
Unités à induction 

Les unités à induction LTG ont constamment été perfectionnées depuis la première demande de brevet déposée 
en 1915 par le Dr Albert Klein, fondateur de la société, pour une installation à induction. 
 
L’air qui traverse une buse forme un jet libre qui induit 
la couche d’air environnante le long de ses bords et 
augmente ainsi le volume d’air en circulation. Cette 
« induction » se déroule à l’intérieur du dispositif à 
induction. Une construction spéciale entraîne l’air 
ambiant (air secondaire) à travers un échangeur de 
chaleur, où il est refroidi ou réchauffé. Mélangé à l’air 
frais (air primaire), cet air »secondaire » fourni est 
ensuite réinjecté dans la pièce ce qui garantit un climat 
confortable. 
Les unités à induction LTG de la dernière génération se 
distinguent par une grande efficacité énergétique et 
peuvent être exploitées et régulées en fonction de la 
demande grâce à la technologie LTG SmartFlow. 

 

 
Principe de l’induction 

 

  Poutres froides actives, unités à induction 
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HFFsuite SilentSuite 

Spécialement conçues pour 
les hôtels, l’alternative aux 
ventilo-convecteurs 

Installation dans les faux  
plafonds 
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HFV / HFVsf système SmartFlow 

Ventilation en fonction de la 
demande avec débit d’air 
variable 

Avec technologie NFC 

 
      

 

 

HFG-0/D 

Pour des débits d'air 
primaire constants. 

Convient également aux 
exigences particulières, 
comme un espace arrière 
restreint 

 

 

 

HFG-0/B 

Pour des débits d'air primaire 
constants. 
Différentes conceptions 
disponibles, par ex. pour 
demandes élevées en 
refroidissement ou chauffage 
(HFG-high / HFG-low) 
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HFB / HFBsf système SmartFlow 

Parfait pour la climatisation 
des zones extérieures avec 
façade vitrée 

 

  
   

 

   

  
   

 

   

  

Systèmes air-eau LTG 

Systèmes air-eau-fra-KI (02/22)  



Systèmes air-eau LTG 

Ventilo-convecteurs 

Le principe : un ventilateur transporte l’air ambiant à travers un échangeur de chaleur et refroidit ou réchauffe la pièce. 

  Ventilo-convecteurs, poutres froides 
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Système VKL Indivent® 

Ventilation par  
déplacement hybride 

Air injecté via des diffuseurs 
linéaires LDB 
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VFC / VFC-N 

Capacité frigorifique élevée 

Différentes tailles et 
modèles disponibles 

VFC-N pour les allèges 
basses (hauteur 
d’installation : 280 mm) 

 
      

 

 

VKH 

Spécialement conçus pour 
les hôtels, même en  
fonctionnement nocturne 

Installation dans les faux 
plafond 

 

 

 

QVC 

Climat agréable grâce à la 
ventilation par déplacement 

L’effet thermique élimine les 
polluants par flux de 
déplacement 

    
 

   

 

 

VKE 

Pour tous types d’espaces : 
des bureaux aux chambres 
d’hôtel 

Pour le raccordement de 
diffuseurs d’air 
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VKB / VKB-N 

Chauffage, refroidissement, 
ventilation, humidification et 
déshumidification 

       

 

  
  

 

SKB 

Convecteur de chaleur pour 
convection libre 

Afin de créer un débit d’air idéal et une acoustique 
optimale, les ventilo-convecteurs LTG utilisent des 
ventilateurs radiaux et/ou tangentiels en fonction des 
différentes situations d’installation. Flexible et 
performant, les ventilo-convecteurs LTG dotés de la 
technologie tangentielle se distinguent par un flux 
particulièrement régulier et réparti à travers l’échangeur 
de chaleur garantissant une faible perte de pression et 
faible niveau sonore avec une capacité frigorifique ou 
calorifique élevée. 
La dernière génération de la technologie de motorisation 
(technologie EC) permet également une modulation de la 
capacité avec la plus faible consommation électrique. 

 

Débit d’air dans le ventilo-convecteur avec ventilateur tangentiel 

SystemDesign LTG 

Technologie flexible pour systèmes d’alimentation au 
sol avec un design assorti. 
Le design et la perception de l’espace sont 
principalement déterminés par l’architecture. 
SystemDesign LTG permet de réaliser différentes 
solutions techniques pour la climatisation ambiante 
dans différentes zones du bâtiment avec un design 
homogène. 

  

 

  



Systèmes air-eau LTG 

 

 

Unités de ventilation décentralisée  

Flexibilité et grande efficacité énergétique 
Récompensés et fréquemment employés dans le monde 
entier : les unités de ventilation décentralisée signées 
LTG pour la construction de bâtiments neufs et la 
rénovation de bâtiments non résidentiels et d’écoles.  
Les unités de ventilation décentralisée peuvent être 
employées pour créer des solutions de climatisation 
individuelles en fonction de la demande à des coûts 
inférieurs à ceux des concepts traditionnels. Elles 
constituent également une alternative flexible et rentable 
à une unité centrale de climatisation avec un système de 
conduits élaboré et de nombreux clapets coupe-feu. 

 La solution système PulseVentilation, récompensée par 
le prix de l’innovation du Land de Bade-Wurtemberg 
en 2017, permet de répondre aux besoins individuels 
de climatisation en fonction de la demande via une 
seule ouverture. La gamme de produits FVS 
Eco2School permet une ventilation décentralisée des 
salles de classe, des salles de réunion ou des lieux de 
manifestations. En plus du confort thermique et de 
l’absence de moisissures intérieures, les systèmes 
garantissent la conformité avec les spécifications 
allemandes VDI 6040. 

  Unités de ventilation décentralisée 
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FVS Eco2School 

Pour les écoles, les 
garderies d’enfants et les 
salles de réunion  
Fonctionnement individuel 
en fonction de la demande : 
via une minuterie ou un 
capteur de CO2 (en option) 
Récupération de  
chaleur très efficace 
Tailles 600 et 1000 
disponibles. 
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FVPpulse-V 

Flux d’air transitoire avec 
une ventilation très 
efficiente et un confort 
thermique par ventilation 
par impulsion  

Un seul ouverture de façade, 
intégration structurelle très 
simple sans court-circuit du 
flux 
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FVPpulse-D 

Pour les écoles, les 
garderies d’enfants et les 
salles de réunion  

Fonctionnement individuel 
en fonction de la demande : 
via une minuterie ou un 
capteur de CO2 (en option) 

Récupération de  
chaleur très efficace 

 

P
la

nc
he

r 

 

 

FVPpulse-B 

Flux d’air transitoire avec 
une ventilation très 
efficiente et un confort 
thermique grâce à une 
ventilation par impulsion 
Une seulle ouverture visible, 
intégration structurelle très 
simple sans « court-circuit »  
du flux 

 

Commande intelligente pour la régulation décentralisée 
Ventilation à la demande, même sans système central de gestion du bâtiment : avec commande intelligente 
pour la régulation décentralisée. 
«Connected Intelligence» propose une solution 
d’automatisation peu coûteuse et flexible pour systèmes 
air-eau de LTG. Ce système permet une ventilation et une 
climatisation à la demande et adaptée à chaque pièce, 
avec ou sans système de gestion du bâtiment (BMS). Peu 
coûteuses et faciles à installer, les unités peuvent être 
connectées avec les réseaux compatibles avec les 
solutions d’automatisation des bâtiments existantes et de 
nombreux systèmes de capteurs. 

   

 

Outils de planificatin LTG : nous vous assistons ! 
Rendez-vous dans l’espace de téléchargement sur notre site web www.LTG.net qui contient des outils pratiques, tels que 
des programmes de conception, des vidéos en continu et des informations à propos des produits !  
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Systèmes air-eau LTG 

LTG stimule le développement de la technologie du traitement de l’air grâce à des innovations fondamentales. 
Nous sommes votre partenaire fiable dans le domaine des solutions système. 
 

Ventilation mixte / par déplacement dans une zone de confort étendue 

Le flux d’air mixte / par déplacement développé par 
LTG et repondant à la norme VDI 3804, permet de 
combiner une capacité frigorifique élevée et un grand 
confort thermique. Il peut être implémenté dans tous 
les types d’appareils LTG utilisant les distributeurs 
d’air optimisés. Le graphique ci-contre montre les 
domaines d’application des différentes formes de flux, 
essentiellement définies par le confort thermique. La 
forme de flux, adaptée de manière idéale aux 
paramètres spécifiques du projet, tels que la capacité 
frigorifique et le débit d’air injecté, peut alors être 
implémentée grâce à différents systèmes air-eau LTG. 
Pour les exigences particulières, nos services 
d’ingénieries seront à même de vous fournir une 
solution sur mesure grâce à nos produits avec 
ventilation mixte / par déplacement : HFV, HFG, HFB, 
VFC, et VKB. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domaines d’utilisation des différents types de flux 

 

Le système SmartFlow 

La technologie à induction redéfinie : une climatisation  
adaptée à la demande 
Le système LTG SmartFlow offre un confort et une 
consommation d’énergie optimale, même en présence 
de situations de charge variables. La forme de flux 
idéale est choisie en fonction de la capacité frigorifique 
et du volume d’air frais requis. À cet effet, les buses 
d’air sont ouvertes et les vannes d’eau froide régulées. 
Cela garantit un confort, une acoustique et une 
efficacité énergétique optima en toutes les situations 
de charge même avec un seul appareil. Une régulation 
manuelle (utilisation dans différentes pièces) ou 
automatique (en fonction de l’occupation ou du niveau 
de CO2) est possible. Contrairement à la technologie à 
induction conventionnelle, la capacité frigorifique et 
l’apport d’air frais peuvent être adaptés aux besoins 
spécifiques. Produits avec le système SmartFlow, 
HFBsf et HFVsf. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison de la technologie à induction conventionnelle  
et de la technologie SmartFlow  

Le système Indivent® 

Ventilation par déplacement hybride  
Un confort maximal en combinant le flux mixte et le 
flux par déplacement ! Les appareils à induction LTG 
ou les ventilo-convecteurs combinés à nos diffuseurs 
linéaires LDB à haute induction permettent une 
implémentation sophistiquée et confortable du flux 
ambiant. 
Produits avec le système Indivent® : LHG et VKL. 
 

Graphique du flux thermique du système Indivent 
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