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CTH
CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR MODULAIRE

APPLICATIONS

• Marché du grand tertiaire
• Marché des salles propres
• Marché de l'industrie

DESCRIPTION

STRUCTURE AUTOPORTANTE
• Facilite l'installation, rigidifie l'ensemble et permet de 

l'aligner
• Isolation faite à partir de panneaux à double peau, 

interposée de couche isolante de laine de roche de 50mm
 – Etanchéité à l'air L2
 – Résistance mécanique D2
 – Pression totale maximale : 3 000Pa CTH 290 à 510;

2 600 Pa CTH 460/600 à 1 300 (4 000Pa en option)
 – Transmittance thermique T3

CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT
• Situation de trés forte déshumidification, le caisson 

batterie froide peut-être réalisé avec des tubes alignés
• Accés contraignant, les batteries en quinconces 

permettent de facilité l'installation
• Evacuation des eaux de condensations, les batteries 

froides sont équipées de bac intermédiaire à mi-hauteur 
de la nappe ailetée

FILTRATION
• Cette fonction est assurée par tout les types de filtres de 

G4 à H14 et filtre à charbon actif possible
• Le filtre à charbon actif permet à la centrale d'être inodore

VENTILATION
• Plusieurs technologies permettent un rendement 

maximum avec un faible niveau sonore :
-Ventilateur centrifuge à double ouîes  
-Ventilateur roue libre 

HUMIDIFICATION
• Humidificateurs à ruissellement, à vapeur ou pulvérisation 

adiabatique

LAVEUR D'AIR
• Efficacité jusqu'à 90%, le laveur augmente les 

performances globales d'humidification de la centrale. Ce 
module est particuliérement adapté pour les cabines de 
peintures

BRULEUR A GAZ
• Cette fonction accroit les performances de chauffage

RECUPERATION D'ENERGIE
• Selon les modèles la CTH peut intégrer

 – Récupérateur rotatif :  rendement supérieur à 80%, et la 
récupération est sensible et latente

 – Récupérateur à plaques : séparation des flux et mainte-
nance réduite

 – Batteries de récupération : séparation compléte des flux

QUALITE HYDRONIC
• Rails porte -palan facilite l'extraction du groupe moto-

ventilateur
• Les hublots facilitent la surveillance de la centrale pour 

faciliter les opérations de maintenance
• Le fond en pente permet l'évacuation des eaux des 

condensats
• L'intérieur de la centrale permet l'accés à chaque 

composants
• Prises de pression et manomètres intégrés facilitant le 

contrôle
• Presse étoupe qui facilite les raccords électriques
• Séparateur de gouttes intégrés dans la hotte afin 

d'optimiser l'espace d'accés aux composants

FINITIONS
• Parties des zones humides sont faites en inox
• Le parfait assemblage des caissons permet un ensemble 

aux parois intérieures et extérieures lisses
• Les parois extérieures sont en acier revêtu d'Aluzinc
• Les carrosseries intérieures comme extérieur sont 

disponibles en inox
• La toiture de la centrale extérieure est revêtu de produits 

bitumeux et une cabine technique (options) permet de 
protéger et rend accessible les composants externes de 
la centrale

AVANTAGES

• Capacité de 30 000 à 130 000m3/h
• Adaptabilité aux besoins
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CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR MODULAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CTH 380

30 000
Débit d'air

40 000 50 000 60 000 70 000

10 15 20 30 40

150 00080 000 90 000 100 000 m3/h

CTH 445

/ 600

m3/s

CTH 510

CTH 460 

CTH 460 / 770

CTH 600

CTH 460 / 940

CTH 770

CTH 460 / 1100

CTH 940

CTH 460 / 1300

1100

CTH 1300

CTH 

CTH 295

CTH 340

Vitesse air m/s 
sur la surface ailetée de la batterie froide 

2 3 4

Taille Débit d’air (m3/h) Largeur hors tout Hauteur hors tout 
295 29500 2568 1685
340 34000 2873 1685
380 38000 2263 2325
445 44300 2568 2325
510 50600 2873 2325
460/600 45620 2633 2420
460/770 58060 3233 2420
460/940 70500 3953 2420
460/1100 82950 4553 2420
460/1300 99530 5333 2420
600 60825 2633 3136
770 77400 3233 3136
940 94000 3953 3136
1100 110590 4553 3136
1300 132710 5333 3136

ETUDE ET TARIF SUR CONSULTATION
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