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Ce modèle intègre dans son carénage tous les 
éléments pour apporter filtration de l’air, renouvellement 
et diffusion optimale de l’air à température souhaitée. 
De construction monobloc, la centrale s’installe sans 
conduit de ventilation, au plafond, en traversée de 
façade, et offre une plage de débit de 100 à 1000 m3/h.

Pour les écoles, Aldes propose un kit spécifique incluant 
une sonde CO2 pour que la ventilation s’intensifie dès 
que le niveau de CO2 devient trop élevé. 
Limiter la concentration de CO2 dans les classes, 
c’est augmenter de 15% la productivité des élèves.

La ventilation double flux décentralisée permet de 
filtrer et de renouveler en permanence l’air de 
chaque classe sans avoir à ouvrir les fenêtres. 
Elle réduit ainsi les nuisances sonores en provenance 
de l’extérieur (trafic, cour de récréation, courants d’air 
et gaspillages d’énergie). 

De plus, la DFE XS 1000 offre l’avantage supplémentaire 
de pouvoir contrôler directement la température de 
l’air entrant dans chaque classe et de s’adapter ainsi 
au plus près des besoins, été comme hiver.

53% d’économie de chauffage***
• Moteur basse consommation micro-watt.
• Pas de perte de charge.
• Echangeur haut rendement.
•  Ventilation au plus juste, modulée pièce par pièce en 

fonction des besoins.

La DFE XS 1000 est une solution de ventilation double 
flux décentralisée idéale pour les rénovations de 
petits tertiaires.

GAMME
Designation Code

DFE XS 1000 (sans RC) 11069149
Kit école 11069150

DFE XS 1000

DESCRIPTION

DOMAINE D’APPLICATION

AvantagesConformité
•  Eligible au CEE :  

BAT-TH26.
• Sécurité électrique .
• ERP 2016.

Centrale Double Flux Haute Efficacité

•   Plus facile à installer.
•   Moins de déperdition d’énergie.
•   Plus efficace dans la filtration de l’air 

extérieur.
•   Un air intérieur vraiment purifié.
•   Un plus grand confort acoustique  

29,5 dB(A)** à 600 m3/h.
•   Un meilleur confort thermique.

Désignation DFE XS Kit Ecole Options 
supplémentaires

Préchauffage de l’air entrant 
par appoint électrique X

Rafraichissement nocturne 
(free cooling) X

Piège à son  X
Filtre F7 X X
Régulation TAC X
Télécommande X X
Grilles extérieures AR 637 x 2 X
Capteur CO2 X

Protocole de communication 
Modbus 
Bacnet 
KNX

X
X
X

Manchette RT Flex Ø 315 mm X

COMPOSITION DES KITS

L’air extérieur entrant est filtré afin de retenir les pollens et particules fines.
La chaleur de l’air extrait est récupérée pour réchauffer et tempérer l’air entrant.
Rendu attendu.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

* Conforme au règlement d'éco conception 1253/2014 .

**  Bruit rayonné à 1 m conforme au seuil recommandé dans une 
chambre.

***  Par rapport à une classe non équipée de ventilation double flux 
et pour laquelle il faudrait ouvrir les fenêtres en moyenne 2h par 
jour.
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Centrale Double Flux Haute Efficacité

1 Structure MONOBLOC
•   L’extérieur est en acier pré-peint, finition en acier pré-laqué RAL 9022. Externe : classe 2 selon norme EN 13141-7.  

L’intérieur est en acier galvanisé.
•  L’isolation thermique est réalisée en laine de roche ignifugée (Euroclass A1, EN 13501), conforme aux normes européennes sur l’environnement, 

insérées entre les tôles. 
•  Étanchéité aéraulique : Interne : Classe 1 selon norme EN 13141-7.

L’intérieur de l’unité a été conçu pour optimiser l’isolation acoustique. 
2 Échangeur contre-flux 90% certifié Eurovent programme AAHE (By-pass modulant 100% et automatique. Possibilité de free cooling).
3 Moteur EC basse consommation micro-watt.
4 Filtre F7 au soufflage.
5 Filtre G4 à l'extraction.
6 Tuyau d'évacuation des condensats. La DFE XS 1000 est livrée avec une pompe d’évacuation des condensats raccordée d’usine.
7 Bac à condensats.

Chauffage et rafraichissement grâce à la DFE XS

Les composants de l’unité DFE XS

1

6

3

3

2

7

54

En été, lorsque la température extérieure est plus fraiche que la 
température souhaitée, l’échangeur est contourné (by-pass) pour 
bénéficier de l’air frais, directement à l’intérieur.

En hiver, si la récupération d’énergie venant de l’air extrait n’est pas 
suffisante, une batterie électrique fait l‘appoint. Cette batterie permet 
de maintenir une consigne de température de soufflage.

DFE XS 1000
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• Plage de débit 100 - 1000 m3 /h
• Dimensions (L x l x H) 2056 x 980 x 460 mm
• Diamètre des piquages (traversée de paroi) 315 mm
• Poids 220 kg

Caractéristiques techniques DFE XS 1000
ENCOMBREMENT (mm)

Centrale Double Flux Haute Efficacité
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Caractéristiques techniques DFE XS 1000

Centrale Double Flux Haute Efficacité

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PERFORMANCES

•  Tension d’alimentation 1 x 230 V - 50 Hz.
•  Intensité maximale 6,5 A.
•  Protection électrique conseillée 8 A / D-1000 A - AC3.

Débit (m3/h) Puissance Absorbée
(W)

SFP
(W/(m³/h))

Efficacité de
l’échangeur (%)

T° de soufflage après 
échangeur (°C)

Niveau acoustique
(dB(A))

400 103 0,26 93,5 19,9 25

600 162 0,27 92,2 19,5 29

800 243 0,30 91,2 19,2 32

1000 343 0,34 90,4 18,9 35

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES
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Centrale Double Flux Haute Efficacité

COMPOSITION DU KIT ÉCOLE

Description
La DFE XS renouvelle en permanence l’air par dilution des polluants intérieurs et permet de maintenir un taux de CO2 en-deçà des seuils 
recommandés (<= 1000 ppm**).

Sondes CO2
Système sous Avis technique 14/07-1158.

Parce que respirer un air plus sain permet de mieux apprendre…
On veut tous offrir le meilleur avenir possible à nos enfants. Leur donner à tous les meilleures conditions 
pour apprendre, grandir et s’épanouir. Tout faire pour préserver leur santé en leur permettant de profiter 
d’un environnement plus sain.
Aujourd’hui, Aldes a créé une solution pour que chaque école puisse garantir aux enfants une vie plus 
saine : il est prouvé qu’une augmentation du taux de CO2 engendre une baisse significative du niveau 
de concentration des élèves*. En filtrant et en renouvelant l’air en permanence, la ventilation double flux 
décentralisé DFE XS contribue à libèrer les classes des odeurs et polluants et à maintenir un air plus sain 
à l’intérieur, favorisant ainsi de meilleures conditions d’apprentissage.

*Myhrvold, A.N., E. Olsen and O. Lauridsen 1996. Indoor Environment in Schools-Pupils’ Health and Performance in regard to CO2 Concentrations. In Indoor Air ‘96. 
The Seventh International Conference on Indoor Air Quality and Climate. Vol.4, pp.369-371.

• Le capteur de CO2 est alimenté en 24 V.
• La plage de mesure du capteur est 0 à 2000 ppm.
• Le signal de sortie en 0-10 V est proportionnel à la concentration ambiante mesurée.
• Temps de réponse : 1 minute.
• Consommation du capteur : < 2,5 W.

La sonde CO2 bénéficie d‘un avis technique permettant d’obtenir un coefficient de réduction des débits suivant :

Monozone 
(ventilateur) proportionnel 0,37 0,61 0,50 0,61 0,47 0,53 0,43 0,39 0,70

• Plage de mesure 0 à 2000 ppm.
• Alimentation électrique 24 VAC/VDC. Puissance : 170 mA.
• Signal de sortie (proportionnel à la concentration ambiante mesurée)0 à 10 V ou 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA.
• Consommation < 2,5 w.
• Protection électrique IP 20.
• Conditions de fonctionnement : Température + 5°C à + 40°C.

DFE XS 1000

Avis technique  
Ventilation 

• Modulée Tertiaire : N°14/10-1580.
•  Eligible au CEE : fiche opération  

n° BAT-TH-23, BAT-TH-23GT,  
BAT-TH-24, BAT-TH-24GT.

Grilles Ø 315 mm

Liaison flexible RT Flex Ø 315 mm

• Ailettes type pare-pluie, espacées de 20 mm.
• Construction en aluminium.
• Finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée.
• Fixation non apparente par vis dans la colerette intérieure.

• Elle permet de faire le lien entre les grilles et la centrale pour une installation simple et rapide.
• Extensible de 16 à 50 cm.
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Centrale Double Flux Haute Efficacité

La DFE XS 1000 est équipée de la régulation Intuitive TAC. 
Elle pilote :
- les ventilateurs,
- l'échangeur,
- les batteries.

LES PRINCIPALES FONCTIONS

MODES DE FONCTIONNEMENT
Les différents modes de fonctionnement permettent de définir comment le débit 
d’air doit être modulé en fonction de votre application.
Dans tous les modes de fonctionnement, le(s) ventilateur(s) de soufflage 
fonctionne(nt) dans le mode choisi et sur base de la consigne. Le débit du (des) 
ventilateur(s) d’extraction est égal à un pourcentage du débit de soufflage (noté 
%EXT/PUL pour rapport entre débit d’extraction et débit de soufflage). 
La régulation permet la configuration des 2 modes de fonctionnement suivants :

1. Mode CA (régulation de débit) :
L’installateur définit 3 consignes de débit constant pour la soufflage (m³h K1, m³h 
K2 et m³h K3). 

2. Mode LS (Régulation débit via signal 0-10 V) :
La valeur de consigne de débit de soufflage est fonction d’un signal 0-10V (lien 
linéaire). 
L’installateur définit le lien LS via 4 valeurs Vmin, Vmax, m³h Vmin et m³h Vmax. Via 
le setup avancé il est possible d’arrêter le(s) ventilateur(s) si le signal d’entrée est 
inférieur et/ou supérieur à une limite donnée.

10 V

Vmax

Vmin

0 V
m3/h
Vmin

m3/h
Vmax

Mode LS

Schéma de principe - Mode LS

LA RÉGULATION DFE XS 1000

COMMANDE FILAIRE DÉPORTÉE RC (OPTION)
Système sous Avis technique 14/07-1158.

DFE XS 1000

Horloge 4 plages hebdomadaires.

Ventilateur - Débit constant (CA), 
- Signal 0-10V pour pilotage du CO2 (LS).  

Alarmes

- De défaut
- De consigne 
- De pression
- D’encrassement des filtres 

Regulation du By-pass

Rafraîchissement par ouverture automatique du bypass selon les 
conditions extérieures 
- Fonction Free cooling. 
- Fonction Night cooling.

Régulation de la température 
Régulation du relais statique de la batterie électrique sur base d’une consigne et d’une 
mesure de la T° de soufflage.
Il est possible d’arrêter la post-chauffe via un contact externe.

Dégivrage smart Système antigel de l’échangeur par déséquilibrage du débit d’air).

COM Modes de communication - Commande filaire déportée      
- GTB/GTC : protocoles Modbus, Bacnet ou KNX (options)

•  La régulation TAC peut être paramétrée via une commande déportée filaire avec 
écran LCD (LEDs de signalisation, 5 boutons de commandes).

•  Cette commande permet la configuration des paramètres du système de base, 
la gestion des 4 plages horaires (ainsi que les jours OFF) et de visualiser les 
paramètres en fonctionnement de l’unité.

•  Possibilité de connecter temporairement ou de manière permanente la commande.
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Centrale Double Flux Haute Efficacité

Free cooling
Toutes les centrales de la gamme DFE sont équipées d’un by-pass 100 % permettant 
d’assurer la fonction free cooling.
En fonction des températures intérieures et extérieures, la régulation régule l’ouverture 
/ fermeture du clapet by-pass.

Air neuf Air extrait

T3

T1 T2

Lorsque le by-pass est ouvert les ventilateurs peuvent :
•  soit continuer à fonctionner en suivant les mêmes consignes que lorsque le by-pass 

est fermé.
•  soit fonctionner à un débit de soufflage et d’extraction prédéfini. Ces valeurs de débit 

peuvent être modifiées via le SETUP AVANCE.

L’ouverture du by-pass est actionnée si toutes les conditions suivantes sont respectées :
•  la température extérieure est inférieure à la température intérieure : T1 < T2
•  la température extérieure est supérieure à 15°C : T1 > 15°C
•  la température intérieure est supérieure à 22°C : T2 > 22°C

La fermeture du by-pass est actionnée si l’une des conditions suivantes est respectée :
•  la température extérieure est supérieure à la température intérieure : T1 > T2
•  la température extérieure est inférieure à 14°C : T1 < 14°C
•  la température intérieure est inférieure à 20°C T2 < 20°C
Ces valeurs de température sont modifiables.

Fonction BOOST
La fonction BOOST qui permet de forcer les débits de soufflage et d’extraction à une 
valeur donnée prioritairement sur toute autre configuration et conditions.
La configuration de ces débits est faite via le setup avancé.

Registres motorisés
L’ouverture et la fermeture du (des) registre(s) motorisé(s) à l’air neuf et/ou à l’extraction 
sont gérées automatiquement par la régulation TAC.
Le démarrage des ventilateurs est temporisé afin de permettre l’ouverture préalable des 
registres. Lors de l’arrêt des ventilateurs les registres sont refermés.

Protection antigel
La régulation des centrales DFE permet d’assurer la 
prévention de gel de l’échangeur soit en déséquilibrant 
les débits, soit en pilotant une batterie située à l’air 
neuf.
Protection antigel via réduction du débit d’air neuf
Afin d’éviter la présence de givre, le débit du ventilateur 
d’insufflation est asservi à une mesure de température 
de l’air rejeté à l’extérieur.

  S3 
(°C)

 5°C

 1°C

 AFlow  AFn 

•  Pour une température d’air rejeté supérieure à + 5°C, 
le débit à l’insufflation n’est pas modifié.

•  Pour une température d’air rejeté compris entre 
+ 5°C et + 1°C : 
-  En mode CA ou LS le débit à l’insufflation varie 

entre 100 % et 33 % du débit initial.
-  En mode CPs, la pression varie entre 100  % et 

50 % de la pression initiale.
•  Pour une température inférieure à + 1°C, le ventilateur 

d’insufflation s’arrête tant que la température ne 
redevient pas > 1°C.

Ces valeurs de température sont modifiables.
Protection antigel via une batterie électrique KWin 
(option)
La protection antigel de l’échangeur est assurée en 
modulant la puissance de la batterie KWin afin de 
maintenir constante une température de rejet (après 
échangeur).
La batterie de préchauffe est livrée montée et 
raccordée d’usine.
Par défaut la température de consigne au rejet est de 
+ 1°C.
Si nécessaire cette consigne peut être modifiée via la 
configuration avancée.

Régulation de la batterie
Batterie Electrique intégrée
La batterie de postchauffe KWout est livrée montée et raccordée d’usine.
Elle permet de maintenir une température de soufflage constante via la régulation :
•  Régulation du relais statique de la batterie électrique sur base d’une consigne et d’une mesure de la T° de soufflage.
•  La régulation ne permet l’activation de la batterie électrique que si le(s) ventilateur(s) de soufflage tourne(nt). Ce raccordement est effectué en usine.
•  Fonction post-ventilation : En cas d’arrêt des ventilateurs, l’alimentation de la batterie électrique est coupée, alors que les ventilateurs continuent à 

fonctionner durant le temps de post ventilation (90 secondes minimum et par défaut). Ceci assure le refroidissement des résistances avant arrêt des 
ventilateurs.

•  Il est possible d’arrêter la post-chauffe via un contact externe.

FONCTIONS COMPLEMENTAIRES

DFE XS 1000
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Centrale Double Flux Haute Efficacité
DFE XS 1000

MISE EN ŒUVRE
La DFE XS 1000 est fabriquée en une seule pièce (monobloc et s’installe 
sans gaines, en traversée de façade). 
La batterie de postchauffe KWout est livrée montée et raccordée d’usine.
•  L’unité doit avoir le coté avec la prise d’air neuf placée contre une 

paroi. Les dimensions des deux ouvertures à y pratiquer sont indiquées 
dans le plan de l’unité.

•  Assurer un accès suffisant au groupe. S’assurer qu’il est possible 
d’accéder à tous les composants en vue de la maintenance (contrôleur, 
ventilateurs, filtres, ...) et du remplacement éventuel d’éléments défectueux. 

•  La fixation se fait à l’aide de 4 tiges filetées M8 fermement insérées au 
plafond en correspondance des 4 pattes de fixations. Les entraxes entre 
les trous de passage des supports sont repris dans le plan de l’unité.

Positionnement dans la pièce

Mode Hiver

Fixation

Mode été

Aménagement permettant l’absence de risque de reprise d’air pollué
La DFE XS 1000 équipée de grilles AR 637 Aldes empêche toute recirculation d’air entre l’insufflation et l’extraction.
La forme des ailettes et leurs écartements favorise cette non recirculation d’air.

Les simulations ci-dessous ont été réalisées avec un vent à 3 m/s orienté à 45° dans le sens de l’air rejeté vers l’air neuf. 
Avec des grilles AR 637 Ø 315 mm (1000 m3/h), nous n’avons aucune recirculation de l’air rejeté quelle que soit la 
température de l’air (neuf et rejeté).

Capteurs CO2 Sens
Les détecteurs peuvent être fixés avec 2 vis et reliés à la centrale en 
filaire.
•  Éviter les courants d'air (portes, soufflage...) et les zones mortes (étagères, 

rideaux...).
• Hauteur d'installation montage mural : de 1,5 à 3,5 m.

Dans un système CO2 “tout ou peu”, le seuil est réglé à 1100 ppm par 
défaut. Cependant il est possible de régler ce seuil (de 700 à 1700 ppm 
par pas de 200 ppm) via un bouton dans le boîtier du CO2 Sens.

ATTENTION : Rester en seuil nominal 1100 ppm pour rester conforme 
à l’Avis Technique.

- Débit : 1000 m3/h
-  Température extérieure (air neuf) : 26°C
-  Température de soufflage (rejet) : 25°C

- Débit : 1000 m3/h
-  Température extérieure (air neuf) : -10°C
-  Température de soufflage (rejet) : 2,5°C

Designation Code

Grille AR 637 11052244
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1 Grille de diffusion
2 Grilles d'extraction
3 Trappe de maintenance

ENTRETIEN
Un entretien régulier de la DFE XS 1000 est indispensable afin de garantir le bon fonctionnement de l’appareil.
Accès facile Centrale

La fréquence des inspections et opérations d’entretien dépendent de l’application et de l’environnement mais de manière générale il est conseillé 
de suivre au minimum les indications suivantes :

Tous les 3 mois
1.   Vérification de l’absence d’alarme au niveau de la régulation 

2.  Vérification de l’état d’encrassement des filtres. La régulation de l’unité permet de signaler un seuil d’encrassement prédéfini (voir manuel de 
la régulation). Si nécessaire remplacer les filtres.
Types de filtres pour remplacement :

Filtre air extraction Filtre air neuf
1 x G4 (415x515x105) 1 x F7 (415x515x105)

3.  Inspection et nettoyage de l’intérieur de l’unité

Tous les 12 mois
1.    Inspection et nettoyage de l’intérieur de l’unité : 

- nettoyer le bac de condensats, 
- nettoyer l’intérieur du by-pass : afin d’accéder à l’intérieur du  by-pass il faut en forcer l’ouverture comme suit :  

- ponter les bornes IN4 et +12V du circuit CB4 TAC DG. Le by-pass est alors ouvert quelles que soient les conditions de température,
- ne pas oublier de déconnecter IN4 et +12V une fois le nettoyage du by-pass terminé.

2.  Entretien des ventilateurs :  
Avant de procéder à un entretien vérifiez que l’alimentation soit coupée, et que les ventilateurs sont arrêtés.  
Vérifiez l’état du ventilateur. Nettoyez-le si nécessaire en veillant à ne pas altérer l’équilibrage de la turbine (ne pas enlever les clips d’équilibrage). 
Démonter les ventilateurs si nécessaire. 

3. Vérifier l’étanchéité de l’unité : vérifier la bonne fermeture des panneaux ainsi que l’état des joints et mousses assurant l’étanchéité.

DFE XS 1000

Centrale Double Flux Haute Efficacité
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PIÈCES DE RECHANGES

Désignation Code

Échangeur C. Flux 535x313x450 DFE XS 1000 11100040

Circuit CB4 TAC DG DFE XS 1000 11100041

Alimentation 230/24V DFE XS 1000 11100042

Kit complet batterie électrique 3 kW DFE XS 1000 11100043

Résistance seule 3 kW DFE XS 1000 11100044

MV DS10-4 TAC 1/3 DFE XS 1000 11100045

Servo moteur 5 Nm DFE XS 1000 11100046

Verin LA23 (by-pass) DFE XS 1000 11100047

Pompe condensats DFE XS 1000 11100048

Filtre G4 DFE XS 1000 11100254

Filtre F7 DFE XS 1000 11100255

LISTE DES MODULES DE CONNEXION
Désignation Fonction Code

Commande déportée filaire RC Paramétrage, contrôle et visualisation de l'ensemble  
des paramètres de la centrale 11058441

Commande tactile GRC
Paramétrage, contrôle et visualisation de l'ensemble  

des paramètres de la centrale
Permet de piloter/paramétrer plusieurs centrales

11058444

SAT Modbus Module de communication vers GTB/GTC.  
Protocole Modbus RTU 11058442

Relais Kit TCP/IP Module de communication vers GTB/GTC.  
Protocole Modbus TCP/IP 11058447

Kit SAT Batterie externe Régulation d’une batterie externe 11058443

Relais SAT 3
Circuit avec 2 relais pour Signalisation "Marche ventilateurs", 

"Alarme de pression",
"Commande circulateur" et "Signalisation de l’état du by-pass"

11058149

DFE XS 1000

Centrale Double Flux Haute Efficacité



Principe
La ventilation double �ux décentralisée permet de �ltrer 
et de renouveler en permanence l’air de chaque classe 
sans avoir à ouvrir les fenêtres. Elle réduit ainsi les 
nuisances sonores en provenance de l’extérieur (tra�c, 
cour de récréation...).

Avantages
•   Plus facile à installer.

•   Moins de déperdition d’énergie.

•   Plus ef�cace dans la �ltration de l’air extérieur.

•   Un air intérieur vraiment puri�é.

•   Un plus grand confort acoustique 29,5 dB(A)  
à 600 m3/h.

•   Un meilleur confort thermique en maintenant la 
température de souf�age.

DFE XS 1000

Centrale Double Flux  
Haute Efficacité
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