La salle de TP d’Ambérieu est constituée de différentes démonstrations
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Salle de TP :

1

1.
2.
3.
4.

Banc aéraulique
Banc tertiaire
Banc double flux
Banc simple flux

2

1 Banc aéraulique (mesures d’étanchéité et débits) :
Le banc aéraulique étalonné sert à l’établissement de courbes caractéristiques pour les composants
de ventilation. Une partie amovible en terminaison de banc permet la manipulation par les stagiaires
pour notamment prendre des mesures de débit en conduit, explorer des profils de vitesse ou
effectuer une mesure terminale.
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Le banc est constitué :
 D’un ventilateur
 D’un débitmètre à Ultrason LINDAB FTMU
 De réseaux de soufflage et de reprise
 Registre à iris de réglage du débit du banc

Figure 1a schéma de principe du banc aéraulique et côtes et 1b photo
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2 Banc tertiaire (mesures d’étanchéité et de débits) :

Figure 2 - Photo du banc pour réaliser différentes mesures de débit aux bouches et d’étanchéité, le banc est composé :







D’un Caisson de ventilation simple flux tertiaire et collectif
De Conduits tôle avec accessoires à joints
D’une branche avec des composants de VMC (extraction) et une branche avec des diffuseurs
tertiaires (soufflage)
de piquages et registres d’équilibrage (ou bouches autoréglables pour démonstration du rôle
de régulation des bouches auto),
de diverses bouches et diffuseurs
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3 Banc Double flux Maison Individuelle fixe à Ambérieu en
Bugey
Le banc double flux permet des démonstrations d’une ventilation double flux :




centrale double flux avec module de commande
Raccordement avec conduit en mousse de polyéthylène aux collecteurs
Réseaux semi rigide « plug and play » avec caisson de répartition et bouches fixes et
autoréglables

Figure 3 – schémas et photos du banc double flux
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4 Bancs Maison Individuelle
Banc VMC simple flux hygroréglable 1 :




Caisson de VMC hygroréglable
Conduits souples ou semi rigides
Bouches hygroréglables

Banc VMC simple flux hygroréglable 2 :




Caisson de VMC hygroréglable
Conduits semi rigides
Bouches hygroréglables

VMC simple flux autoréglable
 Caisson de VMC autoréglable
avec ses régulateurs
 Conduits flexibles
 Bouches fixes
(éventuellement changeables)
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5 Instrumentation et mesures
5.1 Mesure des débits de ventilation
La mesure des débits de ventilation inclut le protocole de mesure des débits et des dépressions
(systèmes de type hygroréglables).
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Fil chaud

Hélice
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Hotte débit tertiaire

Pitot
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K75
TESTO 417
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KIMO

KIMO et
TESTO
417

KIMO
DG 700

TSI (jusqu’aux diffuseurs
1200x600)

oui

5.2 Présentation du matériel – Mise en situation
Pour tous ces bancs (montables et démontables), le matériel utilisable peut être très varié. Nous
disposons notamment du matériel montré ci-dessous :

www.allieair.fr

Page 7 sur 8

Nous disposons également d’un nombre important de composant issu du tertiaire : registre à pelle,
registre à iris, silencieux, manchette de raccordement rectangulaire, diffuseur, plénum, …

5.3 Mesure d’étanchéité
Les mesures d’étanchéité seront réalisées sur différents types de réseaux avec un Leakage Tester LT
600 de Lindab :
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Réseaux habitat avec caisson d’extraction de type
pieuvre sans échangeur de chaleur et/ou centrale
double flux.
Réseaux habitat de VMC simple flux.
Conduits rigides circulaires assemblés à l’aide de
mastic, scotch et accessoires à joints.
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