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POURQUOI UTILISER DES PRODUITS KIEFER ?

POURQUOI UTILISER DES PRODUITS KIEFER ?
»Kiefer figure depuis plus de 140 ans parmi les

sont nos principes directeurs. La collaboration

entreprises leaders dans le secteur de la technique

de confiance que nous entretenons dans ce cadre

d’aération et de climatisation. Depuis plus de

avec les maîtres d’ouvrage, les architectes et

quatre décennies, nous développons des diffuseurs

les planificateurs spécialisés est grandement

d’air, des plafonds refroidissants, des systèmes

appréciée. La satisfaction de nos clients est

de refroidissement et des systèmes de mise en

capitale à nos yeux. C’est dans cet objectif que

température du noyau de béton dans notre propre

nous vous accompagnons dans toutes les phases

laboratoire d’analyse tridimensionnelle des flux.

du projet : du premier croquis à la mise en œuvre

Confort, qualité, esthétique et efficacité

de la commande en passant par la planification.«

Clemens Kiefer
Gérant
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Ingo Kiefer
Gérant

VUE D’ENSEMBLE DES COMPOSANTS

VUE D’ENSEMBLE DES COMPOSANTS
INDUL
Diffuseur linéaire

INDUCOOL
Panneau de plafond refroidissant

Diffuseur linéaire étroit hautement inductif pour
une diffusion de l’air sans courant d’air.
Profilé de soufflage : 15, 18, 24, 45 mm.
Différentiel de température jusqu’à -14 K.

Panneau de plafond refroidissant haute
performance avec diffuseur d’air intégré.
Refroidissement par air et par eau. Les
panneaux ne couvrent que 5 à 10 % de la surface
du plafond.

INDUSAIL SYSTEM
Système actif à voiles acoustiques/
voiles lumineux

INDULVENT connect
Ventilo-convecteur de plafond

INDUSAIL SONIC avec voile acoustique pour
l’atténuation des bruits et la réflexion de la
lumière. Avec éclairage actif dans la version
LUMINOUS. Quatre fonctions pour le confort
parfait dans vos locaux : acoustique, éclairage,
refroidissement et ventilation.

Puissance frigorifique jusqu’à 2 550 W. Ne
nécessite qu’un raccordement électrique et un
raccord d’eau de refroidissement.
Diffusion de l’air sans courant d’air. Compatible
avec bus.

INDULSNAP
Diffuseur d’air mural

INDUSILENT
Élément de transfert d’air

Avec silencieux intégré. Pour air de pulsion et air
repris. Largeur de fente 24 + 45 mm.
Débit d’air jusqu’à 250 m3/h.
Atténuation de la diffusion ≥ 34 dB.

Élément de transfert d’air compact,
insonorisant, pour montage en cloison standard
avec atténuateur de téléphonie intégré.
Débit d’air jusqu’à 140 m3/h pour perte de
pression < 10 Pa.

INDULCLIP
Diffuseur de plafond

INDUDRALL
Diffuseur de plafond

Diffuseur de plafond élégant hautement inductif,
en différents modèles.
Tailles de 300 à 800 mm.
Débit d’air jusqu’à 1 500 m3/h.
Différentiel de température jusqu’à -12 K.

Diffuseur de plafond hautement inductif
au design très attractif, en différents modèles.
Tailles de 300 à 800 mm.
Débit d’air jusqu’à 1 500 m3/h.
Différentiel de température jusqu’à -12 K.

INDULCLIP Z-A
Diffuseur de plafond

INDULTHERM
Diffuseur de plafond

Diffuseur compact combinant air de pulsion et
air repris. Haute induction et confort, même avec
des différences de température élevées.

Diffuseur de plafond intelligent hautement
inductif. Plaque frontale ronde ou carrée.
Commutation automatique du refroidissement
au chauffage sans énergie tierce.

INDUQUELL
Diffuseur suplétif
Conçu conformément aux exigences techniques et personnalisé selon les
exigences architectoniques. La combinaison d’une sortie à déplacement
d’air avec des éléments de guidage de l’air inductifs déplace l’air ambiant
dans l’espace résidentiel à faible vitesse, même lorsque les différences de
température sont élevées.

ACTIVATION DE L’ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION
CONCRETCOOL
Mise en température du noyau de béton par air de pulsion
Des tubes de froid de 60 mm ou 80 mm de diamètre en aluminium à conductivité thermique élevée sont posés en quadrillage et
noyés dans les dalles de béton. Pour améliorer le transfert de chaleur, leur surface intérieure est striée. L'air de pulsion n'est
pas introduit directement dans les pièces. Il traverse auparavant les tubes de froid installés dans les dalles de béton. Lors de
son passage dans les tubes, l’air de pulsion froid se réchauffe pour atteindre une température quasiment égale à celle de la
dalle. La chaleur nécessaire à son réchauffement est extraite du plafond. Cette chaleur prélevée assure dans le même temps
le refroidissement des éléments de construction. L’air de pulsion entre ensuite dans les pièces par le biais de diffuseurs d’air
Kiefer et couvre les besoins en air frais hygiénique. Ce système permet d’obtenir une température de sortie d’air de pulsion
d’environ 21 °C sans aucun apport de chaleur, ce qui élimine tout besoin d’énergie primaire. À la fois autorégulant et très peu
fluctuant, ce processus offre également une grande stabilité de la température grâce à l’énorme capacité de stockage des
dalles de béton. La récupération de chaleur par l’installation de traitement de l’air est optimisée à plus de 95 % en intégrant le
système CONCRETCOOL pour répondre ainsi à toutes les exigences de la loi sur la promotion des énergies renouvelables dans
le secteur du chauffage (EEWärmeG).
kieferklima.de | 5

INDUL – Musée M9, Venise-Mestre. Photo © janbitter.de

INDUL | Diffuseur linéaire

M INDUL – Louvre Abou Dhabi, Galerie d’exposition permanente. Photo © Marc Domage

DIFFUSEUR LINÉAIRE
INDUL N
Diffuseur linéaire étroit pour un confort maximum et
un montage discret dans tous les types de plafonds. La
caractéristique de flux libre spéciale INDUL empêche
les dépôts de poussière le long du diffuseur d’air.
La propreté des plafonds est ainsi prolongée.
La disposition totalement asymétrique des goulots du
diffuseur permet un montage facile, même dans les
espaces les plus exigus.

kieferklima.de | 7

Auditorium Allianz SE, Munich. Photo © Ken Schluchtmann

INDUL | Diffuseur linéaire

DIFFUSEUR LINÉAIRE INDUL
Diffusion de l’air sans courant d’air et plafonds esthétiques
Le bien-être de concert avec des plafonds esthétiques

Un diffuseur linéaire de confort pour des plafonds

sans courant d’air

propres

Créer une atmosphère agréable dans les locaux

La fiabilité de la caractéristique de flux libre autorise

climatisés signifie avant tout éviter les courants d’air.

une répartition des flux d’air à 90° directement dans

Le diffuseur linéaire INDUL présente les meilleures

l’espace résidentiel, sans aucun contact avec le plafond.

caractéristiques techniques pour cela. L’air de pulsion

Des bords de fuite parfaitement formés empêchent tout

est réparti en flux individuels de quelques millimètres

« effet Coandă » de sorte que les plafonds restent plus

d’épaisseur à peine, puis conduit dans le local

longtemps exempts de poussière.

alternativement à gauche et à droite selon un angle
de 45°. Cela génère une diffusion particulièrement

Protection de l’environnement et santé

uniforme de l’air avec une circulation diffuse optimale de

Premier fabricant à employer cette technique, Kiefer

l’air ambiant – sans courant d’air perceptible.

utilise depuis 1993 des chambres d’air au lieu de fibres
minérales pour isoler ses diffuseurs linéaires INDUL.

Les diffuseurs linéaires INDUL permettent des largeurs

La totalité de la gamme est produite avec une isolation

de pose très réduites, à partir de 15 mm. Ils sont

par chambre d’air optimisée et est ainsi complètement

disponibles en différents modèles et peuvent s’intégrer

recyclable.

sans problèmes dans tous les joints de plafond en
répondant aux exigences les plus strictes en matière de
confort de ventilation et d’esthétique.

8 | kieferklima.de

INDUL | Diffuseur linéaire

LE FONCTIONNEMENT
ÉNERGIE

L’air de pulsion est divisé en fins flux libres alternés,

L’induction exceptionnellement

ce qui intensifie l’induction de l’air ambiant. Cette

élevée des diffuseurs linéaires INDUL

induction élevée permet un différentiel de température

permet d’éviter les courants d’air,

très important entre l’air ambiant et l’air de pulsion

même à de très basses températures

et l’utilisation importante du refroidissement naturel

de soufflage. Il en résulte un fort

(free cooling). La puissance frigorifique nécessaire est

potentiel d’économie d’énergie grâce à

réduite à un niveau minimum. L’isolation par chambre

l’utilisation du refroidissement naturel

d’air permet d’éviter le plus possible les pertes

par l’air extérieur (free cooling).

d’énergie malgré les basses températures. Grâce à
l’utilisation d’aluminium recyclé, le diffuseur d’air
INDUL est également très performant au niveau du coût

ARCHITECTURE

de cycle de vie lors de l’évaluation selon les systèmes

Les profilés de diffusion filigranés

de certification courants.

s’insèrent dans n’importe quelle
architecture de plafond et maintiennent
plus longtemps les plafonds exempts
de poussière. Architecture discrète ou
volontairement voyante : ils satisfont à
toutes les exigences architectoniques.

TECHNIQUE
Seule la caractéristique de flux libre
INDUL permet une circulation diffuse
constante de l’air ambiant et garantit
un confort maximum même à basses
températures, le différentiel de
température allant jusqu’à -14 K.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Débit

20 - 250 m3/hm

Largeur de pose

15, 18, 24 et 45 mm

Longueur de montage

500 - 2 500 mm

Dimensions spéciales

sur demande

Hauteur de gorge

37 - 130 mm

Différentiel de température

jusqu’à -14 K

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/indul
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INDUL | Diffuseur linéaire

SITUATION D’INSTALLATION INDUL
Liberté créatrice pour des plafonds esthétiques
Les diffuseurs d’air INDUL permettent des largeurs de

aménagement élégant, créatif et exigeant des plafonds,

fente très réduites, à partir de 15 mm, et s’intègrent sans

tout en répondant simultanément aux exigences les

problèmes dans tous les joints de plafond. Ils offrent

plus strictes en matière d’aéraulique, indispensables au

aux architectes un vaste espace de liberté pour un

bien-être.

Le diffuseur d’air INDUL de type P est conçu pour des

Le diffuseur d’air INDUL de type V est conçu pour des

pièces aux exigences très poussées en matière de

pièces aux exigences élevées en matière de confort et

confort. On obtient ce résultat grâce à une circulation

de grands débits volumiques d’air de pulsion.

diffuse de l’air ambiant sans aucune turbulence.
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INDUL | Diffuseur linéaire

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
Pour toute architecture de plafond
Les accessoires de montage INDUL permettent un montage simple et rapide ainsi qu’un ajustement facile du
diffuseur.
Le système d’emboîtement pour le montage en série ou le montage d’une seule unité a fait ses preuves à maintes
reprises dans la pratique.

PROFILÉS DE RACCORD POUR PLAFOND
INDUL N – Montage sans profilé de raccord pour plafond
Par exemple, dans les plafonds à caissons en bois ou en métal.

INDUL NA – Montage avec équerre d’appui
Par exemple, dans les plafonds à fibres minérales.
Proposé également comme variante libre de type W-NA à insérer. Idéal pour
des transitions de plafonds double face ou comme élément de jonction entre
deux systèmes de plafonds différents.

INDUL NG – Montage avec équerre pour plâtre
Proposé en variante libre et moulée. Pour un montage sans problème dans
les plafonds en plâtre. Il facilite le montage et protège le profilé de soufflage à
l’aide des bandes de recouvrement incluses dans la livraison lors des travaux
de peinture et de plâtrage. Et l’on obtient des bords précis lors du retrait des
bandes.
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Photo © Ken Schluchtmann

INDUL | Références

AUDITORIUM ALLIANZ, MUNICH
MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES

Photo © Waldorf Astoria, Berlin

Photo © Diane Auckland/Fotohaus

PLANIFICATEURS TGA

Allianz Munich
dan pearlman Markenarchitektur GmbH, Berlin
Reichwald Schultz, Hambourg, Berlin
ITG GmbH, Eching / Weixerau

LONDON BUSINESS SCHOOL

WALDORF ASTORIA, BERLIN

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

12 | kieferklima.de

Wates Ltd, Leatherhead. R.U.
Sheppard Robson, Londres. R.U.
Long & Partners, Londres. R.U.

Hôtel Waldorf Astoria, Berlin
Prof. Christoph Mäckler Architekten
Ingenieurgesellschaft Grabe mbH,
Hanovre

Photo © Marc Domage

INDUL | Références

MUSÉE D’ART DU LOUVRE, ABOU DHABI

Photo © Studio Simon Menges

Tourism Development & Investment Company
Ateliers Jean Nouvel, Paris. FR
Büro Happold, Bath. R.U.

Photo © janbitter.de

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

M9 MUSÉE DE QUARTIER, MESTRE-VENISE

GALERIE JAMES SIMON, BERLIN

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES

MAÎTRE D’OUVRAGE

PLANIFICATEURS TGA

Polymnia Venezia S.r.l. (Venise)
Sauerbruch Hutton, Berlin –
Matthias Sauerbruch, Louisa Hutton,
Juan Lucas Young
SCE Project S.r.l., Milan. IT

ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

Office fédéral allemand du génie civil et
de l’aménagement du territoire, Berlin
David Chipperfield Architects, Berlin
INROS LACKNER AG, Berlin
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INDUCOOL – Services municipaux de Karlsruhe. Photo © Nikolay Kazakov

INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

M INDUCOOL – The Steward Building, Londres. Photo © Knight Frank

PANNEAU DE PLAFOND
REFROIDISSANT INDUCOOL
INDUCOOL est un panneau de plafond refroidissant
haute performance. Le refroidissement est assuré
simultanément par air et par eau. L'air de pulsion est
réparti dans l'espace résidentiel sans courant d'air
par le diffuseur linéaire intégré. Ce procédé permet
d'augmenter considérablement la transmission
thermique et la puissance frigorifique.

kieferklima.de | 15

INDUCOOL – Services municipaux de Karlsruhe. Photo © Nikolay Kazakov

INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

PANNEAU DE PLAFOND REFROIDISSANT INDUCOOL
Confort maximal pour une faible consommation d'énergie
Les climatiseurs sont souvent accusés de provoquer

Une faible consommation d’énergie grâce au free cooling

des courants d'air. Un préjugé d’ailleurs renforcé par la

Ainsi, INDUCOOL permet de réduire les coûts

norme correspondante, DIN EN ISO 7730. Car même la

d'exploitation au minimum grâce au refroidissement

classe A, qui correspond au confort le plus élevé, génère

naturel. Avec INDUCOOL, le différentiel de température

10 % d’insatisfaits en raison des courants d’air. Mais cela

entre l’air de pulsion et l’air ambiant peut atteindre -14 K,

n'est pas une fatalité. Par exemple, près de 170 000 m²

ce qui permet un refroidissement efficace par le biais

de superficie utile et de bureaux ont été construits entre

de l’air de pulsion. Dès les périodes de transition, soit

2001 et 2014 pour le complexe EURO PLAZA de Vienne,

sur 6 000 à 7 000 h/an, l’air extérieur offre un potentiel

équipé de plus de 16 000 mètres linéaires de panneaux

de refroidissement suffisant pour la mise en œuvre du

de plafond refroidissant INDUCOOL. Depuis, plus de

refroidissement naturel (free cooling). Il est ainsi possible

9 000 employés y travaillent chaque jour et le nombre de

de réduire sensiblement les coûts d'exploitation annuels.

personnes insatisfaites est inférieur à 1 %.

Dans le cas de l'EURO PLAZA, ces derniers, ramenés à un
poste de travail, sont inférieurs au coût d'une seule heure
de travail. Cet exemple montre qu'un confort maximal
n'est pas nécessairement onéreux. Et l'EURO PLAZA n'est
que l'un des nombreux projets de référence équipés de
panneaux INDUCOOL.

16 | kieferklima.de

INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

LE FONCTIONNEMENT
ÉNERGIE

Grâce à son effet d’induction, ce diffuseur linéaire

Faible consommation d’énergie grâce

intégré attire l’air ambiant chaud au travers de

au refroidissement naturel (free cooling),

plaques d’aluminium à ailettes refroidies par eau.

à la quantité d’air hygiénique minimale et

Selon le dimensionnement, la puissance frigorifique

à l’évacuation de la chaleur résiduelle par

ainsi obtenue peut atteindre 500 W/m. Un taux de

l’eau de refroidissement.

couverture du plafond compris entre 5 et 10 % est donc
suffisant. Le reste de la surface du plafond reste à la
libre disposition des architectes. L’induction au niveau

ARCHITECTURE

de la face inférieure du panneau INDUCOOL, et donc

Des profilés en aluminium très

directement dans la pièce, permet une diminution

esthétiques permettent une utilisation

rapide de la vitesse de soufflage et des différentiels

comme élément ornemental et la faible

de température, de sorte que les exigences élevées

densité de couverture offre aux

en matière de confort dans l’espace résidentiel sont

architectes une grande liberté dans

satisfaites.

l’agencement des plafonds.

TECHNIQUE
Le diffuseur linéaire hautement
inductif intégré répond aux exigences
les plus élevées en matière de confort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance frigorifique

jusqu’à 500 W/m

Largeur de panneau

295 mm (standard) ou 270 mm

Longueur de panneau

500 - 1 750 mm

Hauteur d’installation

145 mm

Densité de couverture

5 - 10 %

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/inducool

kieferklima.de | 17

INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

SITUATION D’INSTALLATION INDUCOOL
Liberté créatrice pour des plafonds esthétiques
Grâce à la puissance frigorifique très élevée des

plafond fermés, la bande INDUCOOL offre même une

panneaux INDUCOOL, un taux de couverture du plafond

possibilité d’accès pour les opérations de réparation

compris entre 5 et 10 % est suffisant. Le reste de la

ou de maintenance. Les panneaux INDUCOOL offrent

surface du plafond reste à la libre disposition des

ainsi aux architectes une grande liberté en matière

architectes. Différents profilés de raccord garantissent

d’agencement du plafond, que ce soit sous forme de

par ailleurs une parfaite intégration dans toutes les

bandes continues ou de panneaux individuels décalés.

structures de plafond. Dans le cas des systèmes de

HYGIÈNE ET NETTOYAGE
Avec INDUCOOL, l'échange de chaleur intervient

de manière extrêmement fiable, ce qui permet d’exclure

directement via les plaques à ailettes, au niveau

les problèmes d’hygiène découlant de ce phénomène

de la face inférieure du panneau réfrigérant.

(formation de germes). C’est la raison pour laquelle

Contrairement aux poutres froides classiques, le flux

les panneaux de plafond refroidissant INDUCOOL

d'air complémentaire (air ambiant) ne traverse pas

conviennent aussi pour les hôpitaux ou autres locaux

le faux-plafond et ne pénètre pas dans le caisson de

sensibles à l’hygiène et ont déjà été utilisés à de

raccordement, ce qui évite tout encrassement. La faible

multiples reprises dans ce domaine d’application.

température de la pulsion et la déshumidification de
l’air de pulsion qui en résulte évitent par ailleurs la
formation d’eau de condensation
18 | kieferklima.de

INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
Différents profilés de raccord garantissent une parfaite

Les panneaux INDUCOOL offrent ainsi aux architectes

intégration dans toutes les structures de plafond.

une grande liberté en matière d’agencement du

Dans le cas des systèmes de plafond fermés, la bande

plafond, que ce soit sous forme de bandes continues ou

INDUCOOL offre même une possibilité d’accès pour les

de panneaux individuels décalés.

opérations de réparation ou de maintenance.

PROFILÉS DE RACCORD POUR PLAFOND
INDUCOOL – Profilé directeur 1
Profil conçu pour être utilisé dans tous les systèmes de plafond.
Particulièrement adapté au montage dans les plafonds à fibres
minérales et les systèmes de plafond sans arête définie.
Pour le montage en série ou d’une seule unité.
Également possible comme cadre d’installation sur le pourtour.

INDUCOOL – Profilé directeur 3
Destiné au montage dans les plafonds en métal ou les systèmes de
plafond avec arête de finition définie.
Pour le montage en série ou d’une seule unité.
Également possible comme cadre d’installation sur le pourtour.

INDUCOOL – Profilé directeur 3-GK
Destiné au montage dans les plafonds en placoplâtre.
Ce profilé spécial permet de niveler proprement au plâtre les
plaques de placoplâtre sur le panneau INDUCOOL.
Pour le montage en série ou d’une seule unité.
Également possible comme cadre d’installation sur le pourtour.

INDUCOOL – Profilé directeur 2/90/24
Pour le montage en suspension de panneaux INDUCOOL en
l’absence de plafond suspendu.
Le profilé directeur dissimule discrètement les raccords et les points
d’ancrage.
Pour le montage en série ou d’une seule unité.

kieferklima.de | 19

INDUCOOL – Morgan Stanley, Londres. Photo © Hufton+Crow

INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

AVANTAGES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES
Faible consommation d'énergie
De par son procédé, INDUCOOL constitue la solution idéale
pour réduire les coûts d’énergie à un niveau minimum. La
charge frigorifique est dissipée au moyen d’air et d’eau.
INDUCOOL utilise essentiellement l’eau de refroidissement,
plus avantageuse pour le transfert de chaleur, ainsi que le
taux d’air extérieur strictement nécessaire sans circulation
d’air pour l’aération. La puissance frigorifique de l’air
extérieur, avec un différentiel de température élevé pouvant
atteindre -14 K, est également utilisée dans le cadre du
refroidissement. Les coûts énergétiques élevés liés au
traitement d’un déplacement d’air inefficace sur le plan
thermique sont ainsi évités.
Confort accru
Un confort élevé constitue la principale exigence de tout
utilisateur d'un climatiseur. Or, le degré de confort dépend
essentiellement de la sortie d'air. En la matière, INDUCOOL
répond également aux plus hautes exigences. L’air de
pulsion conditionné est amené dans la pièce par de fines
buses qui assurent sa répartition par de nombreux jets
distincts. Sous l'effet d'une induction importante, cet air
se mélange rapidement avec l'air ambiant, ce qui garantit
une répartition optimale dans la pièce. L'air mélangé est
amené à très faible vitesse dans l'espace résidentiel, ce qui
évite les plaintes des utilisateurs liées aux courants d'air.
20 | kieferklima.de

La température à la surface du panneau est
généralement inférieure de 4 à 5 °C environ à celle
réglée pour l’air ambiant, ce qui procure un gain de
confort par refroidissement rayonnant, comme avec
un plafond refroidissant. Selon la norme DIN ISO 7730
relative à l’ergonomie des ambiances thermiques, le
taux maximal de satisfaction est de l’ordre de 95 %.
INDUCOOL garantit un degré de confort optimal pour
les utilisateurs et augmente ainsi leur productivité.
Vaste plage de puissance
Du fait de leur vaste plage de puissance, les panneaux de
plafond refroidissant INDUCOOL procurent des avantages
mesurables en termes de charge frigorifique et de débit
spécifique. Selon la densité d’agencement et les niveaux
de puissance choisis, il est possible d’atteindre une
charge frigorifique supérieure à 100 W/m2 et un débit
spécifique de 5 à 40 m3/hm2. Le dimensionnement du
système peut ainsi être adapté à toutes les exigences. En
cas d’évolution de l’utilisation, une rectification simple de
l’agencement permet d’obtenir des charges frigorifiques
et des débits accrus, supérieurs à ceux prévus à l’origine.
Les panneaux de plafond refroidissant INDUCOOL de
Kiefer offrent ainsi une plus grande flexibilité que les
systèmes classiques et se prêtent à une utilisation dans
des domaines d’application variés.

INDUCOOL | Panneau de plafond refroidissant

INDUCOOL – Pôle technologique Engel, Schwertberg. Photo © ENGEL AUSTRIA GmbH
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MORGAN STANLEY, LONDRES

Photo © Kiefer GmbH

Morgan Stanley & Co. International PLC, London. R.U.
tp bennett LLP, Londres. R.U.
Meit Consultants LLP, Londres. R.U.

Photo © Kiefer GmbH

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

STEWARD BUILDING, LONDRES

JULIUS BLUM GMBH, HÖCHST
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Henderson Global Investors, Londres.
R.U.
Allford Hall Monaghan Morris (AHMM),
Londres. R.U.
Long & Partners, Londres. R.U.

Julius Blum GmbH, Höchst. AUT
Arno Bereiter, Lustenau. AUT
Klimaplan, Hohenems. AUT

Photo © Kiefer GmbH

Photo © Nikolay Kazakov
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RAIFFEISENBANK, HEIDE

SERVICES MUNICIPAUX, KARLSRUHE
Stadtwerke Karlsruhe
SCOPE Architekten, Stuttgart
FC-Planung GmbH, Neustadt a.d.W.

Photo © Marcus Ebener
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Raiffeisenbank eG Heide
DL Architekten + Partner, Bredsted
Ingenieurbüro Pahl und Jacobsen, Heide

Photo © Kiefer GmbH
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EURO PLAZA, VIENNE
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MINISTÈRE, STUTTGART
KAPSCH Immobilien GmbH, Vienne. AUT
Neumann + Partner, Vienne. AUT
Scholze Ingenieurgesellschaft mbH,
Stuttgart / Dresde / Vienne. AUT
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Biens immobiliers et constructions du
Bade-Wurtemberg
Staab Architekten, Berlin
Duschl Ingenieure Project GmbH & Co.KG,
Rosenheim
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INDUSAIL SONIC als Insellösung im Sanierungsobjekt.

INDUSAIL SYSTEM | Voile acoustique - Voile lumineux

M INDUSAIL LUMINOUS intégré dans un bureau paysager et encastré à fleur de plafond.

VOILE ACOUSTIQUE - VOILE LUMINEUX
INDUSAIL SONIC
INDUSAIL LUMINOUS
INDUSAIL SYSTEM allie les aspects de l’acoustique,
de l’éclairage, du refroidissement et de la ventilation.
Le système de voile acoustique actif a été conçu pour les
concepts de bureaux modernes afin d’offrir une flexibilité
maximale lors de la conception d’espaces de bureaux.
Associé à INDUSAIL SONIC, INDUSAIL LUMINOUS offre un
éclairage de surface à LED actif et intégré dans le voile.
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INDUSAIL SYSTEM
UN SEUL SYSTÈME -INDUSAIL
DE NOMBREUSES
POSSIBILITÉS
LUMINUS

INDUSAIL SONIC

INDUSAIL LUMINOUS

INDUSAIL SONIC

ÉCLAIRAGE

RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE

Éclairage intelligent des locaux

Accentue l’éclairage

AIR

AIR

Amenée d’air frais sans courant d’air

Amenée d’air frais sans courant d’air

REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT

Climatisation confortable

Climatisation confortable

ACOUSTIQUE

ACOUSTIQUE

Atténuation élevée des bruits

Atténuation très élevée des bruits

La bonne solution pour chaque pièce : deux gammes INDUSAIL en trois versions
Un confort intérieur parfait grâce à quatre fonctions : parfait éclairage, amenée d’air frais sans courant d’air
couplée à un rafraîchissement confortable et une atténuation élevée du bruit pour un bien-être adapté à chacun.
Les deux variantes INDUSAIL peuvent être associées et étendues facilement. L’utilisation peut cibler une zone
précise ou inclure l’intégralité de la surface. Le système offre ainsi une flexibilité maximale lors de la conception
d’espaces de bureaux.
INDUSAIL LUMINOUS

Éclairage
Ventilation
Refroidissement
Acoustique

INDUSAIL SONIC

plus

air

silent

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

plus
⚫*

air

silent

⚫*

⚫*

⚫

⚫⚫⚫

-

⚫

⚫⚫⚫

⚫⚫⚫

⚫

-

⚫⚫⚫

⚫

-

⚫

⚫

⚫⚫

⚫⚫

⚫⚫

⚫⚫⚫

-

* Pas d’éclairage, excellente réflexion
de la lumière.

Refroidissement par circulation d’air
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Circulation d’air ambiant sans courant d’air

Éclairage intelligent des locaux avec
INDUSAIL LUMINOUS

INDUSAIL SYSTEM | Voile acoustique - Voile lumineux

LE FONCTIONNEMENT
INDUSAIL SYSTEM est un voile de plafond acoustique

ÉNERGIE

flexible intégrant un système de refroidissement de

Faibles besoins en énergie grâce au

l’air ambiant par circulation d’air qui tient compte de la

système de refroidissement à circulation

technique d’éclairage utilisée.

d’air décentralisé adapté aux charges

L’amenée de l’air recirculé ou de l’air mélangé est as-

frigorifiques alternantes et à la possibilité

surée par des diffuseurs linéaires hautement inductifs.

de free cooling. Les ventilateurs EC

Une association à l’air frais est possible en option afin

à économie d’énergie augmentent

d’améliorer la qualité de l’air ambiant. La combinaison

l’efficacité énergétique.

des composants actifs et inactifs permet de mettre en
œuvre différents concepts de bureaux, même si les

ARCHITECTURE

exigences sont vouées à changer dans le futur. Avec une

Système multifonction, alliant les

planification correspondante, la modification de l’em-

aspects de l’acoustique, de l’éclairage, du

placement des cloisons de séparation n’a aucun effet

refroidissement et de la ventilation pour

sur l’agencement des éléments de plafond.

offrir une flexibilité maximale lors de la
conception d’espaces de bureaux.

TECHNIQUE
Éléments acoustiques avec, en option, un
éclairage de surface à LED intégré, et un

Résultat : de fins jets individuels produits par les dif-

système de rafraîchissement décentralisé

fuseurs linéaires hautement inductifs intégrés à la

par recirculation de l’air avec possibilité

géométrie de soufflage originale. L’induction de l’air

d’amenée d’air frais.

ambiant est efficace au niveau de la surface des jets
individuels.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
INDUSAIL
SONIC plus

INDUSAIL
SONIC air

INDUSAIL
SONIC silent

jusqu’à 1600

jusqu’à1600

–

Puissance frigorifique

Watt

Dimensions

Voile

mm

Système de refroidissement
à circulation d’air

mm

205 x 914 x 1352

–

–

Caisson d’air de pulsion

mm

200 x 900 x 125

–

–

Température de l’eau froide
Poids total en fonctionnement

50

x

à partir de 16 °C (sans condensation)
kg

1100

x

2500

–

–

60

36

16

INDUSAIL
LUMINOUS plus

INDUSAIL
LUMINOUS air

INDUSAIL
LUMINOUS silent

Puissance frigorifique

Watt

Dimensions

Voile

mm

jusqu’à 1600

–

Système de refroidissement
à circulation d’air

mm

205 x 914 x 1352

–

–

Caisson d’air de pulsion

mm

200 x 900 x 125

–

–

–

–

85

à partir de 16 °C (sans condensation)

Température de l’eau froide

x

1100

–
x

2500

Poids total en fonctionnement

kg

74

50

30

Hauteur d’installation totale

mm

290

285

85

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/produkte/lichtsegel-indusail-luminous
kieferklima.de | 27
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STRUCTURE ET MODÈLES DU SYSTÈME INDUSAIL
Dans la version SONIC, les voiles de plafond INDUSAIL

Dans les versions actives, les profilés de soufflage

SYSTEM sont constitués d’un voile acoustique pour

intégrés hautement inductifs de type INDUL P18

l’atténuation du bruit et la réflexion de la lumière. Dans

introduisent l’air recirculé dans la pièce. Le matériau

la version LUMINOUS, l’éclairage est l’aspect prédomi-

de support du voile de plafond SONIC est revêtu d’un

nant. Dans ce cas, il s’agit d’un voile lumineux dans

non-tissé à pores ouverts. Les voiles lumineux

lequel un éclairage de surface est intégré. Selon la ver-

LUMINOUS sont recouverts d’un tissu translucide qui

sion, les voiles peuvent être complétés par une unité de

diffuse la lumière. Les deux variantes atténuent les

refroidissement par circulation de l’air et par un boîtier

bruits et permettent d’améliorer l’acoustique de la pièce.

de raccordement pour la ventilation.

VARIANTES DES STRUCTURES DU SYSTÈME INDUSAIL
plus

air

silent

Tubulure d’air de
pulsion DN 125
Boîtier de raccordement
pour l’éclairage*

Système de refroidissement à circulation d’air

Cadre profilé
périphérique en aluminium

Boîtier de raccordement
pour l’éclairage*

Boîtier de raccordement
pour la ventilation

* La variante SONIC n’est pas dotée d’un boîtier de raccordement pour l’éclairage
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Boîtier de raccordement
pour l’éclairage*

Cadre profilé périphérique
en aluminium

INDUSAIL SYSTEM | Voile acoustique - Voile lumineux

UN SEUL PRODUIT - QUATRE FONCTIONS POUR UNE QUALITÉ PARFAITE DE
L’ENVIRONNEMENT
Éclairage intelligent des locaux
Toutes les variantes d’INDUSAIL LUMINOUS sont dotées
d’un éclairage de surface à LED intégré calqué sur les cycles
circadiens, qui produit une lumière pratiquement naturelle,
non éblouissante et qui n’entraîne pas la fatigue.
Grâce à son degré élevé supérieur à 90 % de réflexion de la
lumière, INDUSAIL SONIC peut compléter tous les types
d’éclairage courants sans constituer un éclairage actif.

Air ambiant sain
Toutes les variantes d’INDUSAIL air complètent les voiles de
plafond avec un raccord de pulsion intégré permettant d’introduire de l’air frais reconditionné sans ressentir de courant d’air.
Un échange d’air permanent augmente le confort ambiant et
les facultés de concentration.

Climat ambiant optimal
Le rafraîchissement de l’air ambiant par un système de
refroidissement à circulation d’air procure des températures
agréables et crée une ambiance de travail optimale. La climatisation ambiante optimale décuple les performances et facilite
la concentration.

Environnement sonore amélioré
De bon ton, les voiles acoustiques garantissent une excellente
atténuation des bruits et une remarquable acoustique dans une
pièce.

kieferklima.de | 29
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INDUSAIL LUMINOUS : UNE SOLUTION D’ÉCLAIRAGE DE SURFACE
Une bonne lumière crée une ambiance parfaite

INDUSAIL LUMINOUS crée un éclairage optimal pour

INDUSAIL LUMINOUS est un système multifonctionnel

une bonne acuité visuelle et un parfait confort visuel.

à voiles-luminaires. Une acoustique agréable jumelée

Avec la variante optionnelle « tunable white », il est

à un rafraîchissement et une ventilation confortables,

possible de régler et de varier la couleur de la lumière

sans oublier un éclairage de surface à LED intégré

entre le blanc froid (6500 K) et le blanc chaud (2700 K)

calqué sur les cycles circadiens qui produit une lumière

sans paliers prédéfinis. Il est ainsi possible de reproduire

pratiquement naturelle, non éblouissante et qui n’en-

un éclairage circadien proche de la lumière naturelle du

traîne pas la fatigue.

jour et de la nuit, idéal pour un éclairage parfait des lieux

La lumière gouverne le rythme biologique humain et a

de travail dans les bâtiments où un environnement de

un effet non négligeable sur les fonctions biologiques

travail optimal est requis pour favoriser la concentration

et sur les émotions. Une lumière adaptée favorise les

et l’absence de fatigue.

performances et les facultés de concentration, diminue
le nombre d’erreurs et prévient la fatigue.
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INDUSAIL LUMINOUS – HCL HUMAN CENTRIC LIGHTING
INDUSAIL LUMINOUS - Éclairage circadien pour poste de travail
Cadre

Aluminium

Couleur

naturel anodisé

Couleur de la lumière

blanc chaud (2700 K)
blanc froid (6500 K)
réglable sans paliers

Ampoule

LED (max. 160 watts)
à intensité variable, tunable white

CRI

> 80

Hauteur

85 mm (sans l’électronique)

Longueur x largeur

2500 x 1100 mm

Flux lumineux (net)

env. 10 300 lm

Tension d’alimentation

220…240 V (50/60 Hz)

Classe de protection

IP 20

Ampoules incluses

Oui

O Les appareils de commande pour les fonctions
d’éclairage sont disponibles en option auprès de
Kiefer, mais peuvent aussi être commandés au
moyen de bus DALI.

Exemple de réalisation en conformité avec la DIN EN 12464-1 et l’ASR A3.4
Agencement avec 1 INDUSAIL LUMINOUS plus

Agencement avec 2 INDUSAIL LUMINOUS plus

Avec un INDUSAIL LUMINOUS plus, il est possible de fournir
à 2 postes de travail un éclairage circadien conforme aux
normes et confortable.

Avec deux INDUSAIL LUMINOUS plus, il est possible de fournir
à 8 postes de travail (une salle de réunion dans cet exemple)
un éclairage circadien conforme aux normes et confortable.

Pièce à 3 axes

Pièce à 4 axes

4050

500 lx
750 lx

5500

5500

300 lx

200 lx

5400

kieferklima.de | 31

INDUSAIL SYSTEM | Voile acoustique - Voile lumineux

OPTIMISATION DE L’ACOUSTIQUE DU LOCAL
Les voiles acoustiques permettent de réduire les facteurs

ils accroissent la qualité acoustique de la pièce et de là,

perturbateurs tels que le bruit dans une pièce. Résultat :

les performances des occupants.

des performances accrues et de meilleures conditions

Le plafond représente la plus grande surface continue

de travail. Dans les bureaux paysagers en particulier, il

d’une pièce et peut contrôler la propagation du son à

y a souvent conflit entre communication à voix haute et

l’aide de voiles de plafond insonorisants. Cela augmente

concentration. L’audibilité dans la pièce, l’intelligibilité

le bien-être, la satisfaction et la performance des occu-

accrue de la parole et les temps de réverbération courts

pants de la pièce.

sont des critères acoustiques majeurs dans un local, car

SYSTÈME INDUSAIL EN
SOLUTION ACOUSTIQUE
La matière absorbante à pores ouverts revêtue de fibre
de verre sur le côté visible d’INDUSAIL SONIC et le tissu
translucide qui diffuse la lumière pour la variante
INDUSAIL LUMINOUS répondent aux valeurs d’absorption
acoustique optimales.
Informations techniques supplémentaires sur
www.kieferklima.de/produkte/lichtsegel-indusail-luminous
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MONTAGE PROPRE – NETTOYAGE ET MAINTENANCE SIMPLES
Un montage protégé de la poussière est essentiel pour
prévenir l’encrassement. Le châssis de base est monté
en premier dans le cas des modèles avec système de
refroidissement à circulation d’air.
Le voile acoustique ne doit être mis en place qu’une fois
que le chantier est exempt de poussière et prêt à être
occupé. La charnière rabattable à maintenance facile
permet d’ouvrir facilement le voile acoustique d’INDUSAIL
SONIC plus et le voile-luminaire d’INDUSAIL LUMINOUS

Ouverture du voile acoustique/voile-luminaire

plus. Tous les composants internes sont ainsi aisément
accessibles pour le nettoyage et la maintenance.
Conformes à la VDI 6022, les parties des appareils
traversées par l’air peuvent être nettoyées sans difficulté.
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SIÈGE DU GROUPE OBERMEYER, MUNICH
OBERMEYER Objekt Hansastraße 40 GbR
Conception interne chez OBERMEYER
OBERMEYER & Kiefer Klimatechnik GmbH

Photo © Kiefer GmbH

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

HYPO INFORMATIK, BREGENZ
MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA
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Hypo Vorarlberg Bank AG, Bregenz, AT
Cabinet d’architecture Helmut Kuess, Bregenz, AT
Klimaplan Technisches Büro GmbH, Hohenems, AT

Photo © Kiefer GmbH
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Photo © Andrea Flak

BUREAUX PAYSAGERS DE KIEFER KLIMATECHNIK GMBH, STUTTGART

LIGHTHOUSE HOTEL & SPA, BÜSUM
MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

Jens Sroka / Heimathafen Management GmbH & Co. KG
Planungsgemeinschaft Ladehoff + Hannemann & Krützfeldt
Pahl & Jacobsen Ingenieurbüro für TGA, Heide
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INDULVENT – Bâtiment d’accueil des clients Caisse d’épargne, Bayreuth. Photo © Gerhard Hagen

INDULVENT connect | Ventilo-convecteur de plafond

M INDULVENT – Lighthouse Hotel & Spa, Büsum. Photo © Rainer Taepper

VENTILO-CONVECTEUR DE PLAFOND
INDULVENT connect
Un ventilo-convecteur décentralisé qui s’inscrit dans
la modernité en termes de dimensions, de puissance
frigorifique, d’acoustique et de confort. Le ventilo-convecteur
de plafond INDULVENT connect a été développé en réaction
aux systèmes de plafond courants et à leurs inconvénients.
INDULVENT connect offre un conditionnement 3D de l’air
ambiant : puissance frigorifique maximale + niveau sonore
faible + soufflage d’air très confortable = satisfaction de la
clientèle supérieure à la moyenne.
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INDULVENT – Musée Mercedes-Benz, Stuttgart. Photo © Kiefer GmbH

INDULVENT connect | Ventilo-convecteur de plafond

VENTILO-CONVECTEUR INDULVENT connect
Puissance frigorifique élevée et circulation agréable de l’air ambiant
Les ventilo-convecteurs décentralisés permettent

conditions de confort. Les locaux correspondant à

d’exploiter l’espace avec une grande souplesse. À cet

ce profil sont nombreux et s’étendent des espaces

effet, INDULVENT connect allie la puissance frigorifique

de travail et salles de réunion classiques aux halls

élevée d’un ventilo-convecteur à une circulation

d’accueil, établissements hospitaliers, ateliers et

agréable de l’air ambiant d’un diffuseur de plafond

laboratoires, ou encore aux centres de contrôle et salles

hautement inductif.

de commande. INDULVENT connect y trouve sa place

INDULVENT connect convient à la quasi-totalité

tant dans les bâtiments neufs que dans les locaux

des applications impliquant de dissiper une charge

rénovés.

frigorifique élevée tout en assurant de très bonnes

Structure
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Guidage de l’air

INDULVENT connect | Ventilo-convecteur de plafond

LE FONCTIONNEMENT
ÉNERGIE

Le ventilateur EC écoénergétique à l’acoustique

Ventilo-convecteur décentralisé, qui
réagit uniquement en fonction de la
charge frigorifique effective de la pièce
dans laquelle il est installé, évitant ainsi
les pertes énergétiques. Le recours à
la technologie EC, écoénergétique, et à
des débits variables adaptés à la charge
frigorifique assure l’efficacité énergétique
du système parallèlement à de faibles
coûts d’exploitation.

optimisée aspire l’air ambiant vers l’intérieur du caisson
et le refroidit à l’aide du radiateur annulaire intégré.
L’air ambiant refroidi est alors réinjecté dans la pièce
par le biais de la plaque frontale équipée d’éléments
de déflexion d’air hautement inductifs. L’atout principal
de l’association d’un ventilo-convecteur à un diffuseur
hautement inductif réside dans le confort nettement
accru qu’il offre à l’usage. Contrairement aux systèmes
courants, qui soufflent l’air de pulsion sans véritable
brassage dans la pièce, les produits de la société Kiefer
procurent une circulation de l’air ambiant connue

ARCHITECTURE

pour le confort qu’elle apporte. En option, INDULVENT

Grâce à ses dimensions standard,
l‘intégration d’INDULVENT ec dans
tous les systèmes de plafond courants
est permise. Les différentes variantes
de design et les nombreuses solutions
spéciales offrent aux architectes des
libertés conceptuelles, au-delà de
celles des systèmes à circulation d‘air
conventionnels.

connect peut également être équipé d’un échangeur
de chaleur à quatre fils, ce qui permet d’obtenir une
exploitation mixte de refroidissement et de chauffage.
Le régulateur préconfiguré, en option, assure à tout
moment un ajustement constant du débit de circulation
de l’air et du débit massique de l’eau pour une évacuation optimale de la charge frigorifique et de la charge
de chauffage (uniquement en version à quatre fils), et

TECHNIQUE

répond ainsi aux exigences des utilisateurs. Pour une

Système décentralisé de refroidissement
par circulation d’air conçu pour les plus
hautes exigences en matière de confort,
d’une puissance frigorifique pouvant aller
jusqu’à 2 550 W. Grâce à la plaque frontale
rabattable, les travaux de maintenance et
de nettoyage sont effectués rapidement et
sans problème dans la pièce. Le régulateur optionnel à communication par bus
permet une exploitation autonome comme
une intégration dans un système de gestion technique de bâtiment.

exploitation en toute sécurité, les appareils INDULVENT
connect sont toujours équipés d’un bac à condensats et
d’une pompe à condensats avec interrupteur à flotteur.
L’eau de condensation qui se forme est ainsi évacuée
facilement.
Le régulateur optionnel permet sans technologie complexe de piloter plusieurs appareils individuellement ou
de regrouper plusieurs appareils en une seule zone de
régulation par un fonctionnement en mode maîtreesclave.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance frigorifique

jusqu’à 2 550 W

Dimensions

600 x 600 mm / 625 x 625 mm

Hauteur d’installation

335 mm

Température d’eau froide

6-14 °C

Accessoires

Vannes thermique à passage droit pour couper l’eau
froide pendant les périodes d’arrêt

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/indulvent
kieferklima.de | 39

INDULVENT connect | Ventilo-convecteur de plafond

SITUATION D’INSTALLATION INDULVENT connect
Le caisson du ventilo-convecteur INDULVENT connect

architectes des libertés conceptuelles, au-delà de

n’est pas plus grand qu’un diffuseur standard ; il peut

celles des systèmes à circulation d‘air conventionnels.

donc être incorporé facilement à n’importe quel système

Le modèle RQF convient même à l’installation par

de plafond classique. Les différentes variantes de design

suspension en l’absence de faux-plafond, pour un

et les nombreuses solutions spéciales offrent aux

résultat tout aussi convaincant en termes de confort.

COMBINAISON INDULVENT connect/INDULCLIP Z-A
INDULVENT connect a été conçu en tant que système

INDULCLIP Z-A se prête particulièrement à une utilisation

autonome. Grâce à la régulation disponible en option,

dans les espaces où la charge frigorifique est évacuée par

il est possible de réaliser aussi bien des solutions

le biais de l’air de pulsion préconditionné. Le diffuseur

isolées que des groupes en solutions maître-esclave.

de plafond possède une plaque frontale d’aspect optique

La puissance frigorifique est adaptée en permanence

identique à celle de l’INDULVENT connect. Dans le cadre

aux conditions ambiantes. Grâce à cette autonomie,

d’un projet, vous pouvez combiner ces composants de la

le système INDULVENT peut être installé dans des

manière suivante :

locaux existants ou rénovés sans recourir à un système

P

coûteux de gestion technique du bâtiment (GTB). Pour
les bâtiments de grandes dimensions où un système de

INDULVENT connect pour les pièces sans amenée d’air
de pulsion.

P

INDULVENT connect et INDULCLIP Z-A pour les pièces

gestion technique est pratiquement toujours prévu, les

à charge frigorifique moyenne à élevée dans lesquelles

régulateurs INDULVENT peuvent être intégrés facile-

est amené de l’air de pulsion pour des raisons

ment via le bus knx. Une autre solution pour un même

d’hygiène.

cas de figure consiste à se passer des régulateurs et

P

INDULCLIP Z-A pour les pièces nécessitant une amenée

à piloter INDULVENT connect par le biais du signal

d’air importante dans lesquelles la charge frigorifique

analogique 0-10 V du système de gestion du bâtiment.

ne peut être évacuée que par le biais de l’air de pulsion.
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FACILITÉ DE NETTOYAGE (VDI 6022)
Les ventilo-convecteurs INDULVENT connect se distinguent entre autres par une charnière rabattable montée de
série. Grâce à elle, la plaque frontale s’ouvre sans outil, vers le bas, et donne accès au caisson, filtre, ventilateur,
échangeur de chaleur, bac à condensats, etc. pour faciliter le nettoyage.

Vue de la plaque frontale INDULVENT connect RQD
Convient au montage au plafond
Plaque frontale carrée 600 x 600 mm ou 625 x 625 mm avec
éléments de guidage de l’air INDULCLIP
Noir mat ou gris clair (similaire au RAL 7035)

Vue de la plaque frontale INDULVENT connect RQF
Convient au montage au plafond et au montage en l’absence de
plafond suspendu.
Plaque frontale carrée 625 x 625 mm avec éléments de guidage
de l’air INDUDRALL
Noir mat ou gris clair (similaire au RAL 7035)

Puissance frigorifique (2 fils)1
Tension de
commande
[V (CC)]

Niveau de
puissance
acoustique
[dB(A)]

Puissance
électrique
[W]

Puissance frigorifique totale
[W]
Température départ de l’eau froide

1

6 °C

8 °C

10 °C

12 °C

14 °C

2

< 25

1220

1080

930

775

605

9

3

27

1580

1395

1200

990

770

10

4

33

1830

1610

1380

1135

880

11

5

37

2010

1760

1505

1240

960

13

6

40

2145

1880

1605

1315

1015

15

7

43

2260

1980

1685

1380

1060

18

8

46

2365

2060

1755

1435

1105

21

9

49

2455

2145

1820

1485

1140

25

10

52

2550

2220

1880

1535

1175

30

État de l’air ambiant : 26 °C / 60 % humidité rel., point de rosée : 17,6 °C, m = 250 kg/h
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SALLE HISTOIRE DE LA MARQUE MUSÉE MERCEDES-BENZ, STUTTGART

Photo © Volksbank Lahr eG

Photo © Hörburger GmbH & Co KG

MAÎTRE D’OUVRAGE		
Mercedes-Benz-Museum GmbH, Stuttgart
ARCHITECTES		
dan pearlman Markenarchitektur GmbH, Berlin
PLANIFICATEURS TGA		
Drees & Sommer Advanced Building TGA Technologies, Stuttgart

VOLKSBANK LAHR

WIFI VORARLBERG, DORNBIRN

MAÎTRE D’OUVRAGE		
Volksbank Lahr eG, Lahr
ARCHITECTES		
Schaible Freie Architekten, Lahr
PLANIFICATEURS TGA		
Eichhorn & Engler, Friesenheim

MAÎTRE D’OUVRAGE		
WIFI Vorarlberg, Dornbirn. AUT
ARCHITECTES		
Atelier Ender, Nüziders. AUT
PLANIFICATEURS TGA		
Klimaplan GmbH, Hohenems. AUT
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CAISSE D’ÉPARGNE, BAYREUTH

HÔPITAL RÉGIONAL, FELDKIRCH

MAÎTRE D’OUVRAGE		
Caisse d’épargne Bayreuth
ARCHITECTES		
BAURCONSULT Architekten, Haßfurt
PLANIFICATEURS TGA		
Rabenstein, Bischofsgrün

MAÎTRE D’OUVRAGE		

Photo © Kistler GmbH

Photo © Thomann GmbH

Vorarlberger Krankenhaus-		
Betriebsgesellschaft. m.b.H.
ARCHITECTES		
Erich Gutmorgeth, Innsbruck. AUT
PLANIFICATEURS TGA		
Klimaplan GmbH, Hohenems. AUT

MUSIKHAUS THOMANN, TREPPENDORF

KISTLER, SINDELFINGEN

MAÎTRE D’OUVRAGE		
Musikhaus Thomann e.K., Treppendorf
ARCHITECTES		
Blum Diez GmbH, Kitzingen
PLANIFICATEURS TGA		
Ingenieurbüro HPM, Stegaurach

MAÎTRE D’OUVRAGE		
PLANIFICATEURS TGA		

Kistler Instrumente GmbH, Sindelfingen
Schatz Projectplan GmbH, Schorndorf
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INDULSNAP – EgeTrans, Marbach. Photo © EgeTrans Internationale Spedition GmbH

INDULSNAP | Diffuseur mural

M INDULSNAP – EgeTrans, Marbach. Photo © EgeTrans Internationale Spedition GmbH

DIFFUSEUR D’AIR MURAL
INDULSNAP
INDULSNAP est le premier diffuseur mural avec
atténuateur de téléphonie intégré, qui disparaît
complètement dans un mur en construction sèche.
Ses valeurs d'atténuation exceptionnelles répondent
aux attentes les plus élevées. Le profilé de soufflage
INDUL éprouvé associe un rendement élevé à un confort
optimal.
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Forum am Hirschgarten, Munich. Photo © Christian Hacker

INDULSNAP | Diffuseur mural

DIFFUSEUR D’AIR MURAL INDULSNAP
Un système de ventilation flexible pour l’air de pulsion et l’air repris
avec atténuateur de téléphonie intégré
De nos jours, la qualité principale que l’on exige des

Toutefois, l'espace réduit dans le coffrage du couloir ne

bâtiments de bureaux est la flexibilité. Au cours de

permet pas l'utilisation d'atténuateurs de téléphonie

la phase de planification et de conception, on ne sait

conventionnels, de sorte que le diffuseur d'air doit

généralement pas encore si ces locaux seront utilisés

également prendre en charge l'atténuation de la

en tant que bureaux individuels, groupés ou paysagers,

diaphonie d'un bureau à l'autre. Le diffuseur d’air mural

ou bien encore comme salles de réunion. C'est pourquoi

INDULSNAP a été conçu pour satisfaire à toutes ces

la surface doit pouvoir être répartie en toute flexibilité

exigences.

en fonction des axes du bâtiment. De ce fait, l'arrivée
de l'air de pulsion et l'évacuation de l'air repris doivent
aussi être flexibles en fonction de ces axes.
Pour utiliser la hauteur de bâtiment aussi efficacement
que possible, on renonce aussi fréquemment aux
plafonds suspendus, afin de réduire au minimum la
hauteur d’étage. La plupart du temps, les canaux de
pulsion et de reprise courent dans le plafond technique
des couloirs, de sorte que l'arrivée de l'air de pulsion et
l'évacuation de l'air repris s'effectuent par la cloison de
séparation du couloir.
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LE FONCTIONNEMENT
ÉNERGIE

Le diffuseur d’air mural INDULSNAP comprend un

L'utilisation du refroidissement naturel

caisson de ventilation avec atténuateur de téléphonie

(free cooling) en présence d'écarts

intégré ainsi qu’un profilé de guidage de l’air hautement

de température importants permet

inductif. Le caisson de raccordement, d’une profondeur

de réaliser des économies d'énergie

de construction de seulement 40 mm, a été conçu de

conséquentes.

manière à disparaître complètement dans une cloison à
double parement des deux côtés. Grâce à l’agencement
décalé des viroles de raccordement et du profilé

ARCHITECTURE

de guidage de l’air associé à un habillage intérieur

Aucun espace requis dans le couloir

hautement efficace sur le plan acoustique, les valeurs

grâce à l'atténuateur de téléphonie
intégré, solutions à axe flexible grâce à

d’atténuation obtenues permettent, dans la plupart

la sortie combinée pour l'air de pulsion

des cas, de se passer d’un atténuateur pour réduire

et l'air repris, hauteur d'étage réduite en

la diaphonie d’un bureau à l’autre. La longueur de

l'absence de plafonds suspendus.

montage de 550 mm permet un montage dans un mur
en construction sèche de 625 mm. Ainsi, INDULSNAP
peut être utilisé comme diffuseur individuel pour l’air de

TECHNIQUE

pulsion ou l’air repris.

La diffusion de l’air sans courant d’air et

Lorsqu’un coffrage de couloir est créé dans la

la diffusion de l’air dans le local jusqu’à
une profondeur de 7 m, ainsi que

grille architecturale, les longueurs individuelles

l’atténuation de la diffusion ≥ 34 dB

d’INDULSNAP peuvent être choisies plus longues parmi

entre 125 et 8 000 Hz rendent superflue

les suivantes : 860 mm, 1 000 mm ou 1 200 mm. Dans

l’utilisation d’un atténuateur de

ce cas, INDULSNAP est généralement utilisé comme

téléphonie.

diffuseur combiné pour l’air de pulsion et l’air repris.
Le profilé de soufflage mis en œuvre par le diffuseur
linéaire INDUL de type V garantit une excellente
circulation de l’air ambiant et un renouvellement de
l’air de tout le bureau jusqu’à une profondeur de 7 m.
Le puissant effet d’induction du profilé de soufflage
garantit cependant une circulation de l’air ambiant
sans courant d’air. Et ce même avec un différentiel
de température pouvant atteindre -8 K entre l’air de
pulsion et l’air ambiant, ce qui permet de mettre en
œuvre le refroidissement naturel (free cooling) et donc
de réaliser des économies d’énergie conséquentes.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

Largeur de fente 24/45 mm

Longueurs de montage

550, 860, 1 000, 1 200 mm – longueurs standard en
stock, Longueurs spéciales sur demande

Différentiel de température

jusqu’à -8 K

Atténuation de la diffusion

≥ 34 dB

Débit

70 - 250 m3/hm

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/indulsnap
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SITUATION D’INSTALLATION INDULSNAP
En standard, INDULSNAP est conçu pour un montage

Lorsque les travaux de construction à sec et de

dans des murs en construction sèche à partir d’une

peinture sont terminés, le profilé de guidage de l'air

épaisseur de 100 mm. Avec une manchette de rallonge,

est simplement posé dans le caisson par encliquetage

des épaisseurs de mur supérieures peuvent également

au cours d'une deuxième étape. Ainsi, l'encrassement

être mises en œuvre sans problème. Le montage

de l'INDULSNAP pendant la phase de construction est

s'effectue en deux étapes. Tout d'abord, le caisson de

totalement exclu.

raccordement muni d'une protection contre la poussière
est encastré dans la structure de la cloison lors des
travaux de construction à sec.

Type INDULSNAP V24

Type INDULSNAP V45

Variante à une fente d’aération pour des débits

Variante à double fente d’aération pour des débits

volumiques de 70 à 150 m /hm

volumiques de 140 à 250 m3/hm

3

Proposé comme diffuseur mural unique ou combiné pour l’air de pulsion ou l’air repris pour montage dans des murs
en construction sèche ou comme profilé de guidage de l’air sans caisson d’atténuation acoustique pour montage
direct dans des parements en plaques de plâtre.
48 | kieferklima.de
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MONTAGE INDULSNAP
Le profilé décoratif de grande qualité de l’INDULSNAP se pose côté pièce par simple encliquetage et se retire tout
aussi facilement. Cela contribue à la rapidité des travaux et facilite l’accès à des fins de nettoyage conformément à
la norme VDI 6022.

Caisson de ventilation INDULSNAP doté d’une protection contre
la poussière dans un mur en construction sèche. La manchette de
diffusion dépasse de la structure de la cloison, car des éléments
acoustiques doivent encore être posés.

INDULSNAP avec son profilé de guidage de l’air à l’état terminé,
élément acoustique compris.

Montage dans un cache au-dessus d’un placard de 60 cm de
profondeur.

Vue du montage dans un cache avec le plastron d’un placard.
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ILB – BANQUE D’INVESTISSEMENT DU LAND DE BRANDEBOURG, POTSDAM
Investitionsbank des Landes Brandenburg
KSP Jürgen Engel Architekten, Berlin
Deerns Deutschland GmbH, Berlin

Photo © SAP AG / Stefan Schilling

Photo © Ulrich Perrey - Bucerius Kunst Forum 2016

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

BUCERIUS KUNST FORUM, HAMBOURG

SAP, WALLDORF

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

PLANIFICATEURS TGA
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Bucerius Kunst Forum, Hambourg
Störmer Murphy and Partners GbR,
Hambourg
Drews Klimatechnik GmbH, Hambourg

SAP AG
Vorfelder Freie Architekten, Walldorf
Zimmermann + Partner GmbH, Walldorf

Photo © Christian Hacker
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FORUM AM HIRSCHGARTEN, MUNICH
Office Center Hirschgarten GmbH, Munich
Allamann, Sattler und Wappner, Munich
Climaplan, Munich

Photo © Kiefer GmbH

Photo © EgeTrans Internationale Spedition GmbH

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

EGETRANS GMBH, MARBACH

EMA HOUSE SUITES, ZURICH

MAÎTRE D’OUVRAGE
Steinmüller Immobilien GmbH, Marbach
ARCHITECTES	
d. eger beratungs- und
planungsgesellschaft b.r., Kernen
PLANIFICATEURS TGA	IFZ – Ingenieurbüro Förderer und
Zimmermann, Backnang

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

EMR Properties AG, Zurich. CH
Ushi Tamborriello, Baden. CH
Fanzum AG, Zurich. CH
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INDUSILENT – Campus FHNW, Muttenz. Photo © Campus Muttenz Zeljko Gataric

INDUSILENT | Élément de transfert d’air

M INDUSILENT – Campus FHNW, Muttenz. Photo © Campus Muttenz Zeljko Gataric

ÉLÉMENT DE TRANSFERT D’AIR
INDUSILENT
Élément de transfert d’air compact aux valeurs d’insonorisation
élevées, pour montage en cloison standard offrant une grande
liberté de conception en tant que joint mince de 20 mm ou avec
revêtement décoratif esthétique. Le montage peut être rendu
pratiquement invisible grâce à des éléments architectoniques
judicieusement mis en œuvre.
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INDUSILENT – Université d’économie et des affaires de Vienne.
Photo © Kiefer GmbH

INDUSILENT | Élément de transfert d’air

ÉLÉMENT DE TRANSFERT D’AIR INDUSILENT
Dans les bâtiments modernes aux enveloppes étanches à l’air, les éléments de transfert
d’air insonorisants sont désormais une solution intelligente pour le guidage de l’air repris.
Les éléments de transfert d’air INDUSILENT sont assurément le meilleur choix quand :
1. un fort degré d’atténuation acoustique est exigé,
2. une faible hauteur de construction est requise et
3. une apparence spécifique au projet des fentes de sortie d’air est souhaitée.
C’est pourquoi on les retrouve fréquemment dans les bâtiments à la conception
architectonique exigeante, comme le siège de Swatch à Bienne, en Suisse, et l’Université
d’économie et des affaires de Vienne, en Autriche.

54 | kieferklima.de

INDUSILENT | Élément de transfert d’air

LE FONCTIONNEMENT
INDUSILENT permet le libre transfert de l’air d’une
pièce à l’autre. L’affaiblissement des performances

ÉNERGIE
Faibles pertes de charge

acoustiques de la cloison dû à l’installation de l’élément
de transfert d’air est réduit à un minimum du fait de
l’intégration d’un habillage intérieur très efficace. Des
débits spécifiques de 140 m3/hm sont réalisables si l’on
tient compte d’une pression différentielle maximale de
10 Pa.

ARCHITECTURE
L’élément de transfert d’air, sous la
forme d’un joint mince de 20 mm ou
d’un revêtement décoratif esthétique,
offre une grande liberté de conception.
Un montage pratiquement invisible est
possible en combinaison avec des
cloisons d’aménagement.

TECHNIQUE
Isolement acoustique normalisé Dn,e,w
> 50 dB possible. Classe de matériaux
de construction A2 selon DIN 4102
(incombustible).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueurs de montage

500, 800, 1 000, 1 200 mm – longueurs standard en
stock
Longueurs spéciales sur demande

Hauteur de caisson

230 mm ou 340 mm (type T) / 300 mm (type S)

Débit

jusqu’à 140 m3/hm pour une perte de pression de
10 Pa

Isolation acoustique

Haut niveau d’isolement acoustique normalisé, testé
par l’Institut Fraunhofer

Épaisseur de mur

à partir de 58 mm (type TS)

Classe de matériaux de construction selon DIN 4102

A2 (incombustible), sans fibre dans le flux d’air

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/indusilent
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SITUATION D’INSTALLATION INDUSILENT
L’élément de transfert d’air est monté entre les parements pendant la réalisation du mur en construction sèche. Une
fois les travaux de construction sèche et de peinture terminés, la protection contre la poussière doit être retirée des
fentes d’aération. Pour le type TR / SR, un cadre décoratif est fixé des deux côtés. Pour le type TG / SG, l’ouverture
est conservée en guise de joint creux. Le raccord avec la paroi en plaque de plâtre peut être pourvu en option d’un
cadre de recouvrement. Le type TS est conçu pour le montage dans des cloisons d’aménagement. Un joint approprié
doit alors être prévu dans le parement. Pour les types TR, TG, SR et SG, une manchette de diffusion emboîtable est
disponible en option pour l’adaptation à d’autres épaisseurs de mur.
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TYPES INDUSILENT
INDUSILENT type TR
Pour murs en construction sèche à double parement en
plaques de plâtre
à partir d’une épaisseur de mur de 125 mm
Type TR avec cadre décoratif dans les teintes RAL standard
Hauteur d’installation 230 et 340 mm

INDUSILENT type TG
Pour murs en construction sèche à double parement en
plaques de plâtre
à partir d’une épaisseur de mur de 125 mm
L’ouverture est conservée en guise de joint creux, en option
avec cadre de recouvrement
Hauteur d’installation 230 et 340 mm

INDUSILENT type SR
Pour murs en construction sèche à double parement en
plaques de plâtre
à partir d’une épaisseur de mur de 100 mm
Type SR avec cadre décoratif dans les teintes RAL standard
Hauteur d’installation 300 mm

INDUSILENT type SG
Pour murs en construction sèche à double parement en
plaques de plâtre
à partir d’une épaisseur de mur de 100 mm
L’ouverture est conservée en guise de joint creux, en option
avec cadre de recouvrement
Hauteur d’installation 300 mm

INDUSILENT type TS
En version étroite pour intégration dans des cloisons
d’aménagement
Un joint correspondant doit être prévu dans les parements.
Hauteur d’installation 230 et 340 mm
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UNIVERSITÉ D’ÉCONOMIE ET DES AFFAIRES, VIENNE
Wirtschaftsuniversität, Vienne. AUT
Atelier Hitoshi Abe, JP
KWI Engineers GmbH, Vienne. AUT

Photo © Werner Huthmacher

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

PIK – INSTITUT DE RECHERCHE DE POTSDAM SUR LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA
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Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung e.V.
BHBVT, Berlin
Ingenieurgesellschaft W33, Berlin

Photo © Swatch
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SIÈGE SOCIAL SWATCH, BIENNE
Swatch Group AG, Bienne. CH
Shigeru Ban, Tokyo. JP

Photo © Zeljko Gataric

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE LA SUISSE DU NORD-OUEST, MUTTENZ
MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

Office des bâtiments du canton de Bâle-campagne, Fachhochschule Nordwestschweiz. CH
pool Architekten, Zurich. CH
Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro AG, Kleindöttingen. CH
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INDULCLIP – Breuninger GmbH & Co., Stuttgart. Photo © David Matthiessen

INDUDRALL, INDULCLIP | Diffuseurs de plafond

M INDUDRALL – Filiale principale Land Securities, Londres. Photo © Timothy Soar

DIFFUSEURS DE PLAFOND
INDUDRALL, INDULCLIP, KOMBICLIP
INDUDRALL Z-A, INDULCLIP Z-A
INDULCLIP, INDUDRALL et KOMBICLIP sont des diffuseurs
d’air à la qualité esthétique affirmée. Ils se déclinent en
différentes formes et teintes, et font souvent partie intégrante de
l’esthétique architecturale du plafond. Ces diffuseurs de plafond
assurent une très bonne diffusion de l’air pour répondre aux
exigences les plus strictes en matière de confort.

INDULTHERM, INDULTHERM-e
Avec eux, un refroidissement tout confort et un chauffage
performant. Le diffuseur d’air fonctionne en mode
refroidissement comme diffuseur à jet rotatif hautement inductif
et apporte pour le chauffage l’air de pulsion dans la pièce avec
une grande profondeur de pénétration.
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INDUDRALL, INDULCLIP ET KOMBICLIP
Diffuseurs d’air design pour une intégration harmonieuse à
l’architecture du plafond
Les diffuseurs d’air INDULCLIP et INDUDRALL

important dans la conception de l’espace intérieur.

hautement inductifs sont proposés en diverses

Notre clientèle privilégie les plaques frontales blanches

conceptions et dans des formes et teintes variées. Ils

(RAL 9010), mais toutes les autres teintes du nuancier

s’intègrent en toute souplesse à chaque structure de

RAL sont également possibles. Les éléments de guidage

plafond. Le Kombiclip est une combinaison d’éléments

d’air CLIP et DRALL sont proposés en noir mat ou gris

CLIP (fixation par ressort) et DRALL (rotation). il est

lumière. Naturellement, d’autres teintes du nuancier RAL

idéal pour une intégration discrète et de faibles débits.

sont également possibles.

Pour les architectes, la couleur joue elle aussi un rôle

INDULCLIP
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LE FONCTIONNEMENT
Les éléments de guidage d’air CLIP et DRALL
développés par Kiefer produisent un effet d’induction
très puissant. Ceci leur permet d’assurer un équilibrage
très rapide entre la température de l’air de pulsion
et celle de l’air ambiant (jusqu’à une différence de
-12 K) et, par conséquent, une diffusion de l’air sans

ÉNERGIE
Faibles pertes de charge et différentiels
de température élevés sont les conditions
sine qua non pour un fonctionnement
économe en énergie dans l’ensemble de
l’installation de climatisation.

courant d’air. Le système de ventilation combine ainsi
efficacité énergétique et puissance frigorifique élevée,
dans la mesure où il n’est pas nécessaire de réchauffer
l’air extérieur après récupération de la chaleur dans

ARCHITECTURE
De nombreuses variantes

l’appareil central.

conceptionnelles et une grande variété de

Avec INDUDRALL, l’air est diffusé en éventail par la

des notes de créativité architectonique.

plaque frontale. Les ensembles d’éléments regroupés
forment des jets pour parvenir à une induction optimale
de l’air ambiant. INDUDRALL est donc idéal pour

formes et de teintes permettent de poser
Les idées et les souhaits d’aménagement
individuels sont faciles à concrétiser
grâce aux formes spéciales.

les hauts débits et les conditions de fonctionnement
difficiles.
Le caisson de ventilation des INDULCLIP Z-A et
INDUDRALL Z-A dispose de parois doubles. Ceci
permet d’aspirer l’air repris au moyen d’un grand orifice
au centre de la plaque frontale. L’absence de sorties
supplémentaires pour l’air repris libère beaucoup

TECHNIQUE
Les éléments de guidage d’air Kiefer
optimisés sur le plan de la technique
aéraulique permettent d’amener l’air
sans provoquer de courant d’air, même
dans des conditions exigeantes.

d’espace et assure une nette réduction des coûts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions et types

INDULCLIP, INDUDRALL 300 mm - 800 mm, rond et
carré
KOMBICLIP 210 mm, rond
INDULCLIP Z-A, INDUDRALL Z-A 600 mm / 625 mm,
carré

Différentiel de température de l’air de pulsion

jusqu’à -12 K

Débit

20 - 1 500 m3/h

Hauteur du local

2,3 m - env. 8 m

Teinte de la plaque frontale

Teinte RAL au choix

Teinte des éléments individuels

Noir ou gris clair (RAL 7035),
autres teintes possibles sur demande

Clapet d’étranglement

Réglable depuis la pièce

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/indulclip
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SITUATION D’INSTALLATION
Les diffuseurs de plafond Kiefer sont compatibles avec

PARTICULARITÉS

tous les systèmes de plafond et peuvent aussi être

Le puissant effet d’induction généré par les éléments

montés par suspension en l’absence de faux-plafond.

de guidage de l’air INDULCLIP et INDUDRALL garantit

Normalement, le caisson de ventilation s’installe avant

une circulation d’air ambiant sans courant d’air même

ou pendant les travaux de montage du plafond, et la

en cas de différence importante (jusqu’à -12 K) entre

plaque frontale seulement à la fin. Une inspection des

la température de l’air repris et celle de l’air ambiant.

diffuseurs est donc possible à tout moment. En fonction

Contrairement à la plupart des produits concurrents,

du système de plafond utilisé, il est aussi possible

INDULCLIP et INDUDRALL constituent donc une

d’adapter le format de la plaque frontale pour permettre

solution idéale en association avec les systèmes

un montage à fleur de plafond. Grâce au puissant effet

de refroidissement en circuit fermé ou les ventilo-

d’induction généré par les éléments CLIP et DRALL, les

convecteurs. Mais INDULCLIP et INDUDRALL sont tout

diffuseurs de plafond Kiefer peuvent se passer de l’effet

aussi performants en association avec les climatisations

Coandă pour assurer une circulation d’air ambiant sans

centralisées. Car grâce à leurs faibles températures

courant d’air. D’où la possibilité de montage apparent,

de soufflage, ils sont capables d’exploiter directement

sans plafond suspendu, ni aucune perte de confort.

le potentiel de refroidissement de l’air extérieur et de
renoncer dans la plupart des cas à un réchauffeur.

Éléments de guidage de l’air INDULCLIP
Type C20
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Type P20W

Éléments de guidage de l’air INDUDRALL
Type I

Type II
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INDULCLIP / INDULCLIP Z-A
INDULCLIP allie un grand confort, une esthétique intéressante et
une technique éprouvée. L’effet puissant d’induction de l’air ambiant
convient à des charges frigorifiques élevées et garantit une diffusion
sans courant d’air. Le diffuseur d’air est conçu pour une utilisation
universelle. Que ce soit dans des bureaux, des biens immobiliers
d’investissement ou des hôpitaux, il apporte une contribution inégalée
au bien-être et au confort.
Teinte de la plaque frontale

Teinte RAL au choix

INDULCLIP
Éléments de guidage de l’air

Noir mat ou gris clair (RAL 7035)
Autres teintes sur demande

INDULCLIP

INDULCLIP Z-A

Dimensions

210 à 800 mm

600 ou 625 mm

Types

Rond ou carré

Carré

Différentiel de température de la pulsion

-12 K

-10 K

INDUDRALL / INDUDRALL Z-A
Diffuseur de plafond hautement inductif dans des conceptions, formes
et couleurs variées. Les éléments de guidage de l’air spécialement
conçus pour ce diffuseur de plafond s’adaptent aux spécificités du
site d’installation. Comparé aux diffuseurs de plafond du même type,
INDUDRALL offre une flexibilité sans pareille.
Teinte de la plaque frontale

Teinte RAL au choix

INDUDRALL
Éléments de guidage de l’air

Noir mat ou gris clair (RAL 7035)
Autres teintes sur demande

INDUDRALL

INDUDRALL Z-A

Dimensions

300 à 800 mm

600 ou 625 mm

Types

Rond ou carré

Carré

Différentiel de température de la pulsion

-12 K

-10 K
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DIFFUSEURS DE PLAFOND INDULTHERM/INDULTHERM-e
Avec eux, un refroidissement tout confort et un chauffage performant
On souhaite souvent de ne pas seulement utiliser les

de réchauffer et de refroidir simultanément. En mode

systèmes aérauliques pour refroidir confortablement

refroidissement, l’air de pulsion se diffuse dans toute

les pièces. Lorsque la climatisation ambiante nécessite

la pièce sans courant d’air. En mode réchauffage, le

un mode réchauffage, les considérations économiques

diffuseur d’air répartit l’air de pulsion chaud dans la pièce

exigent que cette fonction soit intégrée dans une

jusqu’au niveau du sol. De nombreuses solutions connues

installation aéraulique existante. Des surfaces de

jusqu’ici nécessitaient un apport d’énergie auxiliaire, de

chauffage statiques installées en parallèle sont souvent

même que des appareils de régulation et de commande

rejetées. INDULTHERM répond à la perfection à ces

onéreux. INDULTHERM propose une alternative à faible

exigences de système de ventilation unique, capable

coût.
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LE FONCTIONNEMENT

ÉNERGIE

Le diffuseur d’air fonctionne en mode refroidissement

Commutation thermomécanique du
refroidissement au chauffage sans
énergie tierce. Fonctionnement économe
en énergie grâce aux faibles pertes de
pression.

comme un diffuseur d’air à jet rotatif hautement inductif
et assure une circulation d’air ambiant sans courant
d’air. Lorsque la température de la pulsion s’élève
(mode réchauffage), il passe en toute autonomie et sans
apport d’énergie externe de la sortie d’air horizontale à

ARCHITECTURE

la sortie d’air verticale avec une grande profondeur de
pénétration. En raison de l’effet d’induction très élevé en

Conception esthétique, disponible dans
une forme ronde ou carrée.

mode refroidissement, le diffuseur d’air INDULTHERM
est également idéal pour une utilisation avec des unités

TECHNIQUE

split ou multisplit. Le diffuseur d’air INDULTHERM-e

L’air est diffusé sans courant d’air
dans la pièce avec un différentiel de
température pouvant atteindre -12 K.
Grande profondeur de pénétration pour le
chauffage.

a été spécialement développé pour faire face au
changement rapide des températures de la pulsion
dont ces unités ont besoin. INDULTHERM-e possède un
servomoteur qui permet une commutation rapide via un
signal de commande externe (0-10 V).

INDULTHERM en mode refroidissement :
P INDULTHERM fonctionne à la manière d’un diffuseur
d’air à jet rotatif hautement inductif.
P L’air est diffusé sans courant d’air dans la pièce avec
un différentiel de température pouvant atteindre
-12 K.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDULTHERM en mode chauffage :
P L’air chaud est réparti dans toute la pièce jusqu’au
niveau du sol, malgré la différence de densité.
P INDULTHERM passe automatiquement sans apport
d’énergie externe à la sortie d’air verticale avec une
grande profondeur de pénétration dès que l’air de
pulsion est chaud.
P Ceci s’opère à l’aide d’un servomoteur électrique
dans le cas de l’INDULTHERM-e.

Dimensions

600 mm et 625 mm

Types

Rond et carré

Différentiel de température de l’air de pulsion

jusqu’à -12 K (en refroidissement) / jusqu’à +15 K (en chauffage)

Débits volumiques

180 – 1 000 m3/h

Hauteur du local

3 m – env. 7 m

Teintes de la plaque frontale

Teinte RAL au choix

Éléments

Noir ou gris clair (RAL 7035), autres teintes possibles sur demande

Clapet d’étranglement

Réglable depuis la pièce

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/indultherm
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LAND SECURITIES HEADQUARTER, LONDRES
Land Securities Group PLC, Londres. R.U.
KKS Space, Londres. R.U.
Long & Partners, Londres. R.U.

Photo © Kiefer GmbH

Photo © Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H.

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS HLS

CLINIQUE RÉGIONALE, TAMSWEG

BIO-SEEHOTEL, ZEULENRODA

MAÎTRE D’OUVRAGE

MAÎTRE D’OUVRAGE

PLANIFICATEURS TGA
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Salzburger Landeskliniken
Betriebsgesellschaft mbH, AUT
Dick + Harner GmbH, Salzbourg. AUT

PLANIFICATEURS TGA

Bio-Seehotel Zeulenroda GmbH,
Zeulenroda-Triebes
Bauconzept Planungsgesellschaft mbH,
Lichtenstein / Saxe

Photo © David Matthiessen
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BREUNINGER, STUTTGART
E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
Behnisch Architekten, Stuttgart
Prof. Dr.-Ing. Dirk Bohne GmbH, Düsseldorf

Photo © Rainer Taepper

Photo © Volkswagen Group

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

VOLKSWAGEN AUTOMOBILE, STUTTGART

LIGHTHOUSE HOTEL & SPA, BÜSUM

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

MAÎTRE D’OUVRAGE

Volkswagen Group, Wolfsbourg
Delta Bauplanung GmbH, Brunswick
Planung Engineering Nick GmbH,
Leonberg

ARCHITECTES
PLANIFICATEURS

Jens Sroka, Heimathafen Management
GmbH & Co. KG
Planungsgemeinschaft Ladehoff +
Hannemann & Krützfeldt
Pahl & Jacobsen Ingenieurbüro für TGA,
Heide
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M INDUQUELL – Hôtel The Fontenay, Hambourg. Photo © « The Fontenay », Hambourg

DIFFUSEUR SUPLÉTIF
INDUQUELL
Les diffuseurs suplétif offrent un excellent confort thermique
grâce à de faibles vitesses de l’air et à une douce diffusion de l’air.
Pour de nombreux domaines d’application et les exigences les
plus élevées en matière d’acoustique.
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DIFFUSEUR SUPLÉTIF INDUQUELL
Avec les systèmes à déplacement d’air, l’air de pulsion

Un plancher de pression qui s’étend sur toute la

est introduit dans la pièce avec un débit lent et une faible

surface insuffle l’air de pulsion dans les supports des

turbulence. Les systèmes de ventilation à déplacement

pieds de fauteuil. Des éléments spéciaux à jet rotatif

d’air se distinguent par de faibles vitesses de l’air

ont également été intégrés dans les dossiers afin

dans la zone d’utilisation des pièces, ainsi que par un

d’améliorer le confort et d’assurer un guidage de l’air

fonctionnement quasi silencieux des diffuseurs d’air.

sans courant d’air. L’agencement optimal des éléments

Les flux d’air de déplacement créent, par nature, un

à jet rotatif a été déterminé suite à un test des flux

profil de température ascendant sur toute la hauteur du

d’air dans notre propre laboratoire d’étude aéraulique

local. Avec les systèmes de ventilation à déplacement

en utilisant des fauteuils de théâtre d’origine, avec

d’air, l’air frais introduit est directement acheminé vers

confirmation du respect des valeurs requises pour

les personnes présentes dans la pièce, ce qui engendre

un déplacement de l’air sans courant d’air et pour

une qualité d’air élevée dans l’espace résidentiel. Les

l’acoustique de la pièce. En reproduisant exactement la

solutions de ventilation par déplacement d’air sont

plaque perforée existant dans la partie supérieure du

conçues sur une base essentiellement individuelle

fauteuil de théâtre, nous avons pu pleinement satisfaire

prenant en compte les conditions du bâtiment et les

toutes les exigences imposées par la conservation des

exigences d’exploitation.

monuments historiques requérant une solution de

Dans la salle du théâtre Sharoun, par exemple, l’air de

ventilation invisible.

pulsion est introduit par le biais de fauteuils à double
dossier par le haut duquel l’air ressort.
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LE FONCTIONNEMENT
Les systèmes de ventilation à déplacement d’air se
distinguent par de faibles vitesses de l’air et de faibles
différences de température entre l’air de pulsion et
l’air ambiant dans l’espace résidentiel. En revanche,

ÉNERGIE
Performant grâce à un différentiel de
température pouvant atteindre - 8 K pour
un fonctionnement économe en énergie.

INDUQUELL autorise des différentiels de température
élevés, jusqu’à - 8 K, avec un plus grand confort grâce
à la combinaison avec des éléments de guidage de l’air
inductifs développés par Kiefer.

ARCHITECTURE
Solutions avec déplacement d’air
créatives en adéquation avec les
exigences techniques. Conception
individuelle en fonction des exigences
des utilisateurs et des géométries de
pièces.

TECHNIQUE
La combinaison d’une sortie à
déplacement d’air avec des éléments
de guidage de l’air inductifs déplace
l’air ambiant dans l’espace résidentiel
à faible vitesse, même lorsque les
différences de température sont élevées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Différentiel de température

jusqu’à - 8 K

Forme

individuelle : diffuseur de surface, colonne ou base

Teintes

Teinte RAL au choix

Éléments de guidage de l’air

Noir ou gris clair (RAL 7035),
autres teintes possibles sur demande

En option

Plaque perforée décorative

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/induquell
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INDUQUELL – Evangelisches Allianzhaus, Bad Blankenburg. Photo © Kiefer GmbH
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SITUATION D’INSTALLATION INDUQUELL
Les diffuseurs à déplacement d’air plats ou ronds à

Les diffuseurs à déplacement d’air offrent un excellent

installer au plafond, au mur, sur une balustrade ou une

confort thermique grâce à de faibles vitesses de l’air et

plinthe peuvent être conçus pour répondre à une grande

à une douce diffusion de l’air. Ils sont très performants

variété d’exigences en matière de confort. Pour les

du fait d’un différentiel de température élevé allant

applications industrielles, des diffuseurs à refoulement

jusqu’à -8 K et permettent aussi une conception

avec diffusion radiale ou sur une grande surface sont

créative grâce aux nombreuses variantes.

disponibles pour le chauffage et le refroidissement.

INDUQUELL DIV
avec des éléments de guidage de l’air INDUDRALL ronds, installation au plafond, au mur, sur une balustrade ou
une plinthe, avec ou sans habillage de la plaque frontale diffusant l’air à l’aide d’une plaque perforée décorative afin
d’intégrer discrètement les diffuseurs à déplacement d’air dans les pièces.
74 | kieferklima.de
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SOLUTIONS D’INSTALLATION INDIVIDUELLE INDUQUELL
INDUQUELL DIV,

INDUQUELL DIV,

Variante d’installation du diffuseur d’air « chaise » pour montage
affleurant de la chambre de pression

Variante d’installation du diffuseur d’air « chaise » pour montage
superposé de la chambre de pression

Faux plancher pour
circulation d’air

circulation d’air

Cote de la découpe

Cote de la découpe

Cote
dedécoupe
la découpe
Cote
de la

Faux plancher pour

INDUQUELL DIV comme diffuseur d’air de surface
en montage en applique – 1 251 x 1 952 mm, (agencement 6 unités 625 x 650 mm) pour murs à parements simples
Profil de
raccord

Plaque frontale
+
plaque perforée
décorative

Maçonnerie

Mur

Profil de raccord

Coupe A-A
Sol

Vide

Coupe B-B

INDUQUELL comme diffuseur d’air à bandes
Coupe

Vue de la disposition des bandes

que

Pla
e

é
for

per

Vue de dessus de la disposition des bandes
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BIBLIOTHÈQUE DU CLASSICISME ALLEMAND, WEIMAR
Klassik Stiftung, Weimar
gildehaus.partner, Weimar
Ing.-Büro Hirsch, Erfurt

Photo © Kiefer GmbH

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

HAUTE ÉCOLE DES SCIENCES APPLIQUÉES, WURZBOURG-SCHWEINFURT
MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA
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Staatliches Bauamt Schweinfurt
Stanek u. Höring Architekten, Wurzbourg
abi – beratende Ingenieure, Wurzbourg

Photo © « The Fontenay », Hambourg
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HÔTEL « THE FONTENAY », HAMBOURG
Kühne Immobilia GmbH, Hambourg
Störmer Murphy and Partners, Hambourg et Aukett + Heese, Berlin
HBI, Dipl.-Ing. Heinz Brozi, Berlin

Photo © Kiefer GmbH

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

CENTRE DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION DE L’UNIVERSITÉ D’ERFURT
MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

TLBV - Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
Nickl & Partner Architekten, Berlin
HKL Ingenieurgesellschaft mbH, Erfurt
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CONCRETCOOL – Collège Sebastian Lotzer, Memmingen. Photo © Klaus Mauz

CONCRETCOOL | Refroidissement du noyau en béton

M CONCRETCOOL – Collège Sebastian Lotzer, Memmingen. Photo © Klaus Mauz

REFROIDISSEMENT DU NOYAU
EN BÉTON - CONCRETCOOL
Une innovation par la symbiose du contrôle de la température
de la structure et de l’air de pulsion assure le confort tout
en offrant une efficacité énergétique élevée, en utilisant
au maximum le refroidissement naturel. L’air de pulsion
est introduit de manière quasi invisible. Satisfaction des
utilisateurs bien au-dessus de la moyenne.
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CONCRETCOOL – ACTIVATION DE L’ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION INNOVANTE
L’activation de l’élément de construction fonctionne comme

L’air est ainsi plus performant que l’eau, d’autant qu’il

un plafond refroidissant doté en supplément d’un grand

permet de ventiler les pièces et de réduire l’humidité

volume de stockage d’énergie. La chaleur stockée peut

ambiante en été.

ainsi être dissipée plus tard, à des heures plus propices
(pendant la nuit ou au petit matin). Au cours de la journée,

Sites

la capacité calorifique de l’élément de construction est telle
que l’augmentation de la température de la pièce reste

Température
Taux des
moyenne
heures sur
annuelle de l’air
l’année
≤ 12 °C
extérieur

Taux des
heures sur
l’année
≤ 14 °C

Taux des
heures sur
l’année
≤ 16 °C

(°C)

(%)

(%)

(%)

Hambourg

8,7

65

75

84

Berlin

8,8

63

72

80

l’eau comme vecteur énergétique, l’autre fonctionne

Cologne

9,4

62

47

83

uniquement avec l’air extérieur, tirant efficacement parti

Dresde

8,8

63

72

80

du free cooling et combinant activation de l’élément de

Francfort

10,4

58

67

76

Stuttgart

10,4

58

67

76

Munich

8,2

64

74

80

Bâle CH

10,0

59

68

75

Zurich CH

9,1

62

70

77

minime.
Deux systèmes se sont imposés sur le marché : l’un utilise

construction et ventilation. Par définition, le système
d’activation d’élément de construction agit lentement. Toute
modification rapide de la température du fluide entraîne
donc un changement très lent de la température à la

Genève CH

9,8

59

67

75

surface du plafond. Mais il ne s’agit pas d’un inconvénient.

Vienne A

9,9

57

65

73

En effet, lorsque les charges ambiantes augmentent, et

Luxembourg L

10,1

64

73

80

avec elles la température de la pièce, le plafond réagit
immédiatement en refroidissant l’air par dissipation,
sans grandes opérations de régulation. Dans le cas de
l’activation d’élément de construction fonctionnant à l’air,
le vecteur énergétique utilisé est l’air, et non pas l’eau. Or,
l’air est gratuit, et jusqu’à 6 000 heures par an, soit 70 % de
l’année, l’air extérieur est inférieur à 12 °C, donc frais.
80 | kieferklima.de

Amsterdam NL

9,5

63

74

83

Londres GB

10,8

59

71

80

Milan I

11,7

51

58

66

Paris F

11,2

56

65

74

Avec le système de mise en température du noyau de béton par air
CONCRETCOOL, le potentiel de refroidissement, représenté ci-dessus, de l’air
extérieur (en moyenne annuelle de 8 à 11 °C) peut être utilisé pour refroidir
directement les dalles de béton. Ce système permet donc un refroidissement
gratuit dans la majeure partie du temps d’utilisation.
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LE FONCTIONNEMENT
ÉNERGIE

Des tubes de froid de 60 ou 80 mm de diamètre en

Économies d’énergie importantes grâce
à l’exploitation maximale du free cooling
et à un taux de récupération de chaleur
total > 95 %.

aluminium hautement thermoconducteur sont scellés
selon un schéma modulaire dans les dalles de béton. Pour
améliorer le transfert de chaleur, leur surface intérieure
est striée. L’air de pulsion n’est pas introduit directement
dans les pièces. Il traverse auparavant les tubes de

ARCHITECTURE

froid installés dans les dalles de béton. La température

Le conduit d'air n'est pas visible dans la
pièce tandis que les diffuseurs d'air sont
intégrés de manière discrète dans la
dalle de béton ou les parois donnant sur
les couloirs.

de l'air de pulsion froid augmente alors pour atteindre
approximativement celle du plafond. La chaleur nécessaire
à son réchauffement est extraite du plafond. Cette chaleur
prélevée assure dans le même temps le refroidissement
de l’élément de construction. L’air de pulsion entre ensuite
dans les pièces par le biais de diffuseurs d’air Kiefer et

TECHNIQUE

couvre les besoins en air frais hygiénique. Ce système

Le recours à l’air comme fluide de
refroidissement permet de mettre les
chantiers à l’abri du gel en hiver et
d’éviter les dégâts des eaux lors du
perçage des tubes.

permet d’obtenir une température de sortie d’air de
pulsion d’environ 21 °C sans aucun apport de chaleur,
ce qui élimine tout besoin d’énergie primaire. À la fois
autorégulant et très peu fluctuant, ce processus offre
également une grande stabilité de la température grâce
à l’énorme capacité de stockage des dalles de béton. La

le secteur du chauffage (EEWärmeG). En combinaison avec

l’air est optimisée à plus de 95 % en intégrant le système

le potentiel offert par le free cooling, il est ainsi possible

CONCRETCOOL pour répondre ainsi à toutes les exigences

de réduire à un niveau inégalé les coûts d’exploitation et de

de la loi sur la promotion des énergies renouvelables dans

réaliser des économies d’énergie importantes.

Température de l’air [°C]

récupération de chaleur par l’installation de traitement de

Taux de transmission calorifique 90%

Longeur [m]

Coefficient de transmission thermique CONCRETCOOL d’après les mesures
CVC/université Stuttgart

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance frigorifique (dynamique)

30-70 W/m2

Diamètre des tubes

60 et 80 mm

Matériau

Aluminium

Coefficient de transmission thermique

jusqu’à 90 %

Épaisseur de la dalle

22-30 cm

Quantités d'air spécifiques

6-7,5 m3/hm2

Informations techniques supplémentaires sur www.kieferklima.de/concretcool
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SITUATION D’INSTALLATION CONCRETCOOL
Pose des tubes de froid

plates sans sous-structures est de 22 à 30 cm.

Pour obtenir une capacité de stockage élevée de la

Le système peut être intégré facilement sans modifier

chaleur, des tubes de froid préfabriqués sont posés dans

le dimensionnement statiquement nécessaire.

la zone statiquement neutre de la dalle de béton, entre

Les tubes de froid peuvent être posés dans du béton

les ferraillages supérieur et inférieur. Les tubes sont

coulé sur place, des prédalles et des plafonds à

positionnés au moyen d'écarteurs et fixés pour éviter

éléments préfabriqués. Selon l’épaisseur et la qualité

tout flottement. Lors du coulage des dalles, les tubes de

du béton, la capacité de stockage du plafond fini est

froid sont noyés dans le béton. L'épaisseur des dalles

comprise entre 165 et 200 Wh/m2K.
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UN CONCEPT DE VENTILATION INNOVANT
Le système de ventilation par activation d’élément de construction CONCRETCOOL convient en particulier aux
écoles et aux établissements de formation dans lesquels la concentration d’un grand nombre de personnes sur
une surface restreinte nécessite un apport élevé d’air frais. Le renouvellement continu de l’air ambiant empêche
l’augmentation de la teneur en CO2 dans l’air respiré, ce qui est indispensable pour rester concentré et travailler
efficacement. Par ailleurs, la combinaison de l’air de pulsion et de l’activation du plafond pour le rafraîchissement
procure une température ambiante contribuant au bien-être. Ainsi, le système CONCRETCOOL permet de réunir
tous les facteurs essentiels nécessaires à des conditions d’apprentissage agréables parallèlement à une efficacité
énergétique élevée.

SITUATION D’INSTALLATION DES TUBES DE FROID
Des tubes de froid en aluminium hautement thermoconducteur sont scellés dans les dalles de béton. Possibilité de
mise en place dans le béton coulé sur place, des prédalles et des plafonds à éléments préfabriqués.

Tube de froid en combinaison avec diffuseur d’air à jet rotatif de
plafond GLS 230

Tube de froid en combinaison avec diffuseur d’air mural
INDULSNAP
Modèle pour air de pulsion et air repris

Tube de froid en combinaison avec diffuseur d’air linéaire INDUL
dans coffrage
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LYCÉE GRIMMELSHAUSEN, GELNHAUSEN

Photo © Bernhard J. Lattner

Schulträger Main-Kinzig-Kreis
hkr.architekten, Gelnhausen
Ingenieurbüro TGE, Gelnhausen

Photo © Stefan Müller

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

CENTRE JACOB WILHELM GRIMM, BERLIN

M.PIRE TOWER, MUNICH

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

MAÎTRE D’OUVRAGE
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Humboldt-Universität, Berlin
Max Dudler, Berlin, Zurich. CH, Francfort
Zibell, Willner + Partner, Berlin

ARCHITECTE
PLANIFICATEURS TGA

Bayrische Bau- und Immobilien Gruppe,
Munich
Helmut Jahn, Chicago. US
Ingenieurbüro P. Berchtold, Sarnen. CH

Photo © Klaus Mauz
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COLLÈGE SEBASTIAN LOTZER, MEMMINGEN

Photo © Hans Jürgen Landes

Ville de Memmingen
mprdo Mauz Pektor, München, Herle + Herrle Architekten, Neuburg
Güttinger Ingenieure, Kempten

Photo © Martin Duckek

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTES
PLANIFICATEURS TGA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, ULM

BERUFSKOLLEG KREIS RECKLINGHAUSEN

MAÎTRE D’OUVRAGE
ARCHITECTE
PLANIFICATEURS TGA

MAÎTRE D’OUVRAGE
Kreis Recklinghausen – Der Landrat
ARCHITECTES
Scholl Architekten GmbH, Stuttgart
PLANIFICATEURS TGA	Pfeil & Koch Ingenieurgesellschaft,
Stuttgart

Ville d’Ulm
Gottfried Böhm, Cologne
S. H. Keppler, Ulm
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TECHNIQUE ÉCOLOGIQUE D’AÉRATION
ET DE CLIMATISATION À LA MESURE
HUMAINE
Une qualité de l’air ambiant de haut niveau favorise le bien-être
et accroît les performances des personnes. C’est pourquoi nous
misons sur la circulation sans courant d’air de l’air ambiant et
une optimisation des paramètres de l’installation. Grâce à l’étroite
collaboration avec les maîtres d’ouvrage, les ingénieurs et les
architectes, nos techniciens hautement qualifiés et expérimentés
conçoivent des installations aérauliques sur mesure.
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COMPOSANTS AÉRAULIQUES
Diffuseurs d’air, plafonds refroidissants, mise en température du noyau de béton
Composants de qualité
Depuis plus de quatre décennies, nous distribuons dans le monde entier des
composants de qualité pour la diffusion de l’air, comme les diffuseurs linéaires,
muraux, pour plafonds et à déplacements d’air ou encore les panneaux pour
plafonds refroidissants et les systèmes de mise en température du noyau de
béton par air de pulsion. Et tout au long du processus, confort, qualité et gestion
économe des ressources sont au cœur de nos développements.
Solutions tirées de la pratique
L’expérience pratique acquise dans le cadre de nombreux projets tous aussi
différents les uns des autres débouche régulièrement sur de nouvelles solutions
qui simplifient l’installation des composants, réduisent l’encombrement et
optimisent les performances. Pour déterminer la qualité, une circulation d’air
ambiant optimale sans courant d’air et une faible transmission sonore des
composants aérauliques sont des critères essentiels.
Préservation des ressources
En matière d’environnement, notre objectif a toujours été de rechercher des
moyens optimisés du point de vue énergétique pour la climatisation des pièces. Le
système innovant de mise en température du noyau de béton par air de pulsion,
par exemple, permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à 50 % par
rapport aux systèmes conventionnels.
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CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS
Planification et réalisation avec une ingénierie des systèmes efficace et fiable
Kiefer planifie, installe et entretient des installations

Maintenance et service

aérauliques et de climatisation dans le secteur de

Afin de conserver la valeur de votre système, nous vous

la climatisation industrielle et de confort, qui sont

offrons, en tant que partenaire compétent, des services

tout autant adaptées aux installations de production

complets. Nos techniciens effectuent une maintenance

qu’au personnel opérateur. C’est précisément

régulière, essentielle pour un fonctionnement

dans des secteurs qui imposent des exigences très

irréprochable, optimisé au niveau énergétique et

spécifiques en matière de technique aéraulique que

hygiénique.

nous sommes présents avec toute notre gamme de
prestations : en génie mécanique, dans les industries
de haute technologie, textile, plastique, chimique,
automobile, boissons et agroalimentaire, mais aussi
dans les musées, les bibliothèques et les hôpitaux.
Aussi complexes que soient les tâches de la technique
aéraulique moderne, aussi variées sont les solutions que
l’on peut apporter. Notre connaissance des processus
d’ingénierie des procédés et des spécificités de chaque
secteur, ainsi que nos nombreuses années d’expérience
sont les conditions idéales pour conseiller nos clients de
manière optimale. Des solutions aérauliques efficaces et
sur mesure en sont le résultat.
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PRESTATIONS
Recherche et développement
Optimisation des processus et fiabilité des systèmes

Analyse des conditions de confort dans les bâtiments

Dans le centre de développement de Kiefer d’environ

existants

400 m², des techniciens en climatisation animés de

Dans vos bâtiments également, nous effectuons des

l’esprit d’innovation travaillent pour l’avenir. Nous y

analyses tridimensionnelles des flux. Nous proposons

développons de nouveaux composants respectueux

dans ce but des mesures de confort conformes aux

de l’environnement, nous effectuons des mesures

normes en vigueur (DIN EN 16798-3 et DIN EN ISO 7730).

aérodynamiques et acoustiques et nous optimisons les

Un rapport détaillé contenant toutes les données et les

systèmes de ventilation, d’éclairage et de régulation.

principaux résultats complète notre prestation.

Nouveaux projets : vérification des systèmes
Nous effectuons par ailleurs des analyses
tridimensionnelles des flux dans notre laboratoire
spécialisé en votre nom. En étroite collaboration avec
vous, nous réalisons des pièces modèles à l’identique,
dans lesquelles nous analysons le confort sous
conditions estivales et hivernales. Les données de
mesure ainsi obtenues servent à vérifier les objectifs.
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CONSEIL ET PLANIFICATION
Nous accompagnons votre projet de construction
Prestations au service de la climatisation dans son

proposons un ensemble complet de prestations d’une

ensemble

seule et même source conseil, planification, construction

En étroite collaboration avec les architectes et les

et réalisation.

ingénieurs, notre société développe des méthodes

Experts de la climatisation et forts de notre expérience,

nouvelles de mise en pratique de la technique d’aération

nous accompagnons activement votre projet de

et de climatisation. De la base initiale aux esquisses de

construction.

projets et de mise en œuvre, en passant par les solutions

N’hésitez plus, contactez-nous – www.kieferklima.de/

optimisées en termes d’efficacité énergétique, nous

kontakt
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Kiefer Klimatechnik GmbH
Heilbronner Straße 380-388
70469 Stuttgart / Allemagne
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Téléphone +49 (0)711 / 81 09-0
E-mail : info@kieferklima.de

