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Preuve de l’avenir
La centrale de traitement d’air fournit de l’air  

frais extérieur à la piscine afin de créer un climat 

intérieur confortable dans le hall de la piscine. 

L’humidité évaporée et la contamination sont  

éliminées avec l’air extrait.

La centrale de traitement d’air composite Liberty 

est la solution idéale pour extraire l’air humide et 

corrosif dans cet environnement.

Non seulement la construction du boîtier interne et 

externe, mais aussi le châssis de base est fabriqué 

en matériau composite renforcé de haute qualité. 

La corrosion causée par l’exposition aux composés 

chlorés appartiendra certainement au passé.

PISCINES

Transmission thermique T1

Pontage thermique  TB1

Résistance mécanique D1

Fuite d’air dans le caisson  L1

Filtrage des fuites F9

    CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

>  Panneaux amovibles et trappes de visite  

avec loquets en composite / acier inoxydable.
>  Les composants extractibles tels que les 

serpentins de chauffage, les registres et les 

échangeurs de chaleur à plaques à flux croisés.
>  Unités extérieures équipées d’une toiture en 

PVC et équipées de grilles d’admission et de 

refoulement en plastique avec éliminateurs de 

gouttelettes en polypropylène intégrés.
>  Parois lisses avec une finition en feuille PET 

facile à nettoyer et résistantes aux conditions 

environnementales corrosives excessives.
>  PU - Isolation thermique en mousse dure 70 

mm, excellente performance thermique (T1-TB1).
>  Cadre composite cadre sans corrosion cadre 

de base rigide

    AVANTAGES

> Sans corrosion 

   longue durée de vie, peu d’entretien
>	 Faible poids

  aucune construction de toit lourde nécessaire
>	 Hygiénique  

 nettoyage facile (chimique)
>	 Certifié Eurovent 

 spécifications fiables
>	 Équipe professionnelle

 support rapide et efficace
>	 Performances EN1886 exceptionnelles 

 économe en énergie

Notre force,  
votre avantage



Notre département de conception a développé 

son propre outil de calcul pour calculer le débit 

d’air requis et la taille de l’unité basé sur la  

surface de la piscine, eau.  

Sur demande, un calcul comparatif de la  

consommation d’énergie / des coûts et du  

délai de récupération des différents systèmes 

de ventilation peut être soumis.

Outil de calcul

Solutions Plug and Play
En option, les centrales de traitement d’air composites Liberty peuvent être équipées du câblage et / ou 

des contrôles internes requis. Le câblage, installé par Liberty, présente l’avantage que des composants 

tels que les chemins de câbles, les convertisseurs de fréquence, etc. sont totalement intégrés dans la 

conception des unités intérieures et extérieures. Le concept plug-and-play est entièrement réalisé avec un 

système de contrôle complet ou l’une des marques reconnues, incorporé dans l’unité de traitement d’air 

composite Liberty. Toutes les solutions fournies par l’usine garantissent une finition soignée et de première 

classe des unités.



Avantages des centrales de traitement 
d’air composites
• Durable et sans entretien

•  Plus de 30 ans d’expérience dans la conception, la fabrication et la maintenance ou dans 

les unités pour applications en piscine.

• Économe en énergie grâce à des solutions optimales.

•  Aucune détérioration due à la corrosion causée par l’exposition aux composés de chlore et 

à l’air humide.

• Produit facile à entretenir grâce à une conception ingénieuse.

• Jusqu’à 40% de poids en moins par rapport aux unités de traitement d’air en acier.

• Très hygiénique grâce à la surface composite lisse et à la double étanchéité.



La centrale de traitement d’air peut être 
livrée avec un système de contrôle appelé 
-BaOpt ™ pour obtenir une climatisation 
plus homogène dans la piscine. Avec 
ce système de contrôle, des économies 
supplémentaires d’énergie thermique et 
électrique seront réalisées.

Bâtis de filtre (acier inoxydable AISI 316 
et galvanisé) avec une étanchéité durable 
et hydrofuge (directives VDI 6022 et VDI 
3803). Les cadres de filtrage adaptés 
aux types de filtres jusqu’à la classe de 
filtrage F9 (EN 1886).

Panneau étanche à la vapeur  
entièrement fermé avec double  
scellage durable, empêchant  
la pénétration d’humidité  
(directive VDI 6022).

Serrures sans pont froid intégrées au 
panneau avec protection contre les 
surpressions et fonctionnement à clé 
(directive VDI 3803).

La classe de fuite d’air du boîtier L1 (R) 
conformément à la norme EN 1886 pour 
toutes les tailles d’unité est obtenue 
par une étanchéité précise et d’autres 
améliorations sur toutes les pièces de 
construction.

Couverture en PVC et finitions en  
aluminium avec une durée de vie  
minimum de 35 ans.

Parois intérieures composites lissesHaut rendement, échangeur de chaleur 
à plaques avec revêtement époxy

Construction
Les centrales de traitement  

d’air Liberty sur mesure sont  

fabriquées et assemblées dans 

nos installations de production 

aux Pays-Bas, conformément aux 

exigences spécifiques du client.



Nous livrons à:

Current reference projects: www.liberty-ahu.com/projects



Nous livrons à:

SYSTÈME	1:  CONCEPTION DE BASE AVEC ÉCHANGEUR DE CHALEUR À  
PLAQUE À DÉBIT CROISÉ

SYSTÈME	2:		CONCEPTION DE BASE AVEC CONTRÔLE DIFFÉRENTIEL DE LA  
PRESSION DE L’AIR POUR DES CONDITIONS DE SALLE OPTIMALES  
ET UNIFORMES (CLIMOTION / BAOPT)

SYSTÈME	3: POMPE À CHALEUR AVEC DÉSHUMIDIFICATEUR

WP

efficacité thermique

investissement

coûts d'exploitation

déshumidification

efficacité thermique

investissement

coûts d'exploitation

déshumidification

efficacité thermique

investissement

coûts d'exploitation

déshumidification

System parameters basic 
design with cross flow plate  
heat exchanger.

System parameters basic  
design with differential air  
pressure control.

System parameters heat pump 
with dehumidifier.

Pour la ventilation et la déshumidification des piscines publiques, des piscines de loisirs et des piscines 

polyvalentes, Trois versions typiques de l’unité de traitement d’air Liberty pour piscines intérieures ont 

été développées. En combinant la récupération de chaleur avec une déshumidification supplémentaire 

(en option), les trois systèmes de base ci-dessous conviennent à toutes les applications.

Trois systèmes de ventilation de piscine appropriés

HP
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