
Gamme de produits

 Systèmes air-eau LTG

Des solutions de climatisations optimales pour chaque configuration.
Une précision de régulation inégalée pour une efficacité énergétique 
maximale.
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LTG Traitement d’air ambiant

Diffuseurs d’air

Distribution d’air

Systèmes air-eau

LTG Aktiengesellschaft
Solutions innovantes pour les hommes 
et les process industriels.
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Les systèmes air-eau LTG satisfont en 
qualité et efficacité aux plus hautes exi-
gences.

Depuis environ 90 ans, la société LTG SA est un précurseur 
dans le traitement de l’air et de la climatisation, et elle a 
toujours une longueur d’avance grâce à ses innovations 
technologiques : elle produit des conditions de fabrication 
environnementales idéales pour le tertiaire et l’industrie. 
LTG propose des solutions sur mesure : systèmes air-eau 
tels que les appareils à induction, ventilo-convecteurs et 
systèmes de ventilation décentralisés, des diffuseurs d’air, 
ainsi que des produits pour la distribution de l’air (régula-
teurs de débit et de pression ainsi que clapets d’arrêt).

LTG offre aux concepteurs et architectes, grâce à sa vaste 
gamme de systèmes air-eau centralisés et décentralisés, 
un concept de climatisation sur mesure pour toutes les 
applications et les situations d’installation : performance 
optimisée, faibles niveaux sonores et vitesses d’air ainsi 
qu’un maximum de confort.

Les systèmes air-eau innovants de LTG satisfont aux exi-
gences des bâtiments modernes et permettent de baisser 
sensiblement la consommation d’énergie des projets en 
neuf comme en rénovation.
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Présentation des produits

Services d’ingénierie

LTG Services d’ingénierie dans le domaine du traitement d’air  page 30

Plafond Allège Plancher

– Systèmes de ventilation décentralisés

FVS Univent® page 28 FVM page 29 FVD page 29

FVPpulse page 29 
Système PulseVentilation

– Ventilo-convecteurs

Plafond Allège Plancher

LVC Système Indivent® page 19 VFC page 23 VKB page 25

VKH page 20 QVC page 23 SKB page 26

VKE page 20

KFA cool wave® page 22

– Unités à induction

HFFsuite page 10 
SilentSuite

HFV / HFVsf page 14 
Système SmartFlow

HFB / HFBsf page 17 
Système SmartFlow

LHG Système Indivent® page 11 HFG page 15

HDF / HDFsf page 12 
Système SmartFlow

QHG page 15

HDC page 12

Plafond Allège Plancher

 Induction

 Decentral

 FanPower

Systèmes air-eau LTG
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La norme VDI 3804, à laquelle LTG a contribué dans une large mesure, présente tous les concepts de 
ventilation et de climatisation. Sur cette base, nous proposons des produits performants, adaptés à chaque 
besoin et situation de montage – systèmes air-eau, diffuseurs d’air ou composants pour la distribution de 
l’air. Le service d’ingénierie de LTG a des décennies d’expérience et d’expertise dans le traitement d’air am-
biant et des processus de ventilation pour l’industrie, ainsi qu’un laboratoire moderne qui est à votre dis-
position. Nous vous assistons volontiers lors de la sélection d’un système adapté à vos besoins. N’hésitez 
plus et contactez-nous !

La société LTG SA est un partenaire fiable dans le domaine du traitement d’air. Avec des 

solutions innovantes et uniques sur le marché, comme par exemple le système à induction 

breveté SmartFlow ou la dernière création PulseVentilation, nous posons les bases pour 

des conditions ambiantes idéales. Notre savoir-faire vous accompagne depuis votre premi-

ère consultation jusqu’à la réalisation de vos projets détaillés.

Une solution de climatisation optimale pour chaque zone

LTG Planning tool – nous vous assistons !

Demandez votre DVD personnel contenant des outils utiles tels que programmes 
de conception, vidéos et toutes autres informations produits nécessaires ! Sont 
également disponibles nos documentations produits sur les diffuseurs d’air et les 
systèmes de distribution d’air. 

Nous vous invitons également à vous connecter sur notre site Internet www. LTG-
AG.com et à télécharger des données techniques précises sous format PDF dans la 
rubrique „Download“.

Systèmes air-eau

Diffuseurs d’air

Distribution d’air

Exemple système C de la norme VDI 3804 : 
Température ambiante et ventilation  
assurées par des appareils à induction
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Depuis toujours LTG est un partenaire fiable et compétent dans le domaine du traite-

ment d’air, et il fait avancer la technologie grâce à ses innovations fondamentales.

LTG Systèmes air-eau Innovations LTG

La ventilation par déplacement d’air mélangé, 
développée par LTG et intégrée dans la norme VDI 
3804, permet d’obtenir des puissances frigorifiques 
élevées avec un grand confort thermique. Elle est 
compatible avec tous types d’appareils de LTG 
grâce aux systèmes de distribution d’air optimisés.
Dans le schéma ci-dessus figurent les domaines 
d’application des différents types de flux qui se dé-
finissent essentiellement par le confort thermique. 
Le mode de ventilation idéale peut ensuite être 
réalisé par différents systèmes air-eau de LTG, en 
fonction des paramètres spécifiques tels que la 
puissance frigorifique et le débit d’air de soufflage. 
L’optimisation des exigences spécifiques est réali-
sée dans le cadre de notre service d’ingénierie.
Produits de ventilation par déplacement d’air mé-
langé : HFV, HFG, VFC, VKB, HFB et FVD. 

Le système LTG SmartFlow offre un confort et une 
consommation d’énergie optimale même avec des 
situations de charge variables. Le débit d’air idéal 
est sélectionné en fonction de la puissance frigori-
fique et du volume d’air neuf nécessaire en ouvrant 
des buses d’air et en réglant des vannes  d’eau 
froide. Cela permet d’obtenir avec un seul appareil 
et quelle que soit la charge le meilleur confort, la 
meilleure acoustique et l’efficacité énergétique. La 
régulation peut se faire de façon manuelle ou au-
tomatique (possibilité de la gestion CO2). Contraire-
ment aux systèmes à induction conventionnels, la 
puissance frigorifique et l’alimentation en air neuf 
peuvent être adaptées aux besoins spécifiques.
Produits avec le Système SmartFlow : 
HDFsf, HFBsf et HFVsf.
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Débit d’air neuf variable 
en fonction des occupants

Débit d’air primaire

Charge solaire externe

Ventilation de base 
spécifique 

au bâtiment 

Charges frigorifiques et critères de ventilation pour

0

Inconfort

Confort

Refroidissement selon besoin
 avec la technique SmartFlow

bureau non occupé
bureau standard

bureau à occupants multiples
salle de réunion

Technique à induction 
conventionnelle non régulée

La ventilation par déplacement d’air 
mélangé

Atteindre des limites en toute sécurité sans avoir 
les pieds froids

 Le système SmartFlow

Nouvelle définition de la technique à induction –  
climatiser en fonction des besoins

Domaines d’application des différents modèles de flux Comparaison d’une technologie d’induction   
conventionnelle à la technologie SmartFlow
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Le système Indivent®

Ventilation à déplacement d’air inversé

Un maximum de confort grâce à l’association de la 
ventilation à air mélangé à celle de déplacement ! 
Ce flux d’air ambiant confortable est réalisable avec 
une architecture haut de gamme grâce à des unités à 
induction LTG ou des ventilo-convecteurs combinés à 
nos diffuseurs à fentes à haute induction LDB. 
Produits avec le système Indivent® : LHG et LVC.

 LTG „Système Design“

Une technique flexible avec un aspect uniforme, 
intégrée dans le sol

Aspect et perception de l’espace sont principale-
ment  déterminés par l’architecture.
Le LTG „Système Design“ permet de réaliser diffé-
rentes solutions techniques de climatisation dans 
divers secteurs du bâtiment sous le même aspect 
optique. Produits avec le LTG „Système Design“ : 
HFB, VKB, SKB, FVD et FVPpulse.

 Plafonds froid à pulsation 
d’air cool wave®

Refroidissement doux : Jets d’air oscillants pour 
le plus grand confort thermique 

Un éventail oscillant entre deux échangeurs de 
chaleur génère des jets d’air pulsés. Les tourbillons 
d’air ainsi créés s’atténuent rapidement et assurent 
ainsi un refroidissement silencieux et sans courant 
d’air. Ce principe développé par la LTG Aktiengesell-
schaft est unique au monde.

Principe de fonctionnement

Air de reprise

Eau 
froide

Air primaire

Diffuseurs à fentes de sol LDU

Convecteur de chaleur SKB

Appareil de ventilation en façade FVD/FVP

Ventilo-convecteur VKB

Unités à induction HFB

Schéma de flux du système Indivent® LTG „Système Design“ : Aspect uniforme avec différentes 
unités de sol
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LTG Systèmes air-eau
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Technique à induction – confortable et efficace

Depuis la première demande de brevet d’une installation à induction en 1915 par le fonda-

teur de la société Dr. Albert Klein, les unités à induction de LTG ne cessent d’évoluer.

Avantages

n Silencieux

n  Ne nécessite pas de ventilateur supplémentaire 
dans l’appareil

n Longévité et faible entretien

n Coûts énergétiques bas / ventilation variable

n Puissances frigorifiques et calorifiques élevées

n  Refroidissement/chauffage et alimentation d’air neuf 
en un seul appareil

Unités à induction

 Induction

Unités à induction

Le principe de l’induction 

L’air passant au travers d’une buse, forme un jet lib-
re. Celui-ci entraine des couches d’air en périphérie 
et augmente ainsi le débit d’air total déplacé. Ce 
processus d’induction a lieu à l’intérieur de l’unité 
d’induction. Grâce à une conception particulière, 
l’air ambiant (air secondaire) est entrainé à travers 
un échangeur de chaleur et est ainsi refroidi ou 
bien chauffé. Simultanément avec l’air neuf (air 
primaire), l’air de soufflage est induit dans l’espace 
pour assurer un climat de bien-être. 

Les unités à induction LTG de dernière génération 
sont éco-énergétiques et grâce à la technologie
LTG SmartFlow elles peuvent être utilisées en fonc-
tion du besoin.

Principe d’inductionSchéma unité à induction

L´evolution de l’induction
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Unité à induction pour montage en plafond

 HFFsuite

Avantages

Silencieux même avec des puissances élevées : inférieur à 24 dB(A)

Puissance frigorifique maximale dans un espace minimal,                                                                            
même avec un refroidissement sans condensat

Confort thermique élevé : contrôle d’induction individuel par l’utilisateur,                                                           
lamelles de déflexion réglables

Faibles coûts de fonctionnement : technique d’induction éco-énergétique,                                                          
sans entretien et robuste

Simple intégration, économique même pour des rénovations

5 étoiles pour l’efficacité et le silence de ventilation, pour le chauffage et le refroi-

dissement. HFFsuite assure un climat optimal et une bonne nuit dans des chambres 

d’hôtel.

Plafond HFFsuite
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Unité à induction pour montage en plafond

 LHG Système Indivent®

Avantages

Grand confort grâce aux faibles vitesses d’air, températures constantes                                                              
et faibles niveaux sonore

Grande flexibilité pour l’agencement individuel de la zone : lieux de travail, plafond, 
éclairage, etc.

Flux d’air ambiant facilement optimisables, grâce aux diffuseurs                                    
à fentes réglables LDB

Variable : multiples possibilités au niveau du design, couleur et finition des surfaces 
des diffuseurs d’air

Flexible : grâce à un large choix de profilés latéraux, les diffuseurs sont parfaitement 
intégrables dans tous types de plafond. Les profilés et cylindres sont disponibles dans 
tous les systèmes de couleur (p.ex. RAL, Pantone…) et peuvent être combinés individu-
ellement.

Créer des conditions ambiantes idéales avec le système breveté LTG Indivent®. 

Il combine les avantages de la technique d’induction aux diffuseurs à fentes 

hautement inductifs LDB.

LHG Système Indivent®
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Plafond HDF / HDFsf et HDC

Unités à induction pour montage en plafond / Poutres froides actives

 HDF / HDFsf et HDC

Avantages

Eco-énergétiques grâce aux faibles pressions primaires même lors d’une puissance 
frigorifique élevée

Silencieuses : très puissantes avec faible niveau sonore

Faible hauteur de montage possible

Flexibles : agencement individuel de la zone grâce au soufflage sur 2 ou 4 côtés

Deux-en-un : soufflage et reprise d’air en un seul appareil

Grand confort thermique 

Construction facilitant l’entretien

Confortable même avec des installations complexes, telles que disposition individu-

elle ou en ligne : HDF et HDC assurent une climatisation sans courants d’air même 

si les exigences sont élevées.

HDF

HDC
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HFFsuite LHG Système Indivent® HDF/HDFsf HDC

  

Caractéristiques / Application Utilisation dans  
un habillage pour 
plafond, spéciale-
ment adapté aux 
hôtels

Système de souf-
flage d’air avec 
diffuseur LDB

Soufflage sur 
2 ou 4 côtés.  
Grille de plafond  
300/600 mm

Soufflage uni-
latéral. Grille de 
plafond 300 mm

Fonctionnement   Refroidissement 
/ Chauffage n n n n

Alimentation d’air 
neuf n n n n

Ventilation sur 
demande — — — / n 5) —

Fonctions spé-
ciales (en option)

-  Contrôle 
d’induction

-  Mode déshumidi-
fication

—

- Raccordement 
reprise d’air

—

Données 
techniques avec  
LpA = 35 dB(A)4)

Puissance frigo-
rifique max. jusqu’à 1800 W 2) jusqu’à 1600 W 1) jusqu’à 3000 W 1) jusqu’à 900 W 1)

Puissance calori-
fique max. 3) 4000 W 4100 W 5000 W 1850 W

Débit d’air         
primaire jusqu’à 180 m 3/h jusqu’à 160 m3/h jusqu’à 390 m3/h jusqu’à 90 m3/h 

Dimensions [Longueur x Longueur 
x Hauteur en mm]

942/1242 x 
616 x 213

725-1470 x 
560 x 300

1200-2400 x  
300/600 x 163/229

1200 x  
300 x 240

Versions / Options -  Batterie élec-
trique

- Montage en ligne

- Sortie borgne

- Montage en ligne

- Sortie borgne
—

Exemples de flux

Données de produits 

n Standard   

1) Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 16 °C / température d’aspiration 27 °C / température d’air primaire 16 °C

2) Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 6 °C / température d’aspiration 27 °C / température d’air primaire 16 °C

3) Lors d’une température d’entrée d’eau chaude de 70 °C / température d’aspiration 20 °C / température d’air primaire 16 °C

4) Lors d’une atténuation acoustique de l’espace de 6 dB

5) HDFsf

Unités à induction pour montage en plafond
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Unité à induction pour montage en allège

 HFV / HFVsf 

Avantages

Efficacité énergétique maximale grâce aux faibles pressions primaires

Ventilation sur demande pour toutes applications ; changement d’utilisation facilement réalisable 

Bonne adaptabilité grâce à l’influence individuelle de l’utilisateur 

Economique également en cas de rénovation

Confort d’utilisation élevé : débit d’air neuf et puissance frigorifique réglables, fonctionnement extrême-
ment silencieux 

Montage variable en allège neuve ou déjà existante

Avec la technologie SmartFlow la ventilation inutile fait partie du passé ! 

Le système HFVsf ajuste le volume d’air neuf et la puissance frigorifique aux be-

soins actuels. Cela signifie des coûts énergétiques minimaux et un confort maximal. 

Un investissement rentable !

Ventilation à air mélangé / à déplacement d’air, habillage 
fermé : Aspiration par le bas / frontale, soufflage vers le haut

Ventilation à air mélangé / à déplacement d’air, habillage avec 
tôle perforée : Aspiration par le haut, soufflage vers le haut et 
frontal

HFV / HFVsfAllège
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HFG et QHG

Unités à induction pour montage en allège

 HFG et QHG

Avantages HFG

Grand confort grâce à la ventilation à                                 
air mélangé / à déplacement d’air LTG

Grâce à de nombreuses variantes adaptées aux 
exigences spécifiques telles qu’allèges étroites ou 
basses.

Puissance calorifique / frigorifique élevée 

Faible entretien, a fait ses preuves, robuste

Débit d’air et pression individuellement réglables

Avantages QHG

De faibles vitesses d’air et un degré de turbulence 
assurent des conditions ambiantes agréables

Efficacité d’une ventilation optimale : évacuation des 
polluants grâce au phénomène thermique

Agencement de l’espace flexible : grâce à la venti-
lation à déplacement d’air aucun risque de courants 
d’air

Les sorties de soufflage d’air peuvent être adaptées 
à la situation de montage

Unités à induction pour toutes applications ! Avec les unités HFG et QHG vous 

développez une climatisation confortable adaptées aux situations de montage et 

d’espace complexes ! Les deux systèmes sont appropriés sans distinction aux pro-

jets de construction et de rénovation.

HFG QHG
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Allège Unités à induction pour montage en allège

HFV / HFVsf HFG QHG

 

Caractéristiques / Application Ventilation selon 
besoin avec débit d’air 
variable

Avec débit d’air con-
stant, divers versions 
disponibles

Ventilation à déplace-
ment d’air avec débit 
d’air constant

Fonctionnement Refroidissement / 
Chauffage / Alimen-
tation d’air neuf

n n n

Ventilation sur de-
mande

— / n 4) — —

Fonctions spéciales 
(en option)

-  réglage manuel4)

-  réglage motorisé, p.ex. 
en fonction du taux de 
CO2

4)

-  mode déshumidifica-
tion possible

—

Données 
techniques avec LpA 
= 35 dB(A) 3)

Puissance frigori-
fique max.1) jusqu’à 1200 W jusqu’à 1800 W jusqu’à 1400 W

Puissance calori-
fique max.2) jusqu’à 1900 W jusqu’à 5300 W jusqu’à 3000 W

Débit d’air primaire
jusqu’à 160 m3/h jusqu’à 150 m3/h jusqu’à 140 m3/h

Dimensions 
[Longueur x Largeur x Hauteur en mm]

900-1330 x 232 x 400 623-1318 x 187/149 x 
350-435

800-1600 x 183 x 780

Versions / Options -  avec ventilation à 
déplacement d’air 
supplémentaire 

-  avec aspiration par 
l’arrière de la façade 

-  avec aspiration 
frontale

-  pour allèges très 
étroites

-  pour des puissances 
frigorifiques particu-
lièrement élevées

—

Exemples de flux

Données de produits 

n Standard

1)  Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 16 °C / température d’aspiration 27 °C / température d’air primaire 16 °C

2)  Lors d’une température d’entrée d’eau chaude de 70 °C / température d’aspiration 20 °C / température d’air primaire 16 °C

3)  Lors d’une atténuation acoustique de l’espace de 6 dB 

4) HFVsf
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HFB / HFBsfSol

Unités à induction pour montage au sol

 HFB / HFBsf 

Avantages

Unité adaptable aux zones d’implantations difficiles

En fonctionnement sans air primaire, importante convection naturelle                                                         
en mode chauffage (p.ex. mode chauffage pendant la nuit avec ventilation arrêtée)

Entretien simplifié grâce aux grilles et échangeurs de chaleur facilement accessibles

LTG „Système Design“ : aspect optique uniforme dans toutes les pièces même avec différents         
systèmes de ventilation et de climatisation en faux plancher (p.ex. avec VKB…)

HFB – parfait pour la climatisation de façades extérieures vitrées.

Fonctionnement   Refroidissement / Chauffage 
Alimentation d’air neuf n

Ventilation sur demande — / n 4)

Données 
techniques avec 
LpA = 35 dB(A) 3)

Puissance frigorifique / 
calorifique max.

jusqu’à 1500 W1) / 
jusqu’à 2400 W2) 

Débit d’air primaire jusqu’à 160 m3/h

Dimensions
[Longueur x Largeur x Hauteur en mm]

988-1598 x 441 x 187

n Standard

1)  Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 16 °C / température d’aspiration 27 °C / température d’air primaire 16 °C

2)  Lors d’une température d’entrée d’eau chaude de 70 °C / température d’aspiration 20 °C / température d’air primaire 16 °C

3)  Lors d’une atténuation acoustique de l’espace de 6 dB 

4) HFBsf

Données de produits Choix parmi différents registres 
et grilles

Grille linéaire en 
aluminium disponible 
dans toutes les teintes 
Eloxal

Grille roulantes en 
aluminium dispo-
nible dans toutes 
les teintes Eloxal 
et avec différents 
aspects optiques

Grille linéaire en 
acier inoxydable

Grille en bois rou-
lantes en différents 
types de bois
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Ventilo-convecteurs

 FanPower

Avantages

n  Flux d’air optimal entre autres grâce à la ventilati-
on optimale à air mélangé et à déplacement d’air 

n Climatisation selon besoin

n  Faible consommation électrique du ventilateur 
grâce à la technologie intelligente EC

n  Disponibilité rapide de la puissance frigorifique ou 
calorifique

n Raccordement d’air neuf possible

Pour créer un flux d’air et une acoustique optimale, 
les ventilo-convecteurs LTG fonctionnent aussi bien 
avec des ventilateurs radiaux qu’avec des ventilateurs 
tangentiels. Flexibles et puissants.

Les ventilo-convecteurs LTG à technologie tangenti-
elle se caractérisent par un flux large et homogène 
passant à travers l’échangeur de chaleur. Cela permet 
d’obtenir avec une faible augmentation de pression 
et un niveau sonore bas une puissance frigorifique et 
calorifique très élevée. 

La dernière génération des techniques de motorisa-
tion (EC-technologie) permet par ailleurs d’obtenir 
l’adaptation de puissance en continu avec une très 
faible consommation électrique.

Ventilo-convecteurs

Un classique dans la climatisation – éco-énergétique et silencieuse

Le principe : un ventilateur fait passer l’air à travers un échangeur de chaleur 

et refroidit ou chauffe ainsi l’espace.

Représentation schématique : flux d’air dans un ventilo-
convecteur avec générateur de courant transversal

Schéma d’un ventilo-convecteur
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© LTG Aktiengesellschaft 19

LVC Système Indivent®Plafond 

Ventilo-convecteur pour montage au plafond

 LVC Système Indivent®

Avantages

Faibles degrés de turbulences et vitesses d’air assurent des conditions ambiantes agréables

Ventilation efficace : évacuation des polluants grâce au phénomène thermique

Libre agencement de l’habillage du plafond par l’architecte ou le maitre d’œuvre

Flexible : grâce à un large choix de profilés latéraux, les diffuseurs sont parfaitement intégrables dans tous 
types de plafond. Les profilés et cylindres sont disponibles dans tous les systèmes de couleur (p.ex. RAL, 
Pantone…) et peuvent être combinés individuellement.

Débit d’air facilement optimisable grâce aux diffuseurs à fentes LDB réglables

La ventilation à déplacement inversé – climatisation sur mesure adaptée à chaque 

besoin. LVC réunit les avantages de ventilo-convecteurs associés aux diffuseurs à 

fentes LDB hautement inductifs.



© LTG Aktiengesellschaft20

VKE

VKH

Ventilo-convecteurs pour montage au plafond

 VKH et VKE

Avantages

Flexibilité extraordinaire dans l’agencement de l’espace et le montage,                                                              
peu encombrant

Construction permettant un entretien facile, faibles coûts de fonctionnement

Très silencieux malgré une puissance frigorifique élevée

Peuvent être associés aux diffuseurs à fentes LDB

Refroidissement rapide possible

Puissants et pourtant silencieux : la solution de ventilo-convecteur idéale pour un 

montage dans tous types d’espaces – du bureau jusqu’à la chambre d’hôtel.

Plafond VKH et VKE
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Ventilo-convecteurs pour montage en plafond

n Standard   o Disponible en option

1)  Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 16 °C / température d’aspiration 27 °C 

2)  Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 6 °C / température d’aspiration 27 °C 

3)  Lors d’une température d’entrée d’eau chaude de 70 °C / température d’aspiration 20 °C 

4)  LPA 35 dB( A) lors d’une atténuation acoustique de l’espace de 6 dB 

LVC Système Indivent® VKH VKE

 

Caractéristiques / Application Air de soufflage par 
diffuseurs à fentes LDB

Montage dans un ha-
billage de plafond, bien 
adapté aux hôtels

Pour le raccordement 
de diffuseurs à air

Fonctionnement   Refroidissement / 
Chauffage n n n

Alimentation d’air 
neuf o o o

Mode déshumidifi-
cation — n n

Données tech-
niques

Puissance frigori-
fique max. 1900 W1) jusqu’à  4000 W2) 3800 W2)

Puissance calori-
fique max.3) jusqu’à 6000 W jusqu’à 7300 W jusqu’à 4000 W

Puissance électrique4) 
(EC-technologie) env. 10 W env. 8 W 20 W

Puissance frigori-
fique4) jusqu’à 1500 W1) jusqu’à 3600 W2) jusqu’à 3000 W2)

Dimensions 
[Longueur x Largeur x Hauteur en mm]

746-1470 x 210 x 352 780-1410 x 445 x 218 1100 x 752 x 250

Exemples de flux

Exemple avec diffuseurs 
à fente LDB

Données de produits 
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Plafond KFA

Plafonds froid à pulsation d’air

 KFA cool wave®

Avantages

Confort élevé – Flux d’air imperceptibles et non audibles

Agencement individualisé, p.ex. en association avec des systèmes d’éclairage

IParfait pour compléter des systèmes de refroidissement passif

Fonctionnement   
Refroidissement / Alimentation 
d’air neuf

n / o

Données 
techniques

Puissance frigorifique max. jusqu’à 550 W1)

Puissance électrique absorbée 20 W

Débit d’air neuf jusqu’à 120 m3/h

Niveau sonore LpA 24 dB(A)2)

Dimensions [Longueur x Largeur x Hauteur en mm] 1000-1400 x 300/400 x 281

Versions / Options -  Installation en allégée / en suspension libre/ semi-
encastré

-  Caisson d’air neuf équipé de diffuseurs d’air LTG  

n Standard  o Disponible en option   1) Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 16 °C / température d’aspiration 27 °C  

2)   Lors d’une atténuation acoustique de l’espace de 6 dB

Données de produit

Un refroidissement doux : des jets d’air pulsés et turbulents assurent, sans ventila-

teur, le plus grand confort thermique.
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VFC et QVCAllège

Ventilo-convecteurs pour montage en allège

 VFC et QVC

Avantages VFC

Efficacité énergétique : puissance frigorifique      
élevée et faible consommation d’énergie

Très grand confort grâce à la ventilation à               
air mélangé et à déplacement d’air

Mode déshumidification possible

Facile d’entretien

Raccordement d’air neuf possible

Particulièrement adapté aux allèges étroites           
ou basses

Avantages QVC
Conditions ambiantes agréables grâce à la ventilati-
on à déplacement d’air

Evacuation des polluants grâce au phénomène 
thermique 

Architectes ou maitres d’œuvre peuvent agencer 
l’espace sans contraintes

QVCVFC

Pour chaque application toujours le meilleur flux :

VFC et QVC.
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n Standard   o Disponible en option    

1)  Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 16 °C / température d’aspiration 27 °C 

2)  Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 6 °C / température d’aspiration 27 °C 

3)  Lors d’une température d’entrée d’eau chaude de 70 °C / température d’aspiration 20 °C

4) LPA 35 dB(A) lors d’une atténuation acoustique de l’espace de 6 dB 

Allège Ventilo-convecteurs pour montage en allège

VFC QVC

 

Caractéristiques / Application disponible en différentes tailles et 
versions

Ventilation à déplacement d’air 
pour réduction des émissions 
nocives

Fonctionnement   Refroidissement / 
Chauffage 

n n

Alimentation d’air neuf o o

Mode 
déshumidification

o —

Données 
techniques

Puissance frigorifique 
max.

2700 W2) 1200 W1)

Puissance calorifique 
max.3) 6400 W 3400 W

Puissance électrique4) 
(EC-technologie) env. 8 W env.10 W

Puissance frigorifique jusqu’à 2300 W2) 4) jusqu’à 950 W1) 4)

Dimensions 
[Longueur x Largeur x Hauteur en mm] 

695-1425 x 165 x 430/280 800-1600 x 197 x 600

Versions / Options -  pour faibles hauteurs de mon-
tage

-  pour faibles températures 
d’entrée

—

Types de flux

Données de produits 
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© LTG Aktiengesellschaft 25

Avantages

Silencieux et efficace grâce au fonctionnement éco-énergétique du ventilateur 

Construction compacte, ce qui permet l’utilisation dans des espaces réduits 

Facile d’entretien et extrêmement résistant

Excellente protection thermique des surfaces vitrées, grâce à la ventilation à air mélangé                             
et à déplacement d’air à proximité des façades

„LTG Système Design“ : aspect optique uniforme dans toutes les pièces même avec       
différents systèmes de ventilation et de climatisation en faux plancher (p.ex. avec HFB, 
SKB…)

Large diversité de variantes

Raccordement d’air neuf possible

Que ce soit en mode chauffage, refroidissement ou ventilation, humidification ou 

déshumidification, pas de problème pour cet appareil. Avec le VKB vous trouverez 

toujours une solution adaptée pour votre bâtiment, même avec des faux planchers, 

ou des espaces réduits.

Ventilo-convecteurs pour montage au sol

 VKB

VKBSol
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Sol Ventilo-convecteurs pour montage a sol

VKB SKB

  

Caractéristiques / Application Montage en faux 
planchers / ver-
sions spéciales 
disponibles

Spécialement pour    
largeur de grille de 
200 mm

Montage en faux 
plancher de faible 
hauteur

Convecteurs de 
chauffage pour 
convection libre

Une combinaison avec les 
grilles suivantes  possible

 

Fonctionnement   Refroidissement 
/ Chauffage n / n n / n n / n — / n

Alimentation d’air 
neuf

o o o o

Fonctions 
spéciales 
(en option)

- Humidification 

-  Chauffage         
électrique 

-  Déshumidifica-
tion

— — —

Données 
techniques

Puissance frigo-
rifique max.

jusqu’à 3200 W 2) jusqu’à 1600 W 1) jusqu’à 1200 W 1) —

Puissance calori-
fique max.3) jusqu’à 5000 W  jusqu’à 4000 W jusqu’à 3000 W

jusqu’à 400 W/

mètre courant

Puissance 
électrique4) 
(EC-techologie)

8 W 8 W 8 W —

Puissance 
frigorifique 4) jusqu’à 2400 W jusqu’à 1200 W jusqu’à 1000 W —

Dimensions [Longueur x Largeur 
x Hauteur en mm]

800-2400 x  
300 x 193

800-2400 x 
200 x 193

800-2400 x  
300 x 122

800-2400 x  
200-300 x 140

Types de flux

Données de produits 

n Standard   o Disponible en option   

1)  Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 16 °C / température d’aspiration 27 °C 

2)  Lors d’une température d’entrée d’eau froide de 6 °C / température d’aspiration 27 °C 

3)  Lors d’une température d’entrée d’eau chaude de 70 °C / température d’aspiration 20 °C 

4) LPA 35 dB(A) lors d’une atténuation acoustique de l’espace de 6 dB

300 200 N

Grille linéaire en aluminium       
disponible en toutes teintes Eloxal                           

Grille roulante en aluminium disponible en 
toutes teintes Eloxal et optique spéciale

Grille linéaire en acier 
inoxydable
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Systèmes de ventilation décentralisés

 Decentral

Systèmes de ventilation décentralisés

Avantages

n  Pas de centrale de climatisation ou système de 
gaines

n  Réduction des coûts de construction et espace ef-
ficacement utilisé en raison de la possibilité d’une 
faible hauteur d’étage.

n  Utilisation facile par les utilisateurs grâce à la régu-
lation individuelle

n  Grande efficacité énergétique grâce à une ventila-
tion appropriée et une récupération de chaleur

n  Dernière innovation :  
Solution décentralisée avec    
flux d’air pulsé avec le     
nouveau système FVPpulse    
System PulseVentilation

Toute la ventilation est décentralisée. Soufflage et 
reprise d’air sont dirigés via la façade et  traités. 
Un récupérateur de chaleur intégré et hautement 
efficace minimise les pertes calorifiques et frigori-
fiques et assure ainsi des coûts énergétiques bas.

Sans unité centrale, ils représentent souvent la 
seule solution de qualité pour la rénovation éco-
énergétique des bâtiments existants. Mais sont 
également, pour des constructions nouvelles une 
solution innovatrice et éco-énergétique pour une 
climatisation individuelle et adaptée aux besoins. 

La LTG Aktiengesellschaft propose des unités pour 
une climatisation décentralisée pour toutes situa-
tions de montage : plafond, façade, faux plancher.

Flexible et éco-énergétique ! 
Systèmes de ventilation décentralisés avec récupération de chaleur 
hautement efficace.

Les appareils de ventilation de façades décentralisés offrent aux architectes et concep-

teurs un haut rendement et une flexibilité unique. 

Echangeur de chaleurSystème de ventilation de façade

 

Air de soufflage +16 °C Air extrait +8 °C

Air extérieur +3 °C

Air de reprise +21 °C

Temps pour respirer
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Système de ventilation décentralisé pour montage en plafond

 FVS Univent®

Avantages

Confortable : flux d’air ambiant facilement optimisable par des diffuseurs à fentes réglables LDB

Eco-énergétique grâce à la récupération de chaleur par régulation automatique en fonction du CO2

Réhabilitation simple et rapide : air de soufflage et air de reprise avec flux d’air ambiant optimal                           
associé à une grille pare-pluie

Fonctionnement Air de soufflage / air de reprise, récupération 
de chaleur, refroidissement nocturne n

Données 
techniques

Alimentation air neuf jusqu’à 720 m3/h

Niveau sonore LpA 27 dB(A)1)

Puissance électrique absorbée 50 W1)

Récupération de chaleur 83 %

Dimensions [Longueur x Largeur x Hauteur en mm]  4500 (silencieux inclus) x 800-1200 x 450

Versions / Options Montage dans un habillage au plafond ou ap-
parent, avec diffuseurs à fentes LDB intégrés

Accessoires  Post-chauffage / post-refroidissement, refroi-
dissement PCM, Raccordement aux différents 
systèmes BUS

n Standard   1) Lors d’une atténuation acoustique de l’espace de 6 dB et 400 m3/h

Données de produits

Plafond FVS Univent®

La solution de ventilation pour écoles, crèches et salles de réunion.
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FVM, FVD et FVPpulseMur et sol

Systèmes de ventilation décentralisés pour mur et sol

 FVM, FVD et FVPpulse

Avantages FVM

Peu encombrant grâce à sa faible profondeur de  
160 mm – adapté également pour l’intégration    
dans des façades à simple épaisseur

La face de l’unité de climatisation tournée vers 
l’intérieur, propose différents aspects optiques.

Réduction des coûts de construction et espace 
efficacement utilisé en raison de la possibilité d’une 
faible hauteur d’étage.

Avantages FVD / FVPpulse

Particulièrement économique – faibles coûts 
d’entre-tien, de maintenance et de fonctionnement 
grâce à un seul ventilateur et un clapet d’air extéri-
eur

Une seule ouverture pour air neuf et air de reprise – 
liberté maximale dans la conception de la façade

Aspect optique uniforme grâce au LTG „Système 
Design“

Flux d’air pulsé (FVPpulse) le plus grand confort 
thermique

n Standard   o FVDplus

1)  Lors d’une température d’eau de 17 °C / température d’aspiration d’air extérieur 32 °C / température ambiante 26° C  

2)  Lors d’une température d’entrée d’eau de 75 °C / température d’air extérieur -12° C

FVM

FVM FVD FVPpulse

Fonctionnement Air de soufflage/ Air de reprise n / n n / — n / n

Chauffage / Refroidissement n n n

Récupération de chaleur n — n

Mode recyclage / air pulsé n / — o / — — / n

Données 
techniques

Puissance frigorifique / 
calorifique max.

jusqu’à 470 W1) /  
jusqu’à 2200 W2)

jusqu’à 900 W1) /  
jusqu’à 3700 W2)

jusqu’à 920 W1) /  
jusqu’à 2300 W2)

Débit d’air extérieur jusqu’à 120 m3/h jusqu’à 120 m3/h jusqu’à 240 m3/h

Données de produits 

FVD / FVPpulse
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Vos avantages

n  Coûts optimisés depuis le début : coûts 
d’investissement, de fonctionnement et de 
consommation d’énergie peuvent être évalués 
depuis la phase de planification et minimisés.

 n  Les risques lors de la réalisation peuvent être 
presque complètement éliminés

n    Facile à l’emploi et confortable : confort ther-
mique et olfactif élevés grâce aux simulations 
et essais

n    Sécurité lors de la rénovation des installations 
de traitement d’air

n  Mise en service rapide grâce aux préréglages 
faits à l’usine

n  Sélection du système de climatisation optimal  
pour un bâtiment donné

n   Utilisez  pour l’optimisation de votre projet notre 
centre de développement très moderne équipé 
d’un laboratoire pour la mesure de flux, d’une 
salle de réverbération, d’un banc d’essais 
calorimétrique ainsi que de différents outils de 
simulation

Le service d’ingénierie de LTG donne des informations détaillées et fiables sur fonctionnement 

et coûts des installations de traitement d’air bien avant leur réalisation. Déjà lors de la premi-

ère ébauche d’une nouvelle construction ou d’une rénovation nous déterminons ces données 

et garantissons ainsi votre investissement. Profitez de nos décennies d’expériences et de 

compétences !

Salle de modélisation du conceptVisualisation de flux d’air

LTG Service d’ingénierie Traitement d’air ambiant

Services d’ingénierie LTG – 
plus de sécurité pour votre investissement !
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Nos Services
 
n  Expérimentations réalistes sur des flux d’air 

ambiants à différentes échelles (essais pilo-
tes ou à l’échelle 1 : 1) pour la simulation et 
l’optimisation d’un système de ventilation et de 
climatisation 

 n  Mesures des paramètres de confort selon DIN 
EN ISO 7730 et évaluation du climat ambiant  
au laboratoire et sur place

 n  Evaluation et optimisation des systèmes et 
appareils de ventilation existants

 n  Evaluation et visualisation de flux d’air et calcul 
des pertes de charge, flux d’air chaud, effica-
cité du système de ventilation entre autres par 
simulations CFD (Computional Fluid Dynamics)

n  Simulation dynamique du bâtiment pour calcul 
des conditions ambiantes et de la consommation 
d’énergie des bâtiments aérés naturellement ou 
mécaniquement (température, entrées et sorties, 
charges calorifiques et frigorifiques)

 n  Examens acoustiques et aérodynamiques – sur 
demande sur place – pour évaluer bruit, niveau 
sonore, caractéristiques d’atténuation, débit d’air 
et pertes de charge des appareils et produits de 
traitement d’air

 n  Réalisation et respect de vos idées de conception 
par construction, mesures et optimisation des 
coûts. 

 n  Etudes comparatives de différents systèmes 
de traitement d’air ambiant au niveau des 
coûts d’investissement, de fonctionnement et de 
durée de vie

Les services d’ingénierie de LTG répondent 
en détails et de façon appropriée à vos ques-
tions de conception. Discutez avec nous !

Services d’ingénierie LTG – 
plus de sécurité pour votre investissement !

Laboratoire de flux d’airEspace réverbérant
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Traitement d’air ambiant

Systèmes air-eau

Diffuseurs d’air

Distribution d’air

Processus de traitement d’air

Ventilateurs

Filtres

Systèmes d’humidification
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info@climaveneta.fr
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Flux aéraulique
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