AHU No 15.11.007
Liberty

Composite
Air Handling Units
DE L’INDUSTRIE

Notre force,
votre avantage
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
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CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
>	Panneaux amovibles et trappes de visite
avec loquets en composite / acier inoxydable.
>	Les composants extractibles tels que les

Facteurs d’hygiène

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

• Construction du revêtement de mur intérieur et
extérieur parfaitement lisse (directive VDI 6022).
• Double étanchéité durable sur les panneaux,
les portes et les trappes (directive VDI 6022)
• Verrous verrouillables pour levage et rotation
avec cliquet caché inséré dans les portes et les
trappes (directive VDI 3803).

environnementales corrosives excessives.

• Risque minimal de condensation superficiel-

>	PU - Isolation thermique en mousse dure 70

le sur la construction du boîtier (uniquement

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

en cas d’humidité extrêmement élevée). Pas
d’accumulation d’humidité sur les emplacements
indésirables (directive VDI 6022).

Marché de remplacement
• Distribution monobloc des unités de traitement de l’air (pour installation à l’extérieur) jusqu’à
12 m de longueur possible avec récupération de chaleur pour des débits jusqu’à 70 000 m3 / h.
• Livraison plug and play avec commandes intégrées et câblage pré-assemblé.
• Par conséquent, une unité de traitement de l’air existante ou de remplacement possible avec un
arrêt de maintenance planifié.
• Unités de traitement d’air livrables en sections ou en une partie. Assemblage sur site ou livraison
à plat en option dans les cas difficiles d’accès.

Résistance à la corrosion
• La corrosion sur la construction de l’enveloppe est absolument impossible.
• Toutes les fixations en acier inoxydable AISI 304/316 (internes / externes).
• Construction de boîtier standard appropriée pour une application dans un environnement
corrosif; classé C5 selon ISO 12944-2.
• Nettoyage humide possible avec une solution détergente.
• Aucun dommage permanent à la construction en cas d’exposition excessive à l’eau causée
par des calamités.
• Le boîtier résistant à la corrosion entraîne des intervalles de maintenance prolongés,
une durée de réparation moyenne et des temps d’immobilisation plus courts.

Boîtier résistant aux intempéries et
aux UV, composé d’une structure en
composite et de panneaux renforcés
de fibres avec couche supérieure en
gel-coat.

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

Serrures sans pont froid, dissimulées
dans le panneau avec protection contre
les surpressions et fonctionnement à clé
(directive VDI 3803).

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).

Installation de bobines sur mesure
(protégées contre la corrosion) chez
tout fournisseur de bobines à la
demande du client.

Un bac de récupération entièrement
accessible sous le serpentin de
refroidissement peut être entièrement
et facilement nettoyé.

Échangeur de chaleur à plaques protégé
contre la corrosion (sur demande) avec
égouttoir à revêtement époxy.

Filtres compacts rétractables à la
demande du client.

Nous livrons à:

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

PISCINES
DE L’INDUSTRIE
SOINS DE SANTÉ
RÉNOVATION

location:
Elandlaan 8
NL-3734 CP Den Dolder
The Netherlands

telephone:
+31 (0)30 274 82 82

e-mail:
export@liberty-ahu.com

website:
www.liberty-ahu.com

