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VCZ – VTZ 

Deux gammes de ventilateurs pour la ventilation collective modulée
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Les ventilateurs  VCZ et VTZ sont conçus 
pour les systèmes de ventilation collective 
mécanique des immeubles d’habitation et de 
bureaux. Ils peuvent être installés sur un toit 
plat ou en pente (gamme VTZ) ou dans les 
combles (gamme VCZ).

Avec des débits d’air allant de 100  m3/h à 
6 500 m3/h, les ventilateurs VCZ et VTZ peuvent 
équiper des bâtiments de tailles variées et 
desservir jusqu’à 20 ou 30  appartements, 
selon leur type. De nombreux socles sont 
disponibles pour s’adapter à la configuration 
des conduits, cheminées ou toits. Leur 
dispositif de régulation de pression intégré les 
rend parfaitement compatibles et optimums 
pour la ventilation modulée, pour bénéficier de 
tous les avantages du système Aereco.

Une qualité de fabrication 

De conception robuste en acier galvanisé 
double peau, les ventilateurs VCZ et VTZ sont 
fabriqués en Allemagne au sein d’une usine 
du groupe Aereco. Ils sont équipés d’une 
mousse acoustique recouvrant l’intégralité 
de l’enveloppe, pour un fonctionnement 
exceptionnellement silencieux. Leur puissant 
moteur à commutation électronique, de 
fabrication allemande également, actionne 
une hélice en plastique ou aluminium renforcé.
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VENTILATION MODULÉE
La meilleure façon de concilier qualité d’air intérieur et économies d’énergie

Le concept de ventilation modulée repose sur le principe qui consiste à fournir aux occupants la bonne quantité d’air neuf, au moment 
où ils en ont besoin, à l’endroit où cela est utile. Une gestion intelligente des débits d’air permet de réaliser d’importantes économies d’énergie 
chaque fois que le besoin de ventilation est faible, ce qui peut représenter plus de la moitié du temps. À l’inverse, une activité émettrice de pollution 
intérieure, telle que faire la cuisine, prendre une douche, ou même l’émission de composés métaboliques odorants, génère un besoin de ventilation 
plus important pour rapidement évacuer cette pollution, besoin qui peut être satisfait par une ventilation modulée.

À chaque instant, la ventilation modulée offre une optimisation de la consommation de chauffage et de la qualité d’air intérieur, de manière 
totalement automatique. Tous les systèmes de ventilation Aereco sont conçus sur ce concept qui, au-delà d’être particulièrement efficace pour le 
confort des occupants, offre de nombreux autres avantages, qui seront présentés par la suite.

De nombreux autres avantages

Diminution de la consommation moyenne des ventilateurs d’extraction modulés

En diminuant le débit d’air moyen, les systèmes de ventilation modulée permettent au ventilateur 
de fonctionner à un débit nettement inférieur au débit maximum, et donc à une puissance très 
réduite. Cet aspect confère un net avantage aux systèmes de ventilation modulée déséquilibrés, 
tels que les systèmes Aereco, par rapport aux systèmes de ventilation à récupération de chaleur 
traditionnels. Ces derniers possèdent en effet deux moteurs fonctionnant à un régime plus 
élevé (débit d’air moyen supérieur), ce qui les pénalise notamment au niveau de leur impact 
environnemental et de la consommation d’énergie électrique (primaire notamment).

Augmentation de la durée de vie des ventilateurs

En diminuant les débits d’air moyens sur l’année, la ventilation modulée réduit la sollicitation 
des ventilateurs, augmentant ainsi leur longévité. En effet, la longévité des ventilateurs dépend 
notamment de la puissance à laquelle ils fonctionnent, or cette puissance est directement liée au 
débit d’air moyen.
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Un dimensionnement du réseau réduit, pour gagner de l’espace au sol

Dans la ventilation modulée, la modulation des débits d’air permet de réduire le dimensionnement 
du réseau de conduits de ventilation, car toutes les sorties d’air raccordées ne fonctionnent pas au 
niveau maximum simultanément. Le réseau de conduits de ventilation peut donc être dimensionné 
pour un débit total inférieur à la somme des débits maximums, contrairement à celui d’un système 
de ventilation à débit constant dont le dimensionnement des conduits correspondrait à la somme 
stricte des débits d’air. Le recours à des conduits d’air plus petits peut donc permettre de réduire la 
surface totale au sol nécessaire aux conduits. La dispersion temporelle des besoins de ventilation 
a été vérifiée au cours de nombreuses expérimentations in-situ.

Plus de disponibilité de débit et de pression pour les grilles d’extraction

Dans un réseau collectif de conduits, la modulation des débits d’air permet d’éviter de surcharger 
les conduits d’air avec des débits inutiles, comme ce serait le cas avec un système de ventilation 
à débit constant. Ainsi, les pièces ou logements sollicitant peu de débits d’air libèrent le conduit 
d’air pour les pièces ou les logements ayant un besoin de ventilation plus élevé. Ces derniers 
peuvent alors bénéficier de tout le potentiel de pression et de débit du réseau.

Moins d’encrassement au niveau des filtres, des conduits d’air et des terminaux

Le débit d’air intrinsèquement plus faible de la ventilation modulée diminue la quantité totale 
de particules susceptibles d’encrasser les composants du système de ventilation, qui est 
directement proportionnelle au volume d’air total introduit par le système sur une période donnée. 
La maintenance des réseaux et des filtres (le cas échéant) peut ainsi être réduite, la consommation 
des ventilateurs également en cas de présence de filtres.
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Débit d’air de la
ventilation constante

20 à 50 %
d’économies d’énergie
grâce à la ventilation 
mécanique modulée

Matin        Journée de travail         Soir            Nuit       Temps

Débit d’air

Débit d’air de la ventilation mécanique modulée

Le système de ventilation mécanique à débits modulés Aereco utilise trois types de composants : 
des bouches d’extraction (1), des entrées d’air (2) et un ou plusieurs ventilateurs (3). Il peut être 
situé sur un toit (VTZ) ou dans les combles (VCZ). L’air est évacué par les bouches d’extraction 
situées dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, WC). Hygroréglables ou à détection de 
présence, elles permettent de répartir le débit d’air selon les besoins. De leur côté, les entrées 
d’air hygroréglables distribuent l’air neuf selon les besoins de chacune des pièces principales 
(chambres et séjour).

Tout au long de la journée, les débits d’air sont ainsi automatiquement adaptés à l’activité du 
logement, optimisant la qualité de l’air intérieur et les économies d’énergie (de 20 à 50  % 
d’économies sur le chauffage), par rapport à un débit d’air constant.

SYSTÈME DE VENTILATION MÉCANIQUE
Un système simple et rationnel pour une efficacité maximale 
 

Bouches d’extraction
Évacue l’air des pièces humides, 

comme les salles de bain et  
les cuisines

Entrées d’air
Apporte de l’air neuf

dans les chambres et séjours.

Ventilateur
Évacue l’air du bâtiment
depuis un point central.

1 1

2

3

2

3
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VTZ
VENTILATEURS COLLECTIFS POUR TOITS  
PLATS ET EN PENTE
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1 2 3

7  modèles de ventilateurs  : débits d’air de 
345  m3/h à 6  800  m3/h, pression jusqu’à 
300 Pa. 

Faible consommation 
énergétique : moteur à 
commutation électronique 
associé à un dispositif 
de régulation de pression 
automatique. 

Robustesse et fiabilité : 
conception métallique, 
fabrication allemande. 

Compatible avec la ventilation 
modulée : dispositif de régulation 
de pression automatique intégré 
pour optimiser les performances 
de la ventilation modulée. 

Silencieux : mousse acoustique 
sur l’intégralité de l’enveloppe 
et piège à son disponible sur 
demande, en option.

Installation facile : nombreux 
adaptateurs disponibles, 
possibilité de conception sur 
mesure. 

Maintenance facile : le ventilateur 
bascule pour faciliter le nettoyage 
des pales. 

Robustesse et performance pour les installations collectives extérieures 

La gamme de ventilateurs VTZ est disponible en plusieurs modèles offrant des capacités allant de 
345 m3/h à 6 800 m3/h pour les équipements d’immeubles d’habitation collectifs, de bureaux, 
d’écoles ou autres types de locaux. Les ventilateurs de la gamme VTZ sont conçus pour une 
installation extérieure, sur une terrasse ou sur un toit en pente. De nombreuses pièces de liaison 
sont disponibles pour s’adapter aux différentes configurations rencontrées. Les ventilateurs de 
la gamme VTZ se caractérisent par leur robustesse et par une excellente efficacité énergétique, 
grâce notamment à l’utilisation de moteurs à commutation électronique performants et à un 
 dispositif de régulation de pression intégré.

Une maintenance simplifiée (1) 

Les ventilateurs d’extraction de toit de la gamme VTZ sont articulés de manière à faciliter 
l’inspection des conduits et, si nécessaire, le balayage et le nettoyage de l’hélice. L’accès est 
sécurisé par deux vis. 

Moteur à commutation électronique pour une consommation minimale

Le moteur à commutation électronique des ventilateurs d’extraction de toit de la gamme VTZ offre 
une consommation optimale à chaque instant. Associé au dispositif de régulation de pression, 
il adapte automatiquement la puissance consommée au débit demandé, tout en maintenant une 
pression constante. Le moteur est doté d’un interrupteur électrique en cas de surchauffe et d’une 
sortie pouvant être utilisée pour diagnostiquer un éventuel défaut.

Un large éventail d’adaptateurs pour toutes les configurations (2) 

Aereco propose de nombreuses pièces d’adaptation en aluminium ou en acier galvanisé pour 
les toits en pente et pour les géométries variées de conduits. Des pièces spécifiques peuvent 
également être réalisées sur mesure sur la base de plans (nous contacter).

Dispositif de régulation de pression (3) 

Un système de contrôle de la pression est intégré au ventilateur d’extraction de toit ; il permet 
de définir facilement la pression de fonctionnement. La pression mesurée par le manomètre 
intégré s’affiche sur un écran numérique. Elle est automatiquement régulée pour optimiser le 
fonctionnement du système avec les bouches d’extraction modulées.



10 AERECO – Brochure VTZ VCZ

H

A

B

Dimensions en mm

VTZ Ventilateurs collectifs pour installation extérieure

VTZ 0.5 VTZ 0 VTZ 1 VTZ 2 VTZ 3 VTZ 4 VTZ 6

Code standard VTZ1435 VTZ1075 VTZ1076 VTZ1077 VTZ1078 VTZ1145 VTZ1125

Caractéristiques du débit d’air

Débit max. possible à 130 Pa m3/h 345 600 850 1 600 2 300 4 500 6 800

Pression max. Pa 180 300 300 300 300 300 300

Dispositif de régulation de pression

Acoustique

Niveau de puissance acoustique max. Lw dB(A) 62 75 72 67 78 75 71

Niveau de pression acoustique max. Lp à 3 m dB(A) 43 55 52 50 60 60 58

Électrique

Alimentation
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz
230 VAC / 

50 Hz

Type moteur
à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

Consommation d’énergie max. W 40 87 168 157 465 520 750

Indice de protection IP (moteur) IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Caractéristiques

Poids kg 9 10 12 21 23 48 57

Couleur métal métal métal métal métal métal métal

Matière (principale) acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé

Dimensions (A – B – H) mm
445 – 340 – 

290
445 – 340 – 

290
547 – 440 – 

340
720 – 600 – 

400
720 – 600 – 

400
955 – 707 – 

577
955 – 707 – 

577

Spécification ErP

Informations ErP disponibles sur www.aereco.com

SFPint non requis*

Installation

Raccord de conduit mm 336 x 336 336 x 336 436 x 436 595 x 595 595 x 595 704 x 704 704 x 704

Installation en terrasse

Installation sur le toit

Installation dans les combles - - - - - - -

Maintenance

Interrupteur de proximité
interrupteur  
à bascule

Nettoyage accès à la turbine et aux conduits par bascule

Fonctionnement

Turbine à entraînement direct

Vitesse max. RPM 2 490 3 760  3 490 1 600 2 195 1 735 1 090

*pour les unités de ventilation non résidentielles unidirectionnelles non destinées à être utilisées avec un filtre, le calcul du SFPint ne s’applique pas  standard 

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
A
 B
 C
 D
 E
 F
 GCOMPLIANT
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Données mesurées par ILK Dresden

réglage « 50 Pa » réglage « 100 Pa » réglage « 150 Pa » la limite de la zone de fonctionnement détermine la caractéristique débit/pression maximum 
proposée par le ventilateur

exemple :

niveau de puissance acoustique Lw en dB(A)

Légende
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a b c

Pression en Pa Puissance en W

Débit d’air en m3/h

Zone de fonctionnement

a b c
côté pression 61 67 72 dB(A)

côté aspiration 64 69 75 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa
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a b c

Pression en Pa

Débit d’air en m3/h
a b c

côté pression 57 61 65 dB(A)
côté aspiration 61 64 68 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa

VTZ0VTZ0.6
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Pression en Pa Puissance en W

Débit d’air en m3/h

Zone de fonctionnement

a b c
côté pression 58 65 70 dB(A)

côté aspiration 61 68 72 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa

VTZ1
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Pression en Pa Puissance en W
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a b c
côté pression 58 62 67 dB(A)

côté aspiration 59 63 67 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa

VTZ2
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côté pression 61 70 78 dB(A)

côté aspiration 63 71 78 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa

VTZ3
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a b c
côté pression 62 70 76 dB(A)

côté aspiration 57 65 71 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa

VTZ6
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Pression en Pa Puissance en W

Débit d’air en m3/h

Zone de fonctionnement

a b c
côté pression 60 69 78 dB(A)

côté aspiration 60 67 75 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa

VTZ4

 Les graphiques suivants décrivent le ventilateur seul, sans adaptateur 
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VCZ
VENTILATEURS COLLECTIFS POUR COMBLES
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1 2 3

Ventilateurs collectifs de haute qualité pour une installation dans les combles 

Les ventilateurs d’extraction pour combles de la gamme VCZ sont disponibles en cinq modèles 
offrant des capacités allant de 530 m3/h à 3 500 m3/h pour équiper des immeubles d’habitation, 
de bureaux, des écoles et autres types de locaux. Les ventilateurs de la gamme VCZ sont conçus 
pour être installés dans les combles, sur le sol, sur le mur ou fixés à une poutre. Ils se caractérisent 
par leur robustesse et par une excellente efficacité énergétique, grâce notamment à l’utilisation de 
moteurs à commutation électronique performants et à un dispositif de régulation de pression intégré. 

Une maintenance simplifiée (1) 

Les ventilateurs pour combles de la gamme VCZ sont équipés d’une trappe qui permet d’accéder 
directement au moteur pour nettoyer l’hélice. Les loquets peuvent être cadenassés.

NOUVEAU  Versions spécifiques pour les installations extérieures (2)

La gamme de ventilateurs VCZ offre des versions adaptées aux installations extérieures, grâce à 
une couverture de protection contre la pluie, comme illustré sur la photo.

Dispositif de régulation de pression (3) 

Un système de contrôle de la pression est intégré au ventilateur ; il permet de définir facilement la 
pression de fonctionnement. La pression mesurée par le manomètre intégré s’affiche sur un écran 
numérique. Elle est automatiquement régulée pour optimiser le fonctionnement du système avec 
les bouches d’extraction modulées.

5 modèles de ventilateurs : débits 
d’air de 530 m3/h à 3 500 m3/h, 
pression jusqu’à 300 Pa. 

Faible consommation énergétique : 
moteur à commutation 
électronique associé à un 
dispositif de régulation de pression 
automatique. 

Robustesse et fiabilité : conception 
métallique, fabrication allemande. 

Compatible avec la ventilation 
modulée : dispositif de régulation 
de pression automatique intégré 
pour optimiser les performances 
de la ventilation modulée. 

Silencieux : mousse acoustique sur 
l’intégralité de l’enveloppe et piège 
à son disponible sur demande, en 
option.

Installation facile : fixation au sol, 
au mur ou à une poutre par quatre 
points.

Maintenance facile : accès au 
moteur par trappe pour nettoyer 
les pales du ventilateur. 
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Dimensions en mm

VCZ Ventilateurs collectifs pour combles

 standard

B1
B2

H

L

C1

C2

C3

VCZ 0 VCZ 1 VCZ 2 VCZ 3 VCZ 4

Code standard VCZ1084 VCZ1085 VCZ1086 VCZ1087 VCZ1144

Code de la version extérieure VCZ1204 VCZ1205 VCZ1206 VCZ1207 VCZ1208

Caractéristiques du débit d’air

Débit max. possible à 130 Pa m3/h 530 820 1 500 2 100 3 500

Pression max. Pa 300 300 300 300 300

Dispositif de régulation de pression

Acoustique

Niveau de puissance acoustique max. Lw, côté pression dB(A) 79 68 78 66 71

Niveau de puissance acoustique max. Lw, côté aspiration dB(A) 75 64 79 75 73

Électrique

Alimentation 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz

Type moteur
à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

à commutation 
électronique

Puissance max. W 87 168 157 445 510

Indice de protection IP (moteur) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Caractéristiques

Poids kg 22 24 32 37 64

Couleur métal métal métal métal métal

Matière (principale) acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé acier galvanisé

Dimensions H – L 
                  B1 – B2
                  C1 – C2 – C3

mm
350 – 600 
455 – 555

60,5 – 160,5 – 260,5

400 – 600 
455 – 555

60,5 – 185,5 – 310,5

550 – 600 
545 – 645

83 – 260,5 – 438

650 – 600 
545 – 645

110,5 – 310,5 – 510,5

740 – 800 
745 – 845

122,5 – 372,5 – 622,5

Spécification ErP

Informations ErP disponibles sur www.aereco.com

SFPint 1 650

Installation

Raccord de conduit mm ø200 ø250 ø355 ø400 ø500

Position toutes les positions sont possibles (horizontale, verticale, à l’endroit et à l’envers)

Installation extérieure  (VCZ1204)  (VCZ1205)  (VCZ1206)  (VCZ1207)  (VCZ1208)

Installation dans les combles (protégé)

Maintenance

Interrupteur de proximité

Nettoyage accès à la turbine par ouverture du capot

Fonctionnement

Turbine à entraînement direct

Vitesse max. RPM 3 500 3 440 1 600 2 190 1 760

*pour les unités de ventilation non résidentielles unidirectionnelles non destinées à être utilisées avec un filtre, le calcul du SFPint 
ne s’applique pas

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+
A
 B
 C
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 E
 F
 GCOMPLIANT
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VCZ0 VCZ1

VCZ2 VCZ3

Données mesurées par ILK Dresden

réglage « 50 Pa » réglage « 100 Pa » réglage « 150 Pa »
la limite de la zone de fonctionnement détermine la caractéristique 
débit/pression maximum proposée par le ventilateur

exemple :

niveau de puissance acoustique Lw en dB(A)

LégendeVCZ4 
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Pression en Pa Puissance en W

Débit d’air en m3/h

Zone de fonctionnement

a b c
côté pression 64 72 79 dB(A)

côté aspiration 63 68 75 dB(A)
enveloppe 44 49 55 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa
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a b c
côté pression 59 63 68 dB(A)

côté aspiration 53 64 64 dB(A)
enveloppe 44 50 54 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa
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enveloppe 44 42 49 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa

0

100

200

300

400

0

100

200

300

400

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

a b c

Pression en Pa Puissance en W

Débit d’air en m3/h

Zone de fonctionnement

a b c
côté pression 58 59 66 dB(A)

côté aspiration 63 68 75 dB(A)
enveloppe 43 44 50 dB(A)

Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa
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Déclaration de puissance acoustique à 130 Pa



Aereco S.A.
62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 – FRANCE – tél. +33 1 60 06 26 63 – fax +33 1 64 80 47 26

www.aereco.com

CA
T5

26
FR

_v
2 

– 
Co

py
rig

ht
 A

er
ec

o 
– 

Im
ag

es
 : 

Ae
re

co
, F

ot
ol

ia
 –

 To
ut

es
 le

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 e

t i
m

ag
es

 fi
gu

ra
nt

 d
an

s 
le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t s
on

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
lle

s 
et

 p
eu

ve
nt

 ê
tre

 m
od

ifi
ée

s 
sa

ns
 p

ré
av

is.


