caisson
• Poignée de réglage manuel des registres
• Filtration G4 à cadre métallique en aval du mélange d’air

(proportions constantes)

• Cadre de raccordement pour gaine de soufflage
• Dispositif «admission air comburant/évacuation

produits de combustion» sur panneau de service
• Pressostat de contrôle d’encrassement des filtres avec

boîtier de signalisation à distance
• Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge

de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

• Interrupteur de proximité

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACX WINTER-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT RÉGLAGE MANUEL SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Conçu pour être utilisé aussi bien en milieu

industriel qu’en Etablissement Recevant du Public,
Preeva «Winter EC» offre de multiples possibilités
d’installations pour chauffer l’air tout en assurant un
renouvellement d’air hygiénique ou compenser des
extractions liées au process

• Suivant la proportion d’air extérieur adoptée, Preeva
«Winter EC» peut, durant la saison chaude être utilisé
en «free cooling», et contribuer ainsi à rafraîchir
agréablement les locaux avant les heures d’occupation

•  Discret car installé à l’extérieur, Preeva «Winter EC»
libère tout le volume intérieur

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir de la
limite de 35kW de puissance utile (unitaire) en vigueur
dans les ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture, en paroi ou posé au

sol
•  Fonctionnement en MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR à réglage manuel
•  Régulation sur température d’air ambiant

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 294 325 332 375 398 492 579

Dimensions (mm) (2)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA WINTER
•  Brûleur modulant (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Caisson mélange isolé avec registres de dosage
positionnés à l’arrière et dessus

•  Poignée de réglage manuel des registres
•  Cadre de raccordement pour gaine de soufflage
•  Dispositif «admission air comburant/évacuation produits

de combustion» sur panneau de service

•  Thermostat d’ambiance (modulant) avec horloge
de programmation, ventilation été, réarmement et
signalisation défaut

•  Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA EXTÉRIEUR ACX



TRAITEMENT D’AIR

ACX FUTURE-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT SERVOMOTEUR AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Destiné à une utilisation en Etablissement

Recevant du Public aussi bien qu’en milieu
industriel, Preeva «Future EC» est la solution
idéale pour chauffer, filtrer et renouveler l’air,
tout en libérant le volume intérieur

•  Preeva «Future EC» peut, durant la saison
chaude être utilisé en «free cooling», et
contribuer ainsi à rafraîchir agréablement
les locaux avant les heures d’occupation
(commande manuelle)

•  Proportion Air extérieur/Air intérieur constante
grâce à la position des filtres situés en aval des
entrées d’air

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir
de la limite de 35 kW de puissance utile
(unitaire) en vigueur dans les ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture, en paroi ou posé au

sol
•  Fonctionnement en MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR, avec FILTRATION APRÈS MÉLANGE
(proportions constantes)

•  Régulation automatique sur température d’air ambiant
ou sur température d’air soufflé suivant proportion air
extérieur/air intérieur sélectionnée

PREEVA EXTÉRIEUR ACX

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 294 325 332 375 398 492 579

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA FUTURE
• Brûleur 2 allures (gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
• Caisson mélange isolé avec registres de dosage

positionnés à l’arrière et dessus
• Servomoteur modulant avec potentiomètre de réglage à

distance
• Relais de permutation de la régulation Air ambiant / Air

soufflé suivant réglage du potentiomètre
• Filtration G4 avec cadre métallique en aval du mélange

d’air (proportions constantes)

• Pressostat de contrôle d’encrassement de filtres avec
boîtier de signalisation à distance

• Thermostat 2 allures placé dans le flux d’air soufflé
• Cadre de raccordement pour gaine de soufflage
• Dispositif «Admission d’air comburant/Evacuation des

produits de combustion» sur panneau de service
• Thermostat d’ambiance (2 allures)
• Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACX FLEX’AIR-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT SERVOMOTEUR SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Destiné à une utilisation en Etablissement Recevant

du Public aussi bien qu’en milieu industriel, Preeva
«Flex’air EC» est la solution idéale pour chauffer et
renouveler l’air, tout en libérant le volume intérieur

•  Preeva «Flex’air EC» peut, durant la saison chaude être
utilisé en «free cooling», et contribuer ainsi à rafraîchir
agréablement les locaux avant les heures d’occupation
(commande manuelle)

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir de la
limite de 35 kW de puissance utile (unitaire) en vigueur
dans les ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture, en paroi ou posé au

sol
•  Fonctionnement en MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR
•  Régulation automatique sur température d’air ambiant

ou sur température d’air soufflé suivant proportion air
extérieur/air intérieur sélectionnée

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 294 325 332 375 398 492 579

Dimensions (mm) (2)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA FLEX’AIR
•  Brûleur 2 allures (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier

inoxydable 409, sans soudure, à très faibles pertes
de charge. Rendement thermique 91%

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Caisson mélange isolé avec registres de dosage
positionnés à l’arrière et dessus

•  Servomoteur modulant avec potentiomètre de
réglage à distance

•  Relais de permutation de la régulation Air ambiant /
Air soufflé suivant réglage du potentiomètre

•  Thermostat 2 allures placé dans le flux d’air
soufflé (fonctionnement air extérieur)

•  Cadre de raccordement pour gaine de soufflage
•  Dispositif «Admission d’air comburant/

Evacuation des produits de combustion» sur
panneau de service

•  Thermostat d’ambiance (2 allures)
Interrupteur de proximité

• Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Modèle industrie : costière pleine
•  Modèle ERP : costière ventilée réglable (non

cotée sur le plan ci-dessus)

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA EXTÉRIEUR ACX



TRAITEMENT D’AIR

ACX MAST’AIR-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT SERVOMOTEUR AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  L’unité de traitement d’air Preeva «Mast’air EC»

est la solution idéale pour les locaux industriels
et tertiaires dans lesquels il est impératif de
chauffer tout en assurant un renouvellement
d’air hygiénique, ceci en toute discrétion,
puisque installée en toiture

•  Preeva «Mast’air EC» peut, durant la saison
chaude être utilisé en «free cooling», et
contribuer ainsi à rafraîchir agréablement
les locaux avant les heures d’occupation
(commande manuelle)

•  Proportion Air extérieur/Air intérieur constante
grâce à la position des filtres situés en aval des
entrées d’air

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir
de la limite de 35 kW de puissance utile
(unitaire) en vigueur dans les ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture
•  Fonctionnement en MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR, avec FILTRATION APRÈS MÉLANGE
(proportion constante)

•  Soufflage vertical, diffusion d’air par gaine ou par plénum
•  Régulation automatique sur température d’air ambiant

ou sur température d’air soufflé suivant proportion air
extérieur/air intérieur sélectionnée

PREEVA EXTÉRIEUR ACX

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 341 380 387 439 462 575 669

Dimensions (mm) (3)

D5 3274 3274 3274 4035 4035 4069 4203

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA MAST’AIR
• Brûleur 2 allures (gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de

variation de débit ou démarrage progressif
• Caisson mélange isolé avec registres de dosage

positionnés à l’arrière et dessous
• Servomoteur modulant avec potentiomètre de réglage à

distance
• Relais de permutation de la régulation Air ambiant / Air

soufflé suivant réglage du potentiomètre
• Filtration G4 avec cadre métallique en aval du mélange

d’air (proportions constantes)

• Pressostat de contrôle d’encrassement de filtres avec
boîtier de signalisation à distance

• Thermostat 2 allures placé dans le flux d’air soufflé
• Caisson de soufflage vertical avec cadre de

raccordement de gaine
• Dispositif «Admission d’air comburant/Evacuation des

produits de combustion» sur panneau de service
• Thermostat d’ambiance (2 allures)
• Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Modèle industrie : costière pleine
•  Modèle ERP : costière ventilée réglable (non

cotée sur le plan ci-dessus)

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACX STAIR-EC
MÉLANGE AIR INT/EXT SERVOMOTEUR SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  L’unité de traitement d’air Preeva «Stair EC» est la

solution idéale pour les Etablissements Recevant
du Public ou les locaux industriels, dans lesquels
il est impératif de chauffer tout en assurant un
renouvellement d’air hygiénique, ceci en toute
discrétion, puisque installée en toiture

•  Preeva «Stair EC» peut, durant la saison chaude être
utilisé en «free cooling», et contribuer ainsi à rafraîchir
agréablement les locaux avant les heures d’occupation
(commande manuelle)

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir de la
limite de 35 kW de puissance utile (unitaire) en vigueur
dans les ERP

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture
•  Fonctionnement en MÉLANGE D’AIR INTÉRIEUR ET

D’AIR EXTÉRIEUR
•  Soufflage vertical, diffusion d’air par gaine ou par plénum
•  Régulation automatique sur température d’air ambiant ou

sur température d’air soufflé suivant proportion air ext /
air int sélectionnée

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 341 380 387 439 462 575 669

Dimensions (mm) (2)

D5 3274 3274 3274 4035 4035 4069 4203

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA STAIR
•  Brûleur 2 allures (gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Caisson mélange isolé avec registres de dosage
positionnés à l’arrière et dessous

•  Servomoteur modulant avec potentiomètre de réglage à
distance

•  Relais de permutation de la régulation Air ambiant / Air
soufflé suivant réglage du potentiomètre

•  Thermostat 2 allures placé dans le flux d’air soufflé

•  Caisson de soufflage vertical avec cadre de
raccordement de gaine

•  Dispositif «Admission d’air comburant/Evacuation des
produits de combustion» sur panneau de service

•  Thermostat d’ambiance (2 allures)
•  Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Modèle industrie : costière pleine
•  Modèle ERP : costière ventilée réglable (non

cotée sur le plan ci-dessus)

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA EXTÉRIEUR ACX



TRAITEMENT D’AIR

ACX COUNTRY-EC
100% AIR EXTÉRIEUR EN TOITURE AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Preeva « Country EC» est l’unité de traitement

d’air idéale pour compenser les extractions
d’air hygiénique (ERP) ou de process en milieu
industriel

•  Son installation en toiture en fait un appareil
extrêmement discret et libère entièrement le
volume utile

•  Preeva « Country EC» peut être associé à tous
types de plénums ou gaines de diffusion d’air
(métallique, textile ou perforée)

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir
de la limite de 35 kW de puissance utile
(unitaire) en vigueur dans les ERP

•  Preeva «Country EC» peut, durant la saison
chaude être utilisé en «free cooling», et
contribuer ainsi à rafraîchir agréablement les
locaux avant les heures d’occupation

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture
•  Fonctionnement 100% AIR EXTÉRIEUR (auvent de

protection)
•  Soufflage vertical, ventilation permanente
•  Régulation sur température d’air soufflé
•  Filtration sur entrée d’air

PREEVA EXTÉRIEUR ACX

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 341 380 387 439 462 575 669

Dimensions (mm) (3)

D5 3274 3274 3274 4035 4035 4069 4203

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA COUNTRY
• Brûleur modulant (Gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

• Caisson de filtration isolé, ouverture arrière
• Filtration G4 à cadre métallique sur prise d’air neuf
• Pressostat de contrôle d’encrassement de filtres avec

boîtier de signalisation à distance
• Auvent de prise d’air neuf avec séparateur de gouttes
• Caisson de soufflage vertical avec cadre raccordement

de gaine (dessous)

• Dispositif «Admission d’air comburant/évacuation
produits de combustion» sur panneau de service

• Ventilation permanente avec relais de démarrage à
froid et relais d’asservissement

• Boîtier de Commande et Réarmement à 4 positions
: Arrêt, Ventilation + Chauffage, Ventilation seule,
Réarmement

• Thermostat modulant sur air soufflé
• Interrupteur de proximité
•  Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Modèle industrie : costière pleine
•  Modèle ERP : costière ventilée réglable (non

cotée sur le plan ci-dessus)

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACX OPEN-EC
100% AIR EXTÉRIEUR EN TOITURE SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Preeva «Open EC» est une unité de traitement d’air

conçue pour compenser efficacement de fortes
extractions d’air hygiénique (ERP) ou de process
(industrie)

•  Son installation en toiture en fait un appareil
extrêmement discret et libère entièrement le volume
utile

•  Preeva «Open EC» peut être associé à tous types
de plénums ou gaines de diffusion d’air (métalliques,
textiles ou perforées)

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir de la
limite de 35 kW de puissance utile (unitaire) en vigueur
dans les ERP

•  Preeva «Open EC» peut, durant la saison chaude être
utilisé en «free cooling», et contribuer ainsi à rafraîchir
agréablement les locaux avant les heures d’occupation

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture
•  Fonctionnement 100% AIR EXTÉRIEUR (auvent de

protection)
•  Soufflage vertical, ventilation permanente
•  Régulation sur température d’air soufflé

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 241 265 272 315 338 424 504

Dimensions (mm) (2)

D6 2254 2254 2254 2842 2842 2877 3011

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA OPEN
•  Brûleur modulant (Gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Caisson de ventilation isolé avec ouverture arrière
•  Auvent de prise d’air neuf avec séparateur de gouttes
•  Caisson de soufflage vertical avec cadre raccordement

de gaine (dessous)
•  Dispositif «Admission d’air comburant/Evacuation des

produits de combustion» sur panneau de service

•  Ventilation permanente avec relais de démarrage à
froid et relais d’asservissement

•  Boîtier de Commande et Réarmement à 4 positions
: Arrêt, Ventilation + Chauffage, Ventilation seule,
Réarmement

•  Thermostat modulant sur air soufflé
•  Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

Options à préciser
•  Châssis + costière :

•  Modèle industrie : costière pleine
•  Modèle ERP : costière ventilée réglable (non

cotée sur le plan ci-dessus)

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA EXTÉRIEUR ACX



TRAITEMENT D’AIR

ACX NOVEL-EC
100% AIR EXTÉRIEUR AVEC FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Preeva «Novel EC» est destinée à une utilisation

en milieu industriel ou ERP, où il est nécessaire
de compenser par de l’air extérieur filtré, de
fortes extractions d’air liées au process ou au
renouvellement hygiénique

•  Son installation extérieure libère totalement le
volume utile

•  Preeva «Novel EC» peut être associé à tous
types de gaines de diffusion d’air (métalliques,
textiles ou perforées)

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir
de la limite de 35 kW de puissance utile
(unitaire) en vigueur dans les ERP

•  Preeva «Novel EC» peut, durant la saison chaude
être utilisé en «free cooling», et contribuer ainsi
à rafraîchir agréablement les locaux avant les
heures d’occupation

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture, en paroi ou posé au

sol
•  Fonctionnement 100% AIR EXTÉRIEUR (auvent de

protection)
•  Soufflage horizontal par gaine (cadre de raccordement),

ventilation permanente
•  Régulation sur température d’air soufflé
•  Filtration sur entrée d’air extérieur

PREEVA EXTÉRIEUR ACX

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) (2) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (2) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 294 325 332 375 398 492 579

Dimensions (mm) (3)

D4 2674 2674 2674 3200 3200 3234 3368

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA NOVEL
• Brûleur modulant (Gaz naturel ou propane)
• Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

• Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

• Caisson de filtration isolé ouverture arrière
• Filtration G4 à cadre métallique sur prise d’air neuf
• Pressostat de contrôle d’encrassement de filtres avec

boîtier de signalisation à distance
• Auvent de prise d’air neuf avec séparateur de gouttes

• Dispositif «Admission d’air comburant/Evacuation des
produits de combustion» sur panneau de service

• Cadre de raccordement pour gaine de soufflage
• Ventilation permanente avec relais de démarrage à

froid et relais d’asservissement
• Boîtier de Commande et Réarmement à 4 positions

: Arrêt, Ventilation + Chauffage, Ventilation seule,
Réarmement

• Thermostat modulant sur air soufflé
• Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

1. Attention : pour utilisation en ERP, DAD obligatoire pour tout appareil ou ensemble d’appareils dont débit traité ≥ à 10 000m³/h (art. CH 38 
registre motorisé non fourni, à prévoir sur gaine de soufflage

2. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
3. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

ACX DIRECT-EC
100% AIR EXTÉRIEUR SANS FILTRE

AVANTAGES / APPLICATIONS
•  Preeva «Direct EC» est une unité de traitement d’air

destinée à une utilisation en milieu industriel et en
Etablissement Recevant du Public, où il est nécessaire
de compenser de fortes extractions d’air liées au
process ou au renouvellement hygiénique

•  Son installation extérieure libère totalement le volume
utile

•  Preeva «Direct EC» peut être associé à tous types
de gaines de diffusion d’air (métalliques, textiles ou
perforées)

•  Son installation extérieure permet de s’affranchir de la
limite de 35 kW de puissance utile (unitaire) en vigueur
dans les ERP

•  Preeva «Direct EC» peut, durant la saison chaude être
utilisé en «free cooling», et contribuer ainsi à rafraîchir
agréablement les locaux avant les heures d’occupation

INSTALLATION / FONCTIONNEMENT
•  Installation EXTÉRIEURE en toiture, en paroi ou posé au

sol
•  Fonctionnement 100% AIR EXTÉRIEUR (auvent de

protection)
•  Soufflage par gaine (cadre de raccordement), ventilation

permanente
•  Régulation sur température d’air soufflé

Modèles 25 30 35 45 55 75 100

Puissance utile (kW) 24 29 34,8 41,9 54,4 72,6 96,7

Débit standard (m3/h) (1) 2000/3500 2500/4200 2500/5100 3000/6100 5000/8000 6300/10600 7000/14100

Pression standard (Pa) (1) 400 Pa Maxi

Puissance moteur (kW) 1,35 (mono) 1,25 (mono) 1,25 (mono) 3,6 (tri) 3,6 (tri) 3,5 (tri) 6,0 (tri)

Poids (kg) 194 210 217 251 274 341 414

Dimensions (mm) (2)

D 1654 1654 1654 2007 2007 2042 2176

A5 549 549 549 716 716 716 716

G1 840 1094 1094 840 840 1268 1468

H1 853 853 853 1088 1088 1088 1088

EQUIPEMENTS PREEVA DIRECT
•  Brûleur modulant (Gaz naturel ou propane)
•  Echangeur vertical de type «plaque» en acier inoxydable

409, sans soudure, à très faibles pertes de charge.
Rendement thermique 91%

•  Ventilateur à roue libre, moteur avec possibilité de
variation de débit ou démarrage progressif

•  Caisson de ventilation isolé avec ouverture arrière
•  Auvent de prise d’air neuf avec séparateur de gouttes
•  Dispositif «Admission d’air comburant/Evacuation des

produits de combustion» sur panneau de service
•  Cadre de raccordement pour gaine de soufflage

•  Ventilation permanente avec relais de démarrage à
froid et relais d’asservissement

•  Boîtier de Commande et Réarmement à 4 positions
: Arrêt, Ventilation + Chauffage, Ventilation seule,
Réarmement

•  Thermostat modulant sur air soufflé
•  Interrupteur de proximité
• Protection ipsothermique (ERP)

1. Pour caractéristiques différentes, nous consulter.
2. Dimensions données à titre indicatif, non valables pour exécution. Schéma définitif transmis après commande.

PREEVA EXTÉRIEUR ACX




