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Nilan VPM 600-3200
Ventilation industrielle avec récupération de la chaleur et rafraîchissement

(air/air)

Comment rassembler ventilation, récupération de la chaleur et 

rafraîchissement en un seul et même système?

dotés de grandes baies vitrées, les immeubles modernes imposent des exigences 

rigoureuses en termes de ventilation. les cta (centrale de traitement de l’air) doivent 

activement contribuer tant à chauffer qu’à refroidir les immeubles. tous les cta de nilan 

intègrent de série une fonction de filtration de récupération de la chaleur et de rafraîchis-

sement. nos systèmes intelligents s’adaptent au roulement des équipes, aux saisons et 

aux conditions météorologiques afin de garantir un climat intérieur sain et stable tout en 

minimisant les coûts d’exploitation et en répondant aux exigences légales toujours plus 

strictes dans le domaine de l’environnement.

la série vpm de nilan est une solution tout en un, comprenant trois fonctions conçues 

pour une interaction optimale. un appareil de récupération active de la chaleur extrait 

l’air humide et chaud et insuffle de l’air tempéré dans l’immeuble. ce procédé permet 

d’éliminer les particules de poussière, l’humidité et les odeurs et garantit un climat 

intérieur confortable. l’énergie de l’air extrait est récupérée et transférée à l’air neuf 

soufflé via un système combinant une récupération passive de la chaleur et une pompe à 

chaleur qui puisse l’énergie directement dans l’air. en outre, il est possible d’intégrer un 

échangeur thermique supplémentaire qui exploite la chaleur résiduelle lorsque le système 

fonctionne en mode rafraîchissement pour produire, par exemple, de l’eau sanitaire 

chaude. de série, la gamme vpm comporte un système de chauffage/rafraîchissement 

réversible deux unites filtrantes, des ventilateurs à faible consomation et une commande. 

la capacité des différents modèles peut aller jusqu’à 35 000 m³/h.

Un coefficient de performance particulièrement élevé garantit de faibles 

coûts d’exploitation

uniques, les cta de nilan se caractérisent par leur haut coefficient de performance. de 

taille moyenne, la gamme industrielle vpm de nilan présente un taux d’efficacité ther-

mique compris entre 94 et 98 %. le haut coefficient de performance de la série vpm 

tient à une construction unique qui allie le meilleur de deux technologies : la pompe à 

chaleur et le caloduc. le mariage de ces deux technologies permet à nilan d’améliorer 

nettement l’efficacité thermique, dont le taux atteint pratiquement 100 %. 

une telle efficacité entraîne à son tour une vaste réduction des coûts d’exploitation par 

rapport aux systèmes conventionnels. l’apport de chaleur requis durant l’hiver est réduit 

à un minimum, ce qui permet de les consommations d’énergie et les émissions de co2. 

par ailleurs, le caloduc est proposé avec le fluide frigorigène naturel r744 qui, con-

trairement aux autres gaz hfc, ne nuit pas à la couche d’ozone et ne contribue pas au 

réchauffement de la planète.

À propos du climat 
intérieur

Comme l’Inspection du travail 

danoise l’explique :

« Il est possible et indis-

pensable de prévenir une mau-

vaise qualité de l’air intérieur 

sur les lieux de travail. Il existe 

plusieurs réglementations, 

normes et standards visant à 

garantir la qualité du climat 

intérieur. En cas de mauvaise 

qualité de l’air intérieur, le 

personnel peut ressentir, par 

exemple, des gênes, une irrita-

tion des muqueuses, des maux 

de tête et une fatigue. Autant 

de symptômes qui compromet-

tent la qualité de vie des mem-

bres du personnel et augmen-

tent l’absentéisme. »
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VPM 600-3200 
AVANTAGES

Puissance calorifique max. 230 kW

Puissance de frigorifique max. 146 kW

Possibilité de récupérer la chaleur liée 
au rafraîchissement pour chauffer de 

l’eau grâce à l’intégration d’un échan-
geur thermique supplémentaire

Récupération passive de 
chaleur par Caloduc 

intégré. 

De nombreuses options et 
fonctions en function de 

l’utilisation.

Facile d’entretient grace à 
son accès aux composants 

simplifié.

Côque Alu-Zinc auto-por-
tante isolée, aucun pont 

thermique.

Commande deportee pour 
le suivie des simples 

fonctions.

Appareil compact de 
recupération de chaleur 
avec rafraîchissement.

Panneau électrique et 
électronique sur mesure 
integer. (Nilan CTS 6000)

Renouvellement de l’air 
jusqu’à 35.000 m3/h à 600 

Pa. 

Commande à distance via 
internet.

Pompe à chaleur réversible. 

Assemblage simplifié des 
modules.

Double circuit de 
refroîdissement hermétique.
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Pilotage et surveillance en ligne 
des modèles Nilan VPM 600-3200

le contrôleur cts 6000 permet de piloter et de surveiller les appareils industriels nilan en ligne via un ordi-
nateur où que vous vous trouviez dans le monde. le cts 6000 a été conçu pour répondre aux exigences 
de demain en vue de l’optimisation des coûts d’exploitation des appareils de ventilation et d’une adapta-
tion précise aux besoins spécifiques à chaque bâtiment. 

Pilotage 
un pilotage idéal des centrales de traitement de l’air suppose un contrôle immediat et une utilisation simp-
le des fonctions principales. À l’aide d’un programme hebdomadaire ou annuel, il est possible de régler le 
mode de fonctionnement automatique sur la base de différents paramètres tels que les heures de marche, 
la température ambiante, la vitesse de ventilation et les alarmes. le programme hebdomadaire peut être 
ajusté et il est possible de prolonger les heures de marche du système au-delà des périodes réglées dans le 
cadre du programme hebdomadaire. une fois les fonctions et le programme hebdomadaire définis, l’appa-
reil fonctionne automatiquement sans exiger d’autres réglages. par ailleurs, un programme annuel permet 
de procéder à des réglages spécifiques pour les jours fériés fixes où il n’est pas nécessaire que le système 
fonctionne. un journal basé sur des courbes graphiques permet de suivre le fonctionnement de l’appareil 
et de déterminer tout ajustement ultérieur nécessaire. la commande automatique et intelligente permet 
d’optimiser l’exploitation de l’appareil de ventilation et garantit un climat intérieur optimal.   
 
Surveillance 
le cts 6000 permet de surveiller l’appareil de ventilation via internet depuis un ordinateur situé n’importe 
où dans le monde. l’appareil peut également être relié au réseau interne d’un batiment ou disposer de sa 
propre ligne internet. À l’aide de graphiques, il est possible de suivre le fonctionnement actuel du système. 
le cts 6000 garantit une surveillance optimale de l’appareil. À cette fin, les incidents observés, les alar-
mes et les messages d’entretien sont automatiquement transmis par courrier électronique aux utilisateurs 
concernés. ce procédé permet de remédier rapidement aux perturbations et garantit le parfait entretien 
du système et une planification optimale des visites du personnel technique. de plus, le cts 6000 permet 
d’offrir une assistance à distance et d’identifier les pannes éventuelles pour en informer le personnel de 
l’entreprise chargé de procéder aux réparations.

mise en service et mise au point du système automatique de nilan
la mise en service et la mise au point du système automatique de nilan sont disponibles en option. ce ser-
vice comprend les éléments suivants : 

• Marche d’essai du système
• Contrôle du circuit frigorifique  
• Contrôle des débits (par mesures prélevées sur l’évaporateur)
• Réglage du CTS selon vos exigences spécifiques

lorsque vous commandez le service de mise en service et de mise au point du système automatique, il est 
indispensable que l’appareil soit entièrement monté, que les canalisations, les régulateurs et les vannes 
soient installés, que tous les raccordements électriques internes et externes aient été opérés, y compris le 
montage du pupitre de commande, et que toutes les travaux de plomberie liées à une éventuelle batterie 
de chauffe à eau soient, terminées.

la mise en service doit être commandée auprès du service nilan environ 14 jours avant la date souhaitée.

Pupitre de commande déporté  
le cts 6000 de nilan est un tout nouveau programme 

de contrôle et de surveillance éprouvé. il permet de pilo-

ter les appareils industriels de nilan en ligne via internet 

ou sur site via un pupitre de commande. le cts 6000 

permet d‘enregistrer et de signaler les messages d‘erreur 

par courrier électronique depuis le contrôleur.



Afin de pouvoir choisir le système de ventilation le plus écono-

mique et le plus efficace possible, une analyse précise des conditi-

ons météorologiques et de l’emplacement géographique s’impose. 

Nilan a conçu un programme de calcul unique, Nilan Calculator, 

qui permet de réaliser des calculs réalistes et extrêmement précis 

tenant compte de tous les facteurs. 

Un calcul précis des coûts d’exploitation 

alors que les méthodes de calcul traditionnelles ne tiennent compte que de l’ef-

ficacité du système à des températures fixes, le nilan calculator se base sur des 

données offrant une image honnête et précise des conditions climatiques dans 

lesquelles le système est appelé à fonctionner. le programme recourt à des don-

nées dites drY, qui reposent sur de vastes mesures métrologiques locales. il est 

également possible de définir des variables, telles que des programmes journaliers 

et hebdomadaires et les jours de congé, pour obtenir une image détaillée des con-

ditions d’utilisation du système.

le nouveau programme de calcul de nilan offre une base de décision précise et fia-

ble pour le choix du système de ventilation le plus économique. le programme est 

simple d’utilisation et sera perfectionné en étroite collaboration avec les utilisateurs. 

votre avis est donc crucial pour que nous puissions garantir un développement 

optimal des prochaines versions du programme.

Hvordan foretager man en korrekt 
beregning  af driftsøkonomien?

En præcis analyse af vejrforhold og geografisk 
placering er afgørende, når det mest effektive 
og økonomiske ventilationsanlæg skal vælges. 
Nilan har udviklet et unikt beregningsprogram, 
som giver mulighed for at foretage realistiske 
og yderst præcise kalkuler, hvor alle faktorer er 
taget i betragtning. Programmet benytter såkaldt 
DRY-data, som bygger på omfattende metrologi-
ske målinger for det lokalområde, hvor anlægget 
skal bruges.

Mens traditionelle beregningsmetoder kun tager 
højde for anlæggets effektivitet under ekstrem-
temperaturer, bygger Nilans beregningsprogram 
på data, der tegner et ærligt og nøjagtigt billede 
af de klimatiske normalforhold, som anlægget 
typisk skal arbejde under. Der kan også indtastes 
variabler som døgn- og ugeplaner og ferier, der 
tegner et detaljeret billede af, hvornår og hvor-
dan anlægget skal bruges.

Nilans nye beregningsprogram sikrer et præcist 
og sandfærdigt beslutningsgrundlag, når det 
mest driftsøkonomiske ventilationsanlæg skal 
vælges. Programmet er gennemtestet for at 
opnå den størst mulige brugervenlighed, ligesom 
det løbende vil blive videreudviklet i dialog med 
brugerne. Vi vil sætte pris på feedback, så vi 
kan sikre en optimal udvikling af programmets 
fremtidige versioner.

Nilans unikke beregningsprogram 
giver adgang til præcise, opdaterede 
metrologiske målinger for det lokal-
område, hvor anlægget skal bruges.

Du kan bestille
Nilan Calculator ved
at sende en mail til 
calculator@nilan.dk

Calcul des coûts 
d‘exploitation
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vous povez commander 
nilan calculator en 
envoyant un mail à 
calculator@nilan.dk
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page 22 vpm 3200

page 20 vpm 2200

page 18 vpm 1500

page 16 vpm 1200

page 14 vpm 1000

page 12 vpm 800

page 10 vpm 700

page 8 vpm 600
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Débit d’air 
maximum m³/h
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température de soufflage à 25 % du 
débit nominal. température obtenue 
uniquement par pompe à chaleur.

température soufflage au débit nominal et à 
puissance nominale de la pompe à chaleur.

Température de l’air extérieur Température de l’air ambiant
Hiver :   -12°C / 90% HR  24°C / 45% HR
Été :    26°C / 50% HR  24°C / 45% HR

débit auquel la température de soufflage
de 21 °c est assurée sans batterie de chauf-
fe, à puissance maximum du compresseur.

16°c

21°c

15,1°c

12°c

14,1°c

13,2°c

16,4°c

11,6°c

Nilan apporte de l‘air frais et 
garantit le bien-être de cha-
cun dans toutes les pièces



Spécifications Sond

Données techniques

débit d'air m³/h 1.500-6.000

poids total kg 1.340

poids de la section filtre/ventilateur kg 310

poids du module central kg 720

tension d'alimentation v 400

fusibles* a 50

compresseur type mtZ 50

compresseur quantité 2

fluide frigorigène pompe à chaleur type r 407 c

Quantité de fluide frigorigène g 10.000

fluide frigorigène caloduc type r744

Quantité de fluide frigorigène caloduc g 865

isolation (laine de roche) mm 50

pt chute de pression externe [pa]

2.500

2.100

1.800

1.200

3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000

qv (m3/h)

perte de pression batterie de chauffe à eau [pa]

sfp [J/m³]

courbe de capacité1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Courbe de capacité

niveau de puissance acoustique résultant, lw (dB)

débit 6 000 m³/h 250 pa, + tolérance +/- 3 dB

Fréqu. Hz Air soufflé Air extrait Air rejeté Air extérieur Environnement

63 76 69 76 68 59

125 81 72 80 72 63

250 85 77 85 76 57

500 85 74 85 73 48

1.000 82 67 81 66 41

2.000 78 55 77 53 38

4.000 73 43 73 40 35

Lw total 90 80 90 79 65structure autoporteuse. matériau : alu-zinc 1 et 1,5 mm. 

* peut différer selon le nombre de compresseurs et de ventilateurs.

Puissance de rafraîchissement
21°c température intérieure, 50% hr, débit 6 000 m³/h.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance de rafraîchissement vpm

puissance absorbée compresseur

Puissance thermique
21°c température intérieure, 50% hr, débit 6 000 m³/h.

60

50

40

30

20

10

0
-12 -7 -2 3 8 13 18

Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance thermique vpm + hp

puissance absorbée compresseur 

8    

Nilan VPM 600



Plans cotés
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Nilan VPM 600

module avec filtre et ventilateur

air soufflé



air extrait



Évacuation condensat Ø32 mm

distance de service recommandée

air extérieur



air rejeté





 

débit d'air m³/h 1 750-7 000

poids total kg 1 750

poids de la section filtre/ventilateur kg 425

poids du module central kg 900

tension d'alimentation v 400

fusibles* a 50

compresseur type mtZ 50

compresseur quantité 2

fluide frigorigène pompe à chaleur type r 407 c

Quantité de fluide frigorigène g 14 500

fluide frigorigène caloduc type r744

Quantité de fluide frigorigène caloduc g 925

isolation (laine de roche) mm 50

pt chute de pression externe [pa]

2.500

2.100

1.800

1.200

4.500 5.500 6.500 7.500 8.500 9.500

qv (m3/h)

1.100

1.000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Courbe de capacité

niveau de puissance acoustique résultant, lw (dB)

débit 7 000 m³/h 250 pa, + tolérance +/- 3 dB

Frekv.Hz Air soufflé Air extrait Air rejeté Air extérieur Environnement

63 75 68 75 67 58

125 80 71 79 71 62

250 84 75 83 75 56

500 84 72 83 72 47

1.000 80 66 80 64 39

2.000 76 53 75 51 36

4.000 71 41 71 38 33

Lw total 89 78 88 78 64

Puissance de rafraîchissement
21°c température intérieure, 50% hr, débit 7 000 m³/h.

40

30

20

10

0

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance de rafraîchissement vpm

puissance absorbée compresseur 

Puissance thermique
21°c température intérieure, 50% hr, débit 7 000 m³/h.

70

60
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20

10

0
-12 -7 -2 3 8 13 18

Udetemperatur, ºC, RH 50%

puissance thermique vpm + hp

puissance absorbée compresseur

structure autoporteuse. matériau : alu-zinc 1 et 1,5 mm.

* peut différer selon le nombre de compresseurs et de ventilateurs.

Spécifications

Données techniques 

Nilan VPM 700
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Sond

perte de pression batterie de chauffe à eau [pa]

sfp [J/m³]

courbe de capacité



 

Plans cotés

Nilan VPM 700

évaporateur et caloduc intégrés

air soufflé



air extrait



évacuation condensat Ø32 mm

air extérieur



air rejeté
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distance de service recommandée



 

débit d'air m³/h 2 000-8 000

poids total kg 1 750

poids de la section filtre/ventilateur kg 425

poids du module central kg 900

tension d'alimentation v 400

fusibles* a 50

compresseur type mtZ 64

compresseur quantité 2

fluide frigorigène pompe à chaleur type r 407 c

Quantité de fluide frigorigène g 14 500

fluide frigorigène caloduc type r744

Quantité de fluide frigorigène caloduc g 925

isolation (laine de roche) mm 50

pt chute de pression externe [pa]

2.500

2.100

1.800

1.200

4.000 5.500 7.000 8.500 10.000 11.500 

qv (m3/h)

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Courbe de capacité

niveau de puissance acoustique résultant, lw (dB)

débit 8 000 m³/h 250 pa, + tolérance +/- 3 dB

Frekv.Hz Air soufflé Air extrait Air rejeté Air extérieur Environnement

63 75 68 75 67 58

125 79 71 79 70 61

250 83 75 83 74 55

500 83 72 83 71 46

1.000 79 65 79 63 38

2.000 75 52 74 50 35

4.000 70 40 70 37 32

Lw total 88 78 88 77 64

Puissance de rafraîchissement
21°c température intérieure, 50% hr, débit 8 000 m³/h.
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10

0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Température extérieure, ºC, HR 50%

Puissance thermique
21°c température intérieure, 50% hr, débit 8 000 m³/h.

80
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0
-12 -7 -2 3 8 13 18

Udetemperatur, ºC, RH 50%

puissance thermique vpm + hp

puissance absorbée compresseur 

puissance de rafraîchissement vpm

puissance absorbée compresseur 

structure autoporteuse. matériau : alu-zinc 1 et 1,5 mm.

* peut différer selon le nombre de compresseurs et de ventilateurs.

Spécifications

Données techniques

Nilan VPM 800
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Sond

perte de pression batterie de chauffe à eau [pa]

sfp [J/m³]

courbe de capacité



 

Plans cotés

Nilan VPM 800

ventilateur roue libre à 
basse consommation 

air soufflé



air extrait



évacuation condensat Ø32 mm

air extérieur



air rejeté
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distance de service recommandée



débit d'air m³/h 2 500-10 000

poids total kg 1 750

poids de la section filtre/ventilateur kg 425

poids du module central kg 900

tension d'alimentation v 400

fusibles* a 63

compresseur type mtZ 80

compresseur quantité 2

fluide frigorigène pompe à chaleur type r 407 c

Quantité de fluide frigorigène g 14 500

fluide frigorigène caloduc type r744

Quantité de fluide frigorigène caloduc g 925

isolation (laine de roche) mm 50

 

pt chute de pression externe [pa]

Courbe de capacité

niveau de puissance acoustique résultant, lw (dB)

débit 10 000 m³/h 250 pa, + tolérance +/- 3 dB

Fréqu. Hz Air soufflé Air extrait Air rejeté Air extérieur Environnement

63 79 72 79 71 62

125 83 75 83 74 65

250 87 79 87 78 59

500 87 76 87 75 50

1.000 84 69 83 68 43

2.000 79 57 79 54 39

4.000 75 45 75 42 37

Lw total 92 82 92 81 68

Puissance de rafraîchissement
21°c température intérieure, 50% hr, débit 10 000 m³/h.

50

40

30

20

10

0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Température extérieure, ºC, HR 50%

Puissance thermique
21°c température intérieure, 50% hr, débit 10 000 m³/h.

100

80

60

40

20
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structure autoporteuse. matériau : alu-zinc 1 et 1,5 mm.

* peut différer selon le nombre de compresseurs et de ventilateurs.

Spécifications

Données techniques

Nilan VPM 1000
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Sond

perte de pression batterie de chauffe à eau [pa]

sfp [J/m³]

courbe de capacité



Plans cotés

Nilan VPM 1000

circuit de refroidissement hermétique

air soufflé



air extrait



évacuation condensat Ø32 mm

air extérieur



air rejeté
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distance de service recommandée



 

débit d'air m³/h 3 000-12 000

poids total kg 2 400

poids de la section filtre/ventilateur kg 600

poids du module central kg 1 200

tension d'alimentation v 400

fusibles* a 80

compresseur type mtZ 100

compresseur quantité 2

fluide frigorigène pompe à chaleur type r 407 c

Quantité de fluide frigorigène g 17 000

fluide frigorigène caloduc type r744

Quantité de fluide frigorigène caloduc g 14 650

isolation (laine de roche) mm 50

pt chute de pression externe [pa]
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1.800

1.200

2.500 4.500 6.500 8.500 10.500 12.500 14.500 16.500 

qv (m3/h)
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800

600

400
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0

Courbe de capacité

niveau de puissance acoustique résultant, lw (dB)

débit 12 000 m³/h 250 pa, + tolérance +/- 3 dB

Fréqu. Hz Air soufflé Air extrait Air rejeté Air extérieur Environnement

63 79 72 79 71 62

125 83 75 83 74 65

250 87 78 86 78 59

500 86 75 86 74 49

1.000 83 68 82 67 42

2.000 78 56 78 53 38

4.000 74 44 74 41 36

Lw total 92 82 91 81 68

Puissance de rafraîchissement
21°c température intérieure, 50% hr, débit 12 000 m³/h.
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Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance de rafraîchissement vpm

puissance absorbée compresseur

Puissance thermique
21°c température intérieure, 50% hr, débit 12 000 m³/h.
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Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance thermique vpm + hp

puissance absorbée compresseur

structure autoporteuse. matériau : alu-zinc 1 et 1,5 mm.

* peut différer selon le nombre de compresseurs et de ventilateurs.

Spécifications

Données techniques

Nilan VPM 1200
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Sond

perte de pression batterie de chauffe à eau [pa]

sfp [J/m³]

courbe de capacité



 

Plans cotés

Nilan VPM 1200

contrôleur vpm intégré (cts 6000)

air soufflé



air extrait



air extérieur



air rejeté
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évacuation condensat Ø32 mm

distance de service recommandée



 

débit d'air m³/h 3 750-15 000

poids total kg 2 400

poids de la section filtre/ventilateur kg 600

poids du module central kg 1 200

tension d'alimentation v 400

fusibles* a 100

compresseur type mtZ 125

compresseur quantité 2

fluide frigorigène pompe à chaleur type r 407 c

Quantité de fluide frigorigène g 17 000

fluide frigorigène caloduc type r744

Quantité de fluide frigorigène caloduc g 14 650

isolation (laine de roche) mm 50

pt chute de pression externe [pa]

3.500 6.000 8.500 11.000 13.500 16.000 18.500 21.000

qv (m3/h)
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800
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Courbe de capacité

niveau de puissance acoustique résultant, lw (dB)

débit 15 000 m³/h 250 pa, + tolérance +/- 3 dB

Fréqu. Hz Air soufflé Air extrait Air rejeté Air extérieur Environnement

63 80 73 80 72 63

125 84 76 84 75 66

250 88 79 87 79 60

500 87 76 87 75 50

1.000 83 69 83 67 42

2.000 79 57 79 54 39

4.000 75 44 74 42 37

Lw total 93 83 92 82 69

Puissance de rafraîchissement
21°c température intérieure, 50% hr, débit 15 000 m³/h.
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Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance de rafraîchissement vpm

puissance absorbée compresseur

Puissance thermique
21°c température intérieure, 50% hr, débit 15 000 m³/h.
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Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance thermique vpm + hp

puissance absorbée compresseur

structure autoporteuse. matériau : alu-zinc 1 et 1,5 mm.

* peut différer selon le nombre de compresseurs et de ventilateurs.

Spécifications

Données techniques

2.500

2.100

1.800

1.200

Nilan VPM 1500
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Sond

perte de pression batterie de chauffe à eau [pa]

sfp [J/m³]

courbe de capacité



 

Plans cotés

Nilan VPM 1500

circuit de mélange intégré 
pour batterie de chauffe à eau

air soufflé



air extrait



air extérieur



air rejeté
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évacuation condensat Ø32 mm

distance de service recommandée



 

débit d'air m³/h 5 500-22 000

poids total kg 3 250

poids de la section filtre/ventilateur kg 750

poids du module central kg 1 750

tension d'alimentation v 400

fusibles* a 125

compresseur type mtZ 160

compresseur quantité 2

fluide frigorigène pompe à chaleur type r 407 c

Quantité de fluide frigorigène g 26 000

fluide frigorigène caloduc type r744

Quantité de fluide frigorigène caloduc g 19 850

isolation (laine de roche) mm 50

Pt Chute de pression externe [Pa]

2.500

2.100
1.800

1.200

3.000 7.000 11.000 15.000 19.000 23.000 27.000 

qv (m3/h)

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Courbe de capacité

niveau de puissance acoustique résultant, lw (dB)

débit 22 000 m³/h 250 pa, + tolérance +/- 3 dB

Fréqu. Hz Air soufflé Air extrait Air rejeté Air extérieur Environnement

63 84 76 83 76 67

125 87 79 87 78 69

250 91 83 91 82 63

500 91 79 90 79 54

1.000 87 72 86 71 46

2.000 83 60 82 58 43

4.000 78 48 78 45 40

Lw total 96 86 96 85 72

Puissance de rafraîchissement
21°c température intérieure, 50% hr, débit 22 000 m³/h.
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Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance de rafraîchissement vpm

puissance absorbée compresseur

Puissance thermique
21°c température intérieure, 50% hr, débit 22 000 m³/h.
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Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance thermique vpm + hp

puissance absorbée compresseur

structure autoporteuse. matériau : alu-zinc 1 et 1,5 mm.

* peut différer selon le nombre de compresseurs et de ventilateurs.

Spécifications

Données techniques

Nilan VPM 2200
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Sond

perte de pression batterie de chauffe à eau [pa]

sfp [J/m³]

courbe de capacité



 

Plans cotés

Nilan VPM 2200

profilés d’angle isolés

air soufflé



air extrait



air extérieur



air rejeté
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évacuation condensat Ø32 mm

distance de service recommandée



 

débit d'air m³/h 8 000-32 000

poids total kg 3 970

poids de la section filtre/ventilateur kg 910

poids du module central kg 2 150

tension d'alimentation v 400

fusibles* a 160

compresseur quantité 2

compresseur quantité 1

fluide frigorigène pompe à chaleur type r 407 c

Quantité de fluide frigorigène g 45 000

fluide frigorigène caloduc type r744

Quantité de fluide frigorigène caloduc g 26 000

isolation (laine de roche) mm 50

pt chute de pression externe [pa]

2.500
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1.800
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qv (m3/h)
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Courbe de capacité

niveau de puissance acoustique résultant, lw (dB)

débit 32 000 m³/h 250 pa, + tolérance +/- 3 dB

Fréqu. Hz Air soufflé Air extrait Air rejeté Air extérieur Environnement

63 84 76 83 76 67

125 87 79 87 78 69

250 91 82 90 82 63

500 90 78 89 78 53

1.000 86 71 85 70 45

2.000 81 59 81 56 41

4.000 77 46 76 44 39

Lw total 96 85 95 85 72

Puissance de rafraîchissement
21°c température intérieure, 50% hr, débit 32 000 m³/h.
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Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance de rafraîchissement vpm

puissance absorbée compresseur 

Puissance thermique
21°c température intérieure, 50% hr, débit 32 000 m³/h.
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Température extérieure, ºC, HR 50%

puissance thermique vpm + hp

puissance absorbée compresseur 

structure autoporteuse. matériau : alu-zinc 1 et 1,5 mm.

* peut différer selon le nombre de compresseurs et de ventilateurs.

Spécifications

Données techniques

Nilan VPM 3200
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Sond

perte de pression batterie de chauffe à eau [pa]

sfp [J/m³]

courbe de capacité



 

Plans cotés

Nilan VPM 3200

air soufflé



air extrait



air extérieur



air rejeté



évacuation condensat Ø32 mm
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distance de service recommandée



distibuteur :

Nilan A/S
nilanvej 2

dK-8722 hedensted

tél. +45 76 75 25 00

fax +45 76 75 25 25

nilan@nilan.dk

www.nilan.dk

Services complémentaires système : VPM 600-3200

Services optionnels :

• Type de filtre (G4, F5, F6, F7)

• Batterie de chauffe à eau intégrée

• Boucle de mélange intégrée

• Régulateur intégré

•  Compresseur avec régulateur de vitesse (pour une consommation minimale et une durée de 

vie prolongée)

• costières

• Amortisseurs des vibrations

• Siphon

• Ventilateurs à courroie

• Ventilateur sans capot (requiert le montage de convertisseurs de fréquence)

• Régulation par fréquence des ventilateurs 

• Batterie de chauffe électrique

• Lon ou Modbus

insufflation

extraction

prise d’air

évacuation

1. Modèle 
prise d’air

évacuation

insufflation

extraction

2. Modèle 

Modèle VPM

gauche droit  


