
Wozair fabrique et fournit des centrales 
de traitement d'air de haute qualité pour 
les industries de process. Nous offrons un 
service de conception sur mesure avec 
des unités configurées pour répondre 
aux exigences de nos clients, tant pour 
des limites d'espace que vis-à-vis de leur 

Centrale de traitement d'air 
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Centrale de traitement d'air

Wozair est spécialisé dans la fabrication de centrales de traitement 
d'air C.T.A.  (Centrale de traitement d’air) sur mesure pour le process 
industriel, comme le secteur du pétrole et gazier, la marine et le 
nucléaire.

Les C.T.A. sont fabriquées selon les spécifications du client pour obte-
nir le débit d'air, la pression externe et les conditions d'air requises, 
ce qui rend la plupart des unités uniques. En plus de fournir de l'air 
conditionné, les C.T.A. peuvent être utilisée pour la pressurisation. 

Les C.T.A. intègrent un ventilateur centrifuge ou un ventilateur de 
plenum. Le premier est généralement un ventilateur à entraînement 
par courroie, à double entrée et à double largeur, le second est à 
entraînement direct.
Des moteurs et des ventilateurs adaptés à un fonctionnement dans 
une zone potentiellement dangereuse, telle que la zone 1 ou la zone 
2, peuvent être proposés. La C.T.A. est construite à l'aide de panneaux 
double peau conçus pour avoir une faible transmission thermique et 
acoustique

Les C.T.A. sont normalement conçues pour être soulevées et posi-
tionnées comme un ensemble complet afin de minimiser le temps 
d'installation. Cependant, si nécessaire, elles peuvent être fournies 
en construction modulaire pour être réassemblées sur site. Cela peut 
être nécessaire pour les systèmes de ventilation avec des débits d'air 
plus importants ou lors d’installation neuve ou de modernisation 
dans des locaux avec un accès réduit.

Informations Techniques

Débit d'air minimum à maximum 
900 m³/h à 162 000 m³/h

Normes
Wozair conçoit et fabrique ses centrales de traitement d'air en 
conformité avec les directives européennes et leurs mises à jour:

Directiveachines     2006/42/CE
Directive Basse Tension    2014/35/EU
Directive ATEX     2014/34/EU
Directive CEM     2014/30/UE
Directive sur les équipements sous pression  2014/68/EU

Les unités Wozair ont été testées en interne et sous contrôle BSRIA 
conformément à la norme EN1886. Elles répondent aux exigences de 
transmission thermique T2 et de pont thermique TB1.

Matériaux de construction

Corps et brides:
Matériaux
Acier inoxydable 304L/316L (1.4307/1.4404)
Aluminium

Panneaux:
Acier inoxydable 304L ou 316L (1.4307/1.4404)
Tôle d'acier galvanisée

Acier revêtu Colorcoat HPS200

Skid

La C.T.A. est fournie en tant qu'ensemble monté sur skid, celui-ci 
étant fabriqué à partir de poutres en acier galvanisées à chaud après 
fabrication ou en acier inoxydable.

Caisson

L'enveloppe est constituée d'un cadre de construction rigide avec des 
panneaux de remplissage calorifugés pour l'isolation thermique et 
l'atténuation du bruit.

Les panneaux de remplissage sont à double paroi et encastrés. Les 
panneaux de remplissage peuvent avoir une épaisseur de 25 mm ou 
50 mm pour assurer l'isolation thermique et l'atténuation du bruit. 
Des panneaux d'accès sur charnières sont prévus pour l'inspection 
et la maintenance de l'équipement. Les unités montées à l'extérieur 
peuvent être dotées d'un toit en pente pour protéger de la pluie.

Options de ventilateur

•  Ventilateurs centrifuges
•  Ventilateurs à roue libre

Les ventilateurs peuvent être équipés des caractéristiques 
et accessoires suivants: réduction des étincelles, supports 
antivibratoires, raccords flexibles, capteur de vitesse, surveillance 
des roulements, lubrificateurs étendus, graisseurs automatiques, 
bouchon de vidange, porte d'accès, protections d'entrée et de sortie 
et protections de courroie.

Options d'entraînement

•  Entraînement par courroie
•  Entraînement direct (vitesse fixe ou vitesse variable)

Les moteurs à basse tension peuvent être proposés pour une gamme 
de tensions sur une alimentation 50 Hz ou 60 Hz. Les moteurs 
peuvent être dotés des caractéristiques et accessoires suivants : 
démarrage direct en ligne, fonctionnement VSD, thermistances, 
roulements étanches à vie et isolation de classe F/élévation de 
température de classe B.
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Humidification

E Des humidificateurs à vapeur fraîche à commande électrique 
peuvent être installés si nécessaire. D'autres types d'humidificateurs 

peuvent être envisagés sur demande.

Autres options

•  Récupération de chaleur
•  Grilles d'étanchéité
•  Registres de contrôle
•  Commandes / Câblage

Les panneaux de commande peuvent être fournis ; installés sur le skid 
ou livrés en vrac.

Fonctions de levage et d'entretien.

Composants auxiliaires

Nous pouvons fournir des instruments de mesure de la température, 
de la pression, de l'humidité et des vibrations.

Tests

Diverses options de test sont disponibles sur la centrale de traitement 
d'air terminée, notamment:

•  Moteurs en fonctionnement
•  Test de performance de volume/pression
•  Test d'étanchéité du boîtier jusqu'à 3000Pa
•  Mesure de la vitesse de fonctionnement du ventilateur
•  Enregistrement du courant de fonctionnement du moteur
•  Vibrations

Serpentins de refroidissement

Les serpentins de refroidissement peuvent être sélectionnés pour 
fonctionner avec du réfrigérant, de l'eau de mer ou de l'eau glacée. 
Les matériaux des tubes et des ailettes seront choisis en fonction de 
l'application.

Le serpentin de refroidissement peut être équipé d'un éliminateur 
d'humidité en plastique, en aluminium ou en acier inoxydable pour 
éviter l'entraînement d'humidité. Un plateau de drainage en acier 
inoxydable est standard et est raccordé à un point de terminaison 
externe au boîtier de la AHU.

Des vannes de régulation de température pour le contrôle de la 
dérivation de l'eau froide et de l'eau de mer peuvent être fournies 
selon les besoins.

Batteries de chauffage

Convient pour fonctionner avec de la vapeur, de l'eau chaude ou un 
autre fluide de chauffage.

Chauffages électriques

Les réchauffeurs électriques peuvent être fournis pour fonctionner 
dans une zone 1 ou 2, une zone dangereuse ou une zone sûre. Les 
réchauffeurs peuvent être fournis pour un fonctionnement avec une 
commande marche/arrêt, une commande par étapes à plusieurs 
niveaux ou une commande par thyristor, en fonction de l'utilisation et 
de l'application.

Filtres

Une large sélection de filtres plats, à poches et HEPA est disponible.

Images supplémentaires
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