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Documentation CTA des laboratoires (1/3)

La détermination rapide de la taille d’une centrale se fait à partir de la vitesse de l’air entrant 
dans la section ailetée de la batterie. 
Cette vitesse est considérée comme la vitesse de base ou vitesse de référence pour les 
calculs de la centrale. 
La vitesse déterminante dans le cas d’une centrale avec refroidissement et chauffage est 
toujours celle du refroidissement (généralement la plus faible).



– 9 – 

Tournez la page S.V.P.

Documentation CTA des laboratoires (2/3)

Caractéristiques Batteries Chaudes 

Exemple de sélection :
Taille 570 Batterie 



– 10 – 

Documentation CTA des laboratoires (3/3)

Caractéristiques Batteries froides 

Exemple de sélection :
Taille 570 Batterie 
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Tournez la page S.V.P.

Documentation filtres CTA Laboratoires
Exemple :

Une centrale  Taille 570 avec  30 000 m3/h et filtres à poche souple de 85 % OPA, 
- suivant la vitesse et  le débit d’air maxi possible donné par le tableau suivant, la vitesse 

frontale sera : 30 000 x 4 /  44 200  = 2,7 m / s 
- la perte de charge des filtres propres sera : 100 Pa  (suivant les courbes) 
- la perte de charge à considérer pour la sélection compte-tenu d’un encrassement sera 

alors : 100 x 1,5 = 150 Pa 

Taille 

Filtre plissé Filtre à poche souple
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Documentation batteries chaudes terminales (laboratoires)
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Tournez la page S.V.P.

Groupe froid Aries MTA AS209N 
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Exemple de désignation :

NS100H bipolaire -TM40D 

Disjoncteur 2 pôles de courant assigné de 100A, tension 
d’emploi de 690VAC, pouvoir de coupure de 100kA sous 230VAC
associé à un déclencheur magnéto-thermique de calibre 40A 

Documentation disjoncteurs et déclencheurs électriques
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Tournez la page S.V.P.

Exemple de désignation :

Un câble de référence H07RNF3G6 est un câble harmonisé de tension 
450/750V dont l’isolant est du caoutchouc vulcanisé. La gaine est en 
polychloroprène, le câble est rond et l’âme conductrice, en cuivre, est souple 
de classe 5. Il est composé de 3 conducteurs de 6mm² chacun dont l’un d’eux 
est de couleur vert/jaune.  

Désignation des conducteurs et câbles électriques




