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 ATTENTION!

Risque de blessure dû aux bords saillants, arêtes, 
bouts pointus et pièces en tôle à paroi mince !

– Etre très prudent pour tous les travaux.
– Porter des gants, des chaussures et un casque de 
 protection.

 DANGER!

Risque de choc électrique en cas de contact avec 
des pièces conductrices. Les équipements élec-
triques sont soumis à des tensions dangereuses. 
Le non-respect de ce principe pourrait occasionner 
la mort, des blessures corporelles graves ou des 
dégâts matériels!

– Seuls des électriciens qualifiés devront intervenir sur 
 les composants électriques.
– Avant de travailler sur les composants électriques, 
 merci d’éteindre la tension d’alimentation.

 AVERTISSEMENT!

Risque dû à une utilisation non conforme! L’utilisati-
on non conforme du produit peut donner lieu à des 
situations dangereuses.

Le produit ne doit pas être utilisé:

– Dans des zones explosives;
– En plein air sans protection suffisante contre les 
 intempéries; 
– Dans des atmosphères pouvant exercer sur le 
 produit une action négative et/ou favorisant la 
 formation de corrosion à la suite de réactions 
 chimiques prévisibles ou non.

 AVERTISSEMENT!

Risque de blessure en cas de qualification insuffisante!

L’utilisation non conforme peut causer des dommages 
matériels ou des blessures personnes graves.
– Toutes les interventions doivent impérativement être 
 assurées par du personnel qualifié.

 ATTENTION!

Dommage sur le produit dû à une utilisation non 
conforme! Vérifier avant la mise en service de l’unité 
la présence de dommages et saletés, et nettoyer si 
nécessaire!

L’utilisation non conforme peut occasionner d’import-
ants dommages sur le produit.
– Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou 
 contenant de l’acide.
– Les parties adhésives des bandes adhésives 
 peuvent endommager les couleurs.
– L’humidité excessive peut endommager les couleurs 
 et favoriser la formation de corrosion.
– Merci de n’utiliser que des produits nettoyants, 
 graisses et huiles parfaitement compatibles.

Consignes de sécurité
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Application
L’unité de régulation d’air pour l’habitat TROX HESCO  
(TH-WLB) est un régulateur de soufflage et de reprise com-
binés destiné aux systèmes de ventilation domestiques. La 
boîte intègre deux régulateurs mécaniques de débit pour le 
soufflage et l‘extraction d’air par zone, et une isolation contre 
le bruit.

Le système d’utilisation simple dispose nécessairement de 
trois touches correspondant à trois modes de fonctionne-
ment <MIN>,  <MID> et <MAX>. D’autres touches sont aussi 
possibles en option comme <AUTO> et FERME> (cf. De-
scription des fonctions).

Pour intégrer le système dans les systèmes BUS existants, 
l’unité TH-WLB peut aussi être connectée à un régulateur 
VAV avec MP ou KNX-BUS.

Avantages
• Dimensions compactes
• Coûts d‘installation réduits
• Excellent rapport avantages-coûts
• Ventilation variable et réglable
• Utilisation et entretien aisés
• Niveaux de puissance acoustique garantis
• Qualité supérieure

Bénéfices
• Appareil défini – conception simplifiée
• Solution peu coûteuse – potentiel d‘économies
• Encombrement réduit – gain de place – plus grand espace 
 de vie
• Excellentes performances et niveaux sonores
• Facilité d‘utilisation, aucune formation nécessaire
• Câblage simplifié – montage aisé
• «Mode fête» – débit-volume maximal avec réinitialisation  
 automatique (MAX Timer)
• L‘intensité est contrôlée par la fonction automatique  
 (fonction jour-nuit ou capteur de qualité de l’air) –  
 éco-énergétique
• Atténuation du bruit – pas de nuisances sonores
• Régulateurs de débit amovibles
• Peut être associé à la hotte de la cuisine, à la ventilation  
 de la salle de bains ou d’autres capteurs

Fonctions de la commande TH-WLB
• 3 modes <MIN>, <MID> et <MAX>
• Mode fête <MAX> comme <MAX-Timer>  
 (retour automatique au mode précédent)
• <AUTO> - Fonctionnement avec capteur de qualité de l’air  
 intégré ou temporisateur (interne/externe)
• <FERME> avec une fréquence de ventilation  
 (« en 24 heures, 1 heure de ventilation est assurée »)
• Commande séparée de l’air entrant et sortant en  
 raccordant notamment à la commande de l’aération  
 cuisine ou salle de bain 
• Une alarme-incendie externe peut être raccordée et fermer  
 l’aération en cas d’incendie.

Caractéristiques d’exécution
• Viroles de raccordement des deux côtés, adaptées aux 
 coudes de gaine, conformément à la norme DIN EN 1506
• Clapet de réglage avec roulements à faible frottement
• Débit de fuite du caisson conforme à la norme  
 DIN EN 1751, classe A
• Caisson en tôle d‘acier galvanisé
• Supports de fixation en haut, en bas et sur les côtés
• Silencieux intégré
• Poids: 44 kg

Dimensions: 
B × H × T = 486 × 1710 × 265 mm (dimensions de l‘appareil) 
B × H  = 530 × 1806 mm (dimensions externes de la bride 
de fixation arrière) 
 
Variante d‘exécution spéciale (uniquement avec des servo-
moteurs tournés vers l‘intérieur) 
B x H x T = 486 x 1710 x 225 mm (dimensions de l‘appareil)

Principe de fonctionnement de la ventilation  
contrôlée domestique d‘un immeuble
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Variantes – Régulateur de débit 
Avec commande électronique de TH-WLB: 
• VFC, avec servomoteur comme régulateur de débit de réf.
• LVC, régulateurs électroniques du débit
• NOUVEAUTE: LN0, avec régulateur électr. VAV (Siemens)
et raccordement au système BUS correspondant
• NOUVEAUTE: LVC-MP, MP-BUS
• BC0, MP-BUS (Belimo)
• NOUVEAUTE: LK0, KNX-BUS (Siemens)

Application · Description ·  
Principe de fonctionnement 

Caractéristiques
• Régulation électronique ou mécanique du débit
• La plage de débits peut atteindre 10:1, selon le type de 
 régulateur
• Très grande précision du réglage du débit même après des  
 coudes de R = 1D
• Clapet de réglage sans entretien
• Plage de températures de fonctionnement comprise  
 entre 10 et 50° C
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Silencieux
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Dimensions

La boîte de régulation
s’insère entièrement
dans un système mural
ou d’armoire avec un
pas des modules de 600 mm.

ND 125 => diamètre intérieur de 125 mm
ND 160 => diamètre intérieur de 160 mm

Silencieux

* 225 mm en tant que variante d‘exécution spéciale, unique-
ment avec VFC et les servo-moteurs tournés vers l‘intérieur

Dimensions
 



5

Retrait du régulateur de débit

L’installation doit inclure une isolation contre le bruit de structure.
Des informations détaillées sur le montage seront fournies.
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Protection antichute pour montage au plafond
Lorsque l’appareil est monté au plafond, un couvercle de protection anti-
chute pour le service est recommandé. Cela réduit le risque d‘un accident
au cours des travaux d‘entretien.
Cette option se trouve dans le code de commande comme „montage au
plafond - D“.

Montage et entretien · Définitions

Définitions

Montage et entretien

Ouverture du capot
d’accès de service

420
507

D intérieur mm Diamètre intérieur des viroles de raccordement

fm Hz Fréquence centrale de la bande d‘octave

LW1 dB(A) Niveau de puissance acoustique du bruit du flux d‘air

LW2 dB(A) Niveau de puissance acoustique du bruit rayonné

ΔLW1 dB Valeurs de correction pour calculer le niveau de puissance sonore de la bande  
  d‘octave linéaire (bruit du flux d‘air) Lw Oct. = Lw1 + ΔLw1

ΔLW2 dB Valeurs de correction pour calculer le niveau de puissance sonore de la bande  
  d‘octave linéaire (rayonnement) Lw Oct. = Lw2 + ΔLw2

Δpg  Pa Pression différentielle dans l‘ensemble de l‘unité de régulation d‘air pour l‘habitat

MIN m³/h bzw. l/s Débit minimum

MID m³/h bzw. l/s Débit moyen (climatisation confort)

MAX m³/h bzw. l/s Débit maximum („mode fête“)

NOM m³/h bzw. l/s Débit nominal (le débit maximal réglable)

AUTO  Passage MID à MIN d‘après le temporisateur (jour/nuit)  
  ou avec capteur de qualité de l‘air

ZU (FERMEE)  Lamelle de clapet fermée (pas étanche à l‘air avec VFC)

MAX-Boost  Débit-volume maximum avec réinitialisation après x minutes

Hotte de cuisine / ventilation salle de bains Commutateur externe, soufflage d‘air MAX, extraction d‘air MIN
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3 modes de fonctionnement (<MIN>, <MID>, <MAX>)
En activant le mode <MIN>, <MID> ou<MAX>, l’unité TH-WLB fonctionne avec ce mode jusqu’au changement de mode sé-
lectionné par l’utilisateur. Le mode normal correspondant à <MID>. En cas d’absence passagère ou d’utilisation réduite, nous 
conseillons le mode <MIN>. En cas de besoins supérieurs, il est recommandé d’opter pour le mode <MAX> comme par exem-
ple le mode « fête ». Le mode MAX dispose de deux variantes :

Ces options sont sélectionnables sur le clavier. Si vous choisissez <MAX-Timer> sans indiquer le temps, l’unité sera livrée par 
défaut avec un temps de réinitialisation de 60 minutes. 

Mode <ZU (Fermé)> et aération séquentielle
En mode FERMÉ, les régulateurs d’air soufflé et d’air extrait se ferment. En l’espace de 24 heures, la ventilation doit être as-
surée automatiquement pendant 60 minutes au niveau <MIN>. L’air vicié ne peut donc pas, par exemple, s’installer dans un 
logement de vacances inoccupé sur une longue période. L’énergie inutile n’est également pas gaspillée. Remarque: Le régula-
teur VFC présente toujours un échappement et fournit donc automatiquement une ventilation de base. Le régulateur LVC a une 
fermeture étanche.

Fonction/Mode <AUTO>
En plus des fonctions manuelles <MIN>, <MID>, <MAX> et <ZU (fermé)>, l’unité de régulation d’air pour l’habitat peut être 
aussi réglée automatiquement. La fonction <AUTO> peut être utilisée avec un capteur de qualité de l’air ou un temporisateur. 
Ces deux options permettent de faire des économies d’énergie.

Fonctions– Commande TH-WLB

<MAX> comme mode constance. Le débit reste sur MAX, 
jusqu’à la sélection d’une autre fonction.

<MAX-Timer> avec réinitialisation programmable de MAX au 
mode précédent 

(à régler entre 30 et 240 min. standard = 60 min.)  
Seulement possible avec la commande TH-WLB

Fonctionnement <AUTO> avec capteur de qualité de 
l’air (VOC)

Le capteur de qualité de l’air est directement monté dans 
le tuyau d’air extrait afin d’enregistrer une valeur moyenne 
de pollution de l’air sur l’ensemble du logement. Ces 
mesures permettent d’arriver à une ventilation adaptée aux 
besoins. Le capteur mesure le niveau de VOCs (Composés 
Organiques Volatils) car la ventilation de la pièce ne réagit 
pas seulement au niveau de CO2 de manière immédiate et 
adaptée aux besoins, mais à toutes les formes de pollution 
de l’air.

Commutateur Dip N° 2 = ON, cf. schéma électr.)

Fonctionnement <AUTO> avec temporisateur (CL)

Avec le temporisateur intégré, il est possible de définir un 
programme personnalisé par jour. En fonction de l’heure, 
les débits MID ou MIN sont automatiquement activés. Si 
aucune information n’est indiquée, des heures standard 
sont réglées par défaut  
(MID 08:00-22:00 h / MIN 22:00-08:00 h).

Il est aussi possible de raccorder un temporisateur 
externe (livraison séparée).

Remarque: Passage d’heure d’été/hiver à programme 
manuellement.

(Commutateur Dip N° 2 = OFF, cf. schéma électr.)

Le niveau de VOCs correspond davantage à la perception 
que les personnes ont de la qualité de l’air ambiant. Le 
capteur convertit ces valeurs en un niveau de CO2 équivalent. 
Plus les valeurs de CO2 équivalentes  sont élevées, plus 
la quantité d’air extraite des régulateurs de débit d’air est 
importante. Ce débit d’air est régulé entre les valeurs de 
réglage MIN et MID. La limite standard est définie par défaut 
à 600 ppm (±25). Pour les zones d’habitation de qualité  
ODA 3 ou inférieure, la limite peut être levée.

Capteur CO2 [ppm]
100% 2100

2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500

0% 400
Excellente

Qualité de l’air

Bonne

Moyenne

Air ambiant
pollué

Ventilation
recommandée 

Mauvaise

Air ambiant
fortement pollué

Ventilation 
nécessaire

Satisfaisante

Tableau d’évaluation servant à l’interprétation  
de l’air traité

Description des fonctions

Fenêtres  
ouvertes/fermées

Odeurs

VOCs

VOCs

Niveaux de CO2 et de VOCs enregistrés pendant une réunion
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Contacts externes, capteurs, sondes, avec commande électr. TH-WLB (seulement VFC, LVC et LN0)
Il est possible de se connecter à l‘unité de contrôle avec différents types de contacts, de capteurs ou sondes. Un contact sans 
potentiel associé à l‘interrupteur d‘éclairage suffit à activer les composants externes. Pour commander l’extraction ou le souf-
flage d’air, les contacts sans potentiel suivants sont disponibles:

 

Exemple 1 - cuisine: contact « Souffl. d‘air > Extr. d‘air » 
Une hotte de cuisine sans recirculation de l‘air extrait généralement un volume d‘air assez important de la cuisine. L‘air repris 
doit être remplacé par de l‘air frais, soit en ouvrant une fenêtre soit par une autre entrée d‘air. Si le logement est équipé d‘une 
ventilation, une partie de l‘entrée d‘air de cette dernière peut servir à remplacer l‘air extrait. Ce mode règle automatiquement le 
soufflage d‘air sur MAX et l‘extraction d‘air sur MIN. Il améliore l‘équilibre négatif du débit et assure des économies d‘énergie. 
Le remplacement total de l‘air n‘est toutefois pas possible. L‘avantage de cette fonction de commutation doit être évaluée au 
cas par cas.

Exemple 2 - salle de bains: contact « Souffl. d‘air > Extr. d‘air » 
Dans les salles de bains, l‘interrupteur de l‘éclairage est souvent couplé au ventilateur d‘extraction d‘air. En allumant la lumière, 
le ventilateur se met en route. Dans ce cas, il est possible de régler le soufflage d‘air sur MAX et l‘extraction d‘air sur MIN. La 
différence entre le soufflage et l‘extraction est généralement suffisante pour apporter la quantité d‘air de remplacement néces-
saire.

Exemple 3 - salle de bains: contact « Souffl. d‘air = Extr. d‘air » 
A la fermeture du contact, le flux d‘air entrant et sortant passe au mode de fonctionnement MID ou sur MAX préréglé.

Exemple 4 - contact-feu: contact « feu »
Lorsque le contact-feu ouvre, les deux régulateurs de débit se ferment (pas étanche à l‘air avec VFC).

Commande séparée soufflage/extraction 

1x contact « soufflage > extraction » 
• Soufflage = MAX / Extraction = MIN

 
1x contact « soufflage = extraction » 
• Soufflage = MID / Extraction = MID  
 (Commut. Dip 3 = ON) 
• Soufflage = MAX / Extraction = MAX  
 (Commut. Dip 3 = OFF) 

Commandes VFC, LVC et LN0 (livr. indép.),  
disposition du commutateur (VFC, LVC et LN0),  
avec la commande TH-WLB
En fonction des fonctions, les commandes peuvent être 
différentes. Un commutateur avec trois, quatre ou six touches 
peut être nécessaire. 
Le schéma ci-contre présente les variantes possibles selon 
les fonctions disponibles et exécutables. 
Les unités livrées par TROX HESCO Schweiz AG sont 
clairement identifiées et livrées séparément. Le raccordement 
à la boîte doit être effectué directement sur place. 

Disposition des fonctions

MAX-Constant

Disposition du commutateur (VFC, LVC et LN0)
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Description des fonctions  

Raccordement d’une alarme anti-incendie externe : 

1x Contact « Incendie » 
• Soufflage = FERMÉ / Extraction = FERMÉ

C, G D, E, H, I F, J
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Variantes de régulateurs avec commande TH-WLB intégrée

Caractéristiques techniques
- Seulement avec la commande TH-WLB
- Tension électrique 230 VAC 50/60 Hz avec transformateur  
  de sécurité intégré 24 VAC/16 VA
- Petite unité, avec contrôle linéaire optimal
- Connexion enfichable simple -> charge mécanique réduite
- Changement rapide du volume
- Contrôle des débits les plus faibles
- <ZU (fermé)> possible (le clapet n’est pas fermé de  
  manière étanche à l’air)
- Débits à définir via le potentiomètre après l’ouverture du  
  capot d’accès de service  
- Tous les débits et durées sont réglés par défaut (en usine)

 Ø 125 Ø 160
MIN 36 m3/h 65 m3/h
(MID) 120 m3/h 180 m3/h
MAX 250 m3/h 350 m3/h
(NOM) 360 m3/h 666 m3/h

Variantes de régulateurs
Sans connexion BUS

Régulateur mécanique de débit de type VFC

Caractéristiques techniques
- Seulement avec la commande TH-WLB
- Tension électrique 230 VAC 50/60 Hz 
  avec transformateur de sécurité intégré 24 VAC/16 VA
- Optimisé pour les vitesses d’air 0.6...6.0 m/s
- Précision élevée du réglage en cas conditions idéales 
- Contrôle des débits les plus faibles
- Mode <ZU (fermé)>  
  (clapet fermé de manière étanche à l’air)
- Signal d’entrée linéaire avec débit
- Signal de sortie linéaire avec débit nominal 0-10 VDC  
  équivaut à un débit 0 - NOM
- Tous les débits et durées sont réglés par défaut (en usine)

 Ø 125 Ø 160
MIN 30 m3/h 45 m3/h
(MID) 120 m3/h 180 m3/h
MAX 200 m3/h 300 m3/h
(NOM) 270 m3/h 430 m3/h

Régulateur  VAV électrique de type  LVC (LVC-Easy)

Caractéristiques techniques
- Seulement avec la commande TH-WLB
- Tension électrique 230 VAC 50/60 Hz 
  avec transformateur de sécurité intégré 24 VAC/16 VA
- Compatible avec les accessoires de réglage et  
  composants SIEMENS
- Signal d’entrée linéaire avec débit
- Signal de sortie linéaire avec débit nominal 0-10 VDC 
  équivaut à un débit 0 - NOM
- Contrôle des débits les plus faibles
- Mode <ZU (fermé)> possible
- Tous les débits et durées sont réglés par défaut (en usine)

 Ø 125 Ø 160
MIN 40 m3/h 60 m3/h
(MID) 120 m3/h 180 m3/h
MAX 200 m3/h 300 m3/h
(NOM) 300 m3/h 500 m3/h

Régulateur  VAV électrique de type  LN0 (Siemens GLB181.1 E/3)
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Variantes de régulateurs a combine avec systèmes BUS et accessoires

CRA24-B3 CRA24-B3P

Variantes de régulateurs
Avec connexion BUS 

Caractéristiques techniques
- Tension électrique 230 VAC 50/60 Hz 
  avec transformateur de sécurité intégré 24 VAC/12 VA
- Optimisé pour les vitesses d’air 0.6...6.0 m/s
- Précision élevée du réglage en cas conditions idéales 
- Compatible MP-BUS, avec système de commande de  
  pièce Belimo
- MIN et  MAX via ZTH-VAV ou MP-BUS réglable
- Réglage variable du débit 0...10 VDC / 2...10 VDC
- 0(2)...10 VDC équivaut à un débit 0...NOM (linéaire)
- Contrôle des débits les plus faibles
- Mode <ZU (fermé)> possible (clapet fermé de manière 
  étanche à l’air)
- Tous les débits sont réglés par défaut (en usine)
- Sans accessoire, 0...10 VDC, Ri > 100 kΩ néc. sur place

 Ø 125 Ø 160
MIN 30 m3/h 45 m3/h
(MID) 120 m3/h 180 m3/h
MAX 200 m3/h 300 m3/h
(NOM) 270 m3/h 430 m3/h

Régulateur  VAV électrique avec MP-BUS de type  
LVC-MP

Caractéristiques techniques
- Tension électrique 230 VAC 50/60 Hz 
  avec transformateur de sécurité intégré 24 VAC/12 VA
- Compatible MP-BUS, avec système de commande de  
  pièce Belimo
- MIN et  MAX via ZTH-VAV ou MP-BUS réglable
- Réglage variable du débit 0...10 VDC / 2...10 VDC
- 0(2)...10 VDC équivaut à un débit 0...NOM (linéaire)
- Mode <ZU (fermé)> possible pour BC0-E2 (comm. forcée) 
- Tous les débits sont réglés par défaut (en usine)
- Sans accessoire, 0...10 VDC, Ri > 100 kΩ néc. sur place

 Ø 125 Ø 160
MIN 40 m3/h 60 m3/h
(MID) 120 m3/h 180 m3/h
MAX 200 m3/h 300 m3/h
(NOM) 300 m3/h 500 m3/h

Régulateur  VAV électrique avec MP-BUS de type BC0 (Belimo LMV D3-MP)

Caractéristiques techniques
- Tension électrique 230 VAC 50/60 Hz 
  avec transformateur de sécurité intégré 24 VAC/12 VA
- Compatible KNX-BUS
- Compatible avec les accessoires de réglage et  
  composants SIEMENS
- Contrôle des débits les plus faibles
- Mode <ZU (fermé)> possible (comm. forcée) 
- Par défaut (en usine), les débits sont réglés sur 
  0 % = MIN et 100 % = NOM/MAX 

 Ø 125 Ø 160
MIN 40 m3/h 60 m3/h
(MID) - -
MAX 300 m3/h 500 m3/h
(NOM) 300 m3/h 500 m3/h

Régulateur  VAV électrique avec KNX BUS de type LK0 (Siemens GLB181.1 E/KN)

Accessoire BC0 / LVC-MP
En option, vous pouvez opter pour un appareil de commande 
pièce de type CRA 24-B3 ou CRA 24-B3P (en supplément, 
seulement avec BC0-E2 / LVC-MP-E2). Pour une description 
détaillée des différents appareils, consultez le site Internet 
www.belimo.ch. 

Possibilités de choix de régulateur d’habitat Belimo:
• Type CRA24-B3 (Potentiomètre externe)
• Type CRA24-B3P (Potentiomètre interne)

L’unité de régulation Belimo-BC0 pour montage mural avec 
mode sélection de débits MIN, MID et MAX, sans fonction de 
temporisation. Le câblage à la boîte du logement s’effectue 
sur place.
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Schéma de câblage pour les variantes des régulateurs VFC, LVC et LN0 (génération 4)

Schéma électrique 
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Schéma électrique

Schéma de câblage pour les variantes des régulateurs LVC-MP et BC0

Schéma de câblage pour la variante des régulateur LK0

Fourni par TROX HESCO

Caisson et capot de service mis à la terre

Transformateur

Soufflage d'air Extraction d'air

Bloc de 
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Borne de raccordement 1: [G] Tension phase AC24V
Borne de raccordement 2: [G0] Tension conducteur neutre
Borne de raccordement 3: [CE+] Connexion BUS extraction et soufflage d’air (KNX/P-Link)
Borne de raccordement 4: [CE-] Connexion BUS extraction et soufflage d’air (KNX/P-Link)

VAV soufflage d‘air VAV extraction d‘air
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Δpg =   50 Pa

Δpg = 200 Pa
Δpg = 150 Pa
Δpg = 100 Pa

[m³/h]

Δpg =   50 Pa

Δpg = 200 Pa
Δpg = 150 Pa

Δpg = 100 Pa

[m³/h]

[l/s]

[l/s]

Caractéristiques techniques
Acoustique ND 125
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Bruit rayonné ND 125 mm

Débit d’air

Bruit du flux d’air ND 125 mm

N
iv

ea
u 

d
e 

p
ui

ss
an

ce
 a

co
us

ti
q

ue
 L

W
1 

[d
B

(A
)]

Débit d’air

Valeurs de correction pour la bande d’octave

 Fréquence f  [Hz]

 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Δ LW2  [dB] 13 1 -6 -11 -16 -15 -13

Tolérance  [dB] ±3 ±2 ±3 ±5 ±6 ±6 ±6

Valeurs de correction pour la bande d’octave

 Fréquence f  [Hz]

 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Δ LW1  [dB] 3 7 -8 -16 -19 -19 -13

Tolérance  [dB] ±3 ±2 ±2 ±4 ±5 ±5 ±5

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
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17
15

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Exemple de calcul
Nécessaire: niveau de puissance acoustique avec 120 m³/h et une perte de charge totale de Δpg = 100 Pa
Solution: LW1 (bruit du flux d'air dans le conduit) d'après le schéma: 25 dB(A)
 LW2 (bruit rayonné) d'après le schéma: 28 dB(A)

LW mesuré dans une salle réverbérante 
selon la norme EN ISO 3741
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Δpg =   70 Pa

Δpg = 200 Pa
Δpg = 150 Pa

Δpg = 100 Pa

Δpg =   70 Pa

Δpg = 200 Pa
Δpg = 150 Pa

Δpg = 100 Pa

[m³/h]
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Caractéristiques techniques
Acoustique ND 160

Bruit du flux d’air ND 160 mm
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Bruit rayonné ND 160 mm

Débit d’air

Débit d’air

Valeurs de correction pour la bande d’octave

 Fréquence f  [Hz]

 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Δ LW1  [dB] 7 7 -7 -16 -18 -18 -15

Tolérance  [dB] ±3 ±2 ±2 ±4 ±4 ±5 ±5

Valeurs de correction pour la bande d’octave

 Fréquence f  [Hz]

 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Δ LW2  [dB] 12 1 -4 -8 -14 -15 -18

Tolérance  [dB] ±3 ±4 ±3 ±4 ±5 ±5 ±5 

Exemple de calcul
Nécessaire: niveau de puissance acoustique avec 200 m³/h et une perte de charge totale de Δpg = 150 Pa
Solution: LW1 (bruit du flux d'air dans le conduit) d'après le schéma: 32 dB(A)
 LW2 (bruit rayonné) d'après le schéma: 34 dB(A)

LW mesuré dans une salle réverbérante  
selon la norme EN ISO 3741
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Texte de spécification

Texte de spécification TH-WLB 
Il s’agit d‘un régulateur de reprise et de soufflage combinés 
destiné au système de ventilation domestique avec climati-
sation centrale. Cette unité compacte dispose d’un régula-
teur de débit et d’un silencieux intégrés. Elle peut être com-
binée aux systèmes de communication KNX ou MP-BUS. 
L’installation peut être montée au mur ou au plafond. Des 
supports de montage sont fournis en haut, en bas et sur le 
côté, au niveau du caisson. L’unité est câblée pour être prête 
à l’emploi  (230 VAC) et paramétrée selon l’installation du 

 
client. Un transformateur de sécurité 230 VAC est intégré au 
caisson. La longueur du câble de raccordement est d’1,5 m. 
Les régulateurs de reprise et de soufflage sont entièrement 
démontables. Tous les paramètres peuvent être modifiés 
ultérieurement. Caisson en tôle d‘acier galvanisé (sendzimir), 
avec deux viroles de raccordement de Ø125 mm ou  
Ø160 mm à chaque extrémité, respectivement pour le  
soufflage et la reprise d‘air.

Variante AVEC commande intégrée 
(sans communication BUS, à combiner seulement 
avec un régulateur de débit de type LVC, VFC et 
LN0) 
Commande intégrée pour changer le débit pour un  
fonctionnement automatique ou constant («AUTO», 
«MIN», «MID», «MAX» et «FERMÉ»). Niveau MAX avec 
retour automatique. Mode «FERMÉ» avec fonction 
d’aération séquentielle intégrée.  En mode auto, le 
réglage de reprise et de soufflage dépend de la con-
centration en gaz mélangé avec capteur VOC intégré 
ou temporisateur integré ou externe. Deux contacts 
libres de potentiel pour l’intégration/la combinaison du 
capot de l’aération cuisine ou salle de bain. Un contact 
supplémentaire libre de potentiel ferme l’aération, en 
cas d’incendie. L’unité est paramétrée par défaut, en 
usine, avec les paramètres spécifiques du client. Dans 
l’unité de réglage, il est possible de modifier <MIN>, 
<MID> et <MAX>. 
 
Variante de régulateur – Type VFC 
(à combiner uniquement avec une commande inté-
grée) 
Variante pour les débits constants avec régulateur  
mécanique, potentiomètres intégrés, optimisée pour 
les vitesses allant de 0.8 m/s à 6.0 m/s. Les débits 
<MIN>, <MID> et <MAX> peuvent être modifiés via les 
potentiomètres intégrés. 
 
Variante de régulateur – Type LVC 
(à combiner uniquement avec une commande inté-
grée) 
Variante pour les débits constants ou variables avec 
régulateurs électroniques, optimisée pour les vitesses 
allant de 0.6 m/s à 6.0 m/s. Réglage de débit variable 
avec 0…10 VDC. Mesure de la pression opérationnelle 
à l’avant et l’arrière du clapet de réglage. Les débits 
<MIN>, <MID> et <MAX> peuvent être modifiés via les 
potentiomètres intégrés. Le clapet est fermé de maniè-
re étanche à l’air. (Débit de fuite du caisson conforme à 
la norme DIN EN 1751, classe 2). 
 
Variante de régulateur – Type LN0 
(à combiner uniquement avec une commande inté-
grée) 
Variante pour les débits constants ou variables avec 
régulateurs électroniques. Réglage du débit variable 
avec 0…10 VDC. Les débits <MIN>, <MID> et <MAX> 
peuvent être modifiés via un appareil de commande 
(Siemens AST 10). Le clapet est fermé de manière 
étanche à l’air. (Débit de fuite du caisson conforme à la 
norme DIN EN 1751, classe 4).

Variante SANS commande intégrée, pour le raccor-
dement aux systèmes BUS supérieurs  
(pour la communication BUS à combiner unique-
ment avec le régulateur de débit de type LVC-MP, 
BC0 et LK0) 
Le traitement des signaux de communication est as-
suré par une interface disposant de quatre bornes de 
raccordement sur une plaque support. Le régulateur de 
débit et le transformateur d’alimentation sont entière-
ment équipés de cette interface. Toutes les missions 
de réglage et commande doivent être mises à disposi-
tion sur place depuis un système supérieur. Les débits 
«MIN» et «MAX» sont réglés par défaut, en usine, en 
fonction des paramètres des clients. 
 
Variante de régulateur– Type LVC-MP 
(avec interface MP-BUS, sans commande) 
Variante pour les débits constants ou variables avec ré-
gulateurs électroniques et interface de communication 
MP-BUS. Optimisée pour les vitesses allant de 0.6 m/s 
à 6.0 m/s. Réglage du débit variable avec 0…10 VDC. 
Mesure de la pression opérationnelle de la reprise et 
du soufflage derrière le clapet de réglage. Le clapet 
est fermé de manière étanche à l’air. (Débit de fuite du 
caisson conforme à la norme DIN EN 1751, classe 2). 
 
Variante de régulateur – Type BC0 (E0/E2) 
(avec interface MP-BUS, sans commande) 
Variante pour les débits constants ou variables avec  
régulateurs électroniques et interface de communica-
tion MP-BUS. Réglage du débit variable avec  
0…10 VDC ou 2…10 VDC. Les débits <MIN> et 
<MAX> peuvent être modifiés via un appareil de 
commande (Belimo ZTH-VAV). Le clapet est fermé de 
manière étanche à l’air. (Débit de fuite du caisson con-
forme à la norme DIN EN 1751, classe 4). En option: 
appareil de commande de pièce (type CRA 24-B3 ou 
type CRA 24-B3P). 
 
Variante de régulateur – Type LK0 
(avec interface KNX-BUS, sans commande) 
Variante pour les débits constants ou variables avec ré-
gulateurs électroniques et interface de communication 
KNX-BUS. Les débits <MIN> et <MAX> peuvent être 
modifiés via un appareil de commande (communica-
tion BUS ou Siemens AST 10). Le clapet est fermé de 
manière étanche à l’air. (Débit de fuite du caisson con-
forme à la norme DIN EN 1751, classe 4).
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Délais standard ·  
Disposition du commutateur · Affichage

MAX-Constant

Délais standard/Régulateur avec commande TH-WLB 
(VFC / LVC / LN0)

• Fonction AUTO Clock (temporisateur) 
 selon demande du client ou standard  
 - Fonctionnement de jour MID 08:00 - 22:00 Uhr 
 - Fonctionnement de nuit MIN 22:00 - 08:00 Uhr 
 - pas de commutation automatique été/hiver

• Fonction MAX      (MAX-Timer) 
 selon demande du client ou standard 
 - Durée MAX 60 Minuten 
 (Réglable de 30 à 240 minutes)

• Fonction de ventilation en position FERMÉE 
 - Durée MIN 60 minutes tous les 24 heures

Disposition du commutateur (pour VFC, LVC et LN0)

MAX-Timer
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Affichage
Affichage LCD-Supertwist contrasté.
L’écran comporte trois fonctions.

Possibilités de réglage:
• Réglage de l’heure
• Définir Vmin
• Définir Vmid
• Définir Vmax
• Définir Timer max.
• Définir la fonction automatique sur l’horloge interne
• Définir la fonction automatique sur l’horloge externe
• Définir la fonction automatique sur le capteur VOC
• etc.



16

D
ro

its
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

n 
d

e 
fa

b
ric

at
io

n 
et

 n
ua

nc
es

 d
es

 c
ou

le
ur

s 
ré

se
rv

és
 (0

6/
20

15
)

Codes de commande

Exemples de commande
  5 pcs  TH-WLB-0 / D / 125 / VFC / 0 / TU / D
20 pcs  TH-WLB-1 / 0 / 160 / LVC / VOC / TU / J

Modèle de régulateur 
• Avec commande TH-WLB 
 - VFC 
 - LVC 
 - LN0, Siemens GLB181.1 E/3

• Connexion aux systèmes BUS 
 - LVC-MP (MP-BUS) 
 - BC0-E0, 0-10 VDC (MP-BUS) 
 - BC0-E2, 2-10 VDC (MP-BUS) 
 - LK0, Siemens GLB181.1E/KN (KNX-BUS)

Accessoires: Modèle de régulateur
0 = aucun commutateur 
TU = bouton-poussoir = version encastrée 
  (non raccordé)
TA = bouton-poussoir = version en saillie  
  (non raccordé) 
  avec capot Feller, Nr. 985.FX.54.61
B3 = unité de commande de pièce pour  
  Belimo-BC0-E2, afficheur de consigne 
  externe (CRA24-B3) 
B3P = pièce unité de commande pour  
  Belimo-BC0-E2, afficheur de consigne 
  interne (CRA24-B3P)

TH-WLB         -        0         -        0         /       125        /       VFC       /        0        /        0         /        0

Préréglages de débit

- MIN m3/h

- MID m3/h

- MAX m3/h

Accessoires: Fonctions AUTO
0 = sans fonction AUTO ou avec fonction 
  AUTO avec temporisateur externe  
  (sur place)
CL = Minuterie numérique avec écran de 
  réglage
VOC = Capteur de qualité de l’air 
  Valeur standard = 600 ±25 ppm

Type
TH-WLB = TROX HESCO  
  L‘unité de régulation  
  d‘air pour l‘habitat

Dimension nominale
(Ø125 / Ø160)

Côté soufflage d’air
0  =  Soufflage d‘air droite /  
  Extraction d‘air gauche 
1  = Soufflage d‘air gauche /  
  Extraction d‘air droite 
Vue sur le capot de service si l’air de pulsion  
vient d’en bas

Disposition du commutateur
(voir les variantes d‘exécution 
ci-dessous)

Montage au plafond
0  =    montage mural (standard) 
D  =   montage au plafond avec protection antichute

Informations de commande


