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1 Ventilateur d'extraction
2 Ventilateur d'insufflation
3 Filtre d'insufflation F7

4 Echangeur de chaleur
5 By-pass été/hiver
6 Filtre d'Insufflation G4

7 Filtre d'extraction G4

8 Postchauffage
9 Contact de sécurité
10 Fixation murale
10 Fil d'alimentation 1,2 m

12 Vallox  DIGIT SED
13 Sonde CO2
14 Sonde  %RH
15 Tubes pour mesurer

la pression de l'air
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Les tubes pour mesurer la pression de
l'air sont sous la plaque ‘ 90SE'
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Alimentation électrique 230V, 50 Hz, ≈ 5,7 A

Classe de protection IP 34

Ventilateur extraction 0,119 kW 0,9A 92 dm3/s 50Pa

(courant EC) insufflation 0,119 kW 0,9A 75 dm3/s 50Pa

Echangeur en aluminium Contre-courant croisé  nŋ >90%

By-pass d’été Automatique

Postchauffage électrique, série               900 W 3,9 A

Filtration Insufflation G4 et F7

Extraction G4

Poids 52 kg

Régulation ventilation Vallox DIGIT SED

Contrôle par les sondes CO2 et %RH

Options Sonde CO2

Sonde %RH

Plaque isolée pour traverser le plafond
Plaque de suspension pour
le montage au plafond

Vallox

90SE
Unité de ventilation double-flux avec récupération
de chaleur et dégivrage automatique technologie MC

FICHES TECHNIQUES
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0 0,20...1,25VDC

1 1,75...2,25VDC

2 2,75...3,25VDC

3 3,75...4,25VDC

4 4,75...5,25VDC

5 5,75...6,25VDC

6 6,75...7,25VDC

7 7,75...8,25VDC

8 8,75...10,00VDC

MODE D’EMPLOI

Mode d’emploi VALLOX  90 SE
Pour garder une bonne qualité d’air intérieur et  protéger la

construction contre l’humidité, la ventilation doit fonctionner en

permanence. Même pendant les longues vacances, il n’est pas

conseillé d’arrêter la ventilation, parce que l’air intérieur devient

vite mauvais, de plus pendant la période de chauffage, l’air
peut se condenser et provoquer des dégâts. Les sondes
règlent automatiquement la ventilation, même lorsque l’habitat

est vide.

Installation
1. Brancher le fil d’alimentation de l’unité VALLOX 90 SE est prête

à fonctionner.

2. Allumer l’unité et régler la vitesse de ventilation sur le    panneau de

commande. Il est possible de connecter  jusqu’à

3 panneaux   ( voir notice panneau de commande )

Dans les conditions normales, la ventilation de base, qui change l’air

en deux heures, suffit. La ventilation forcée est nécessaire si beaucoup

de personnes sont dans l’habitat. Si des sondes de CO2 et %RH sont

installées, l’unité règle la ventilation toute seule.

Contrôle de ventilation
L’unité peut être contrôlée par le panneau de commande. Le

programme hebdo. constant peut commander la vitesse de ventilation la

et la température de l’air d’insufflation. Les sondes %RH et CO2

(option) peuvent aussi régler la vitesse de ventilation dans les

cas spéciaux.

La vitesse de ventilation peut être commandée aussi par le  signal

de tension à distance.

Contrôle de ventilation par le panneau de
commande Vallox DIGIT SED

Le panneau de commande peut  faire les
réglages de ventilation suivants :
Réglage de la puissance de
ventilation

• Arrêter et allumer

• Réglage de vitesse (8 vitesses).

• Paramètres de la vitesse max. et
de la vitesse min.

La vitesse de ventilation ne peut pas

être plus basse que la vitesse min. programmée.
Lorsque les modes %RH et/ou CO2 sont activés, la vitesse de ven-

tilation ne peut pas être plus élevée que la vitesse max. programmée.

Lorsque %RH et CO2 ne sont pas activés, la vitesse de ventilation

max. peut monter jusqu’à la vitesse 8 ( voir notice 3. 25.)

Commande de ventilation avec la
sonde CO2 ( option )
• Avec lacommande de CO2, l’unité règle la vitesse de la

ventilation, le but étant de maintenir le niveau de CO2 souhaité

sous les valeurs préalablement définies. Si plusiers sondes sont

installées, la dominante détermine la vitesse du ventilateur.

• Vallox 90 SE peut être branchée avec 1ou 2 sondes de CO2
en option.

• Le mode est activé avec le panneau de commande et si nécessaire

le réglage entre 500 et 2000 ppm peut être effectué.
Le réglage d’usine est de 900 ppm. L’air sain à l’intérieur de

l’habitat a un niveau de CO2 < 1000 ppm.

• Il est possible d’augmenter la vitesse de ventilation jusqu’à la

vitesse max. ou de baisser à la vitesse min. avec le panneau

de commande pendant le fonctionnement de la sonde de CO2.

Commande de ventilation avec
la sonde %RH   (option)
Il y a deux façons de régler la vitesse de ventilation :

1 Le mode automatique: qui convient par exemple pour ventiler

les salles d’eau de l’habitat.

Le programme mémorise le niveau d’humidité comme une valeur

constante et essaie de le maintenir après l’utilisation de la douche.

La valeur change automatiquement en fonction des saisons et elle

est  toujours correcte. Le mode automatique est le paramètre d’usine.

2 Le taux d’humidité peut aussi être personnalisé entre 1 à 99 %RH
Avec le panneau de commande. On peut conseiller cela pour les
piscines et les saunas publics. Le programme essaie de maintenir
le taux à la valeur choisie. La valeur peut être modifiée en fonction
du besoin.  Une bonne qualité d’air a un taux d’humidité d’environ
45 %.

• Il est possible d’augmenter la vitesse de ventilation  jusqu’à la

vitesse  max. et de baisser à la vitesse min. avec le panneau de

commande pendant le fonctionnement du programme.

• Dans la commande d’humidité la vitesse de ventilation se règle
entre la vitesse max. et min. choisie.

• La définition  du taux d’humidité en mode automatique peut

durer de 3 à 10 heures, à la mise en service de l’unité. Le réglage

d’humidité n’est pas valable à ce moment-là (parce que la
première valeur est 100%, déjà installée par l’usine).

• Le mode automatique est le paramètre par défaut même sans

installation de la sonde  %RH.

Les sondes CO2 et %RH

La commande par signal de tension
• La vitesse de ventilation de VALLOX 110 SE peut être contrôlée

par un signal de tension provenant d’une commande à distance.

• Le signal peut choisir les vitesses de 0 à 8, mais pas plus que

la vitesse max. lorsque les commandes de CO2 ou %RH sont

activées (mode d’emploi du panneau de commande 3.25.)

• Le signal change la vitesse min.

• Le signal ne bloque pas la vitesse de ventilation. Elle peut

donc être modifiée avec le panneau de commande. Les

commandes de CO2 et %RH fonctionnent aussi entre les

limites choisies.

Valeur de tension

Tension pour chaque vitesse du ventilateur

• Des changements dans les fiches techniques sont possibles sans notification© VALLOX
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MODE D’EMPLOI

Réglage de température d’insufflation

et mode été/hive

La température de l’air d’insufflation peut être réglée entre 10°C et 30°C.
Lorsque l’indicateur de postchauffage est allumé (voir l’image), le

postchauffage est activé et l’air d’insufflation est chauffé quand c’est

nécessaire. Le besoin de chauffage est défini par les paramètres de

réglage de postchauffage. Lorsque l’indicateur n’est pas allumé, le

postchauffage n’est pas activé et l’unité utilise le mode by-pass. L’unité

est équipée avec by-pass automatique motorisé. Dans le mode by-

pass l’échangeur est dérivé lorsque la température extérieure   est

supérieure aux valeurs paramètrées. Voir le paramètre ������

échangeur (réglage d’usine 12°C). L’échangeur commence à

récupérer de la chaleur lorsque la température est plus basse que celle
paramètrée. On peut  choisir entre deux modes pour le réglage de la
température d’insufflation ; la commande de la température constante
de l’air neuf ou la commande en cascade de l’air neuf. Dans la com-
mande  de la température constante, l’unité règle la température de
l’air neuf directement en fonction de la température d’insufflation dans
l’habitat. Dans la commande en cascade, l’unité règle la température
de l’air neuf en fonction de la température de l’air d’extraction. L’unité
calcule la différence entre les températures de l’air d’extraction et
d’insufflation et selon cette différence, elle met en marche le pos-
chauffage.

Mode de fonctionnement d’hiver

Les paramètres de dégivrage sont réglés à l’usine (3.21 et 3.22.)
Lorsque la température descend en dessous de ces
paramètres, l’unité dégivre l’échangeur avec la chaleur de l’air

d’insufflation. La durée d’un dégivrage normal varie entre 15 et
45 min. selon le volume de glace et le volume d’air d’extraction.

L’unité a un fonctionnement optimal dans les conditions norma-
les avec les réglages d’usine. Les paramètres doivent être
changés seulement dans des cas extrêmement rares par ex.
piscines ou quand le canal d’évacuation risque de geler.

Rappel !
Couper le postchauffage à la fin du printemps lorsque la
température monte.
Allumer le postchauffage lorsque le temps refroidit à l’automne.

Indicateur postchauffage

Symbole de rappel
d’entretien

Rappel d’entretien
• Le rappel d’entretien affiche sur l’écran en mode principal,

SYMBOLE   (   )
( réglage d’usine  4  mois)

• Le rappel de symbole d’entretien peut être effacé de l’écran

(voir mode d’emploi du panneau de commande notice 3.11.)

• Le cycle d’entretien peut être choisi dans le menu
(entre  1 et 15 mois)

Mode de contact cheminée / booster

Contact amplificateur de cheminée

(voir mode d’emploi du panneau de commande, notice3.12).

• Le contact amplificateur de cheminée arrête le ventilateur

d’extraction pendant 15 min et réalise une surpression

qui facilite par ex. l’allumage de la cheminée.

• La fonction est activée en appuyant simultanément
+ et – pendant 2 secondes sur l’écran principal.

• La fonction peut aussi être activée du moyen d’un

poussoir indépendant, raccordé dans la  boîte de

branchement de l’unité. Après chaque appui, le

ventilateur d’extraction s’arrête pendant 15 minutes

( le bouton poussoir n’est pas fourni )

• Sur le menu principal s’affiche alors un symbole.

Symbole( )
Attention! Au démarrage du ventilateur d’extraction, le tirage de
la cheminée peut se réduire. En hiver cela peut déranger le

fonctionnement de l’unité. La situation se stabilise à la fin du

contact amplificateur de cheminée.

Symbole du contact
amplificateur de
cheminée/booster

Booster
(voir mode d’emploi du panneau de commande notice 3.12)

• Le booster monte la vitesse de la ventilation à la vitesse

max. pendant  45 minutes.

• La fonction est activé en appuyant simultanément  + et -

pendant 2 secondes sur l’écran pricipal.

• La fonction peut être enclenchée aussi par un poussoir

indépendant, raccordé dans la boîte de branchement

de l’unité. Après chaque appui, la ventilation fonctionne

à la vitesse max. pendant 45 m

Sur le menu principal s’affiche alors un symbole pendant

le fonctionnement            (   )

• Le choix des fonctions est fait dans le menu de programmation

Le relais du signal d’erreur (commande à distance)

•Le relais du signal d’erreur a des contacts libres potentiels

(24 VDC, 1A).

•Les contacts donnent l’information des différentes erreurs

• Le niveau de CO2 trop élevé active le relais toute la seconde.

•Dans les autres cas contacts resteront fermés.

3• Des changements dans les fiches techniques sont possibles sans notification© VALLOX
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MODE D’EMPLOI  DU PANNEAU DE COMMANDE

4

1. Panneau de commande

1.1 Clavier

1 Marche/Arrêt
Ce bouton permet d’allumer et de couper l’appareil.
Lorsque l’indicateur est allumé, l’appareil fonctionne.

2 Commande CO2
Ce bouton active le capteur  de CO2. Lorsque
l’indicateur est allumé, le capteur est actif.

3 Capteur de %RH
Ce bouton permet d’activer le capteur de %RH.
Lorsque l’indicateur est allumé, le capteur est actif.

4 Postchauffage
Ce bouton permet d’activer le postchauffage. Lorsque
l’indicateur est allumé, le postchauffage est branché.
Le by-pass d’été est actif, lorsque l’indicateur est éteint.

5 Défilement  vers le  haut
Avec ce bouton, le mode d’écran avance vers le haut.

6 Défilement  vers le  bas
Avec ce bouton, le mode d’écran avance vers bas.

7 Bouton d’augmentation
Ce bouton permet d’augmenter les valeurs.

8 Bouton de diminuat ion
Ce bouton diminue les valeurs.

Panne de courant
Après une panne de courant,  l’unité démarre à la
vitesse min. de ventilation.  Tous les paramètres
donnés sont conservés dans la mémoire de l’unité.

Réglage et  fonct ionnement de la  vent ilat ion

2. Menu principal

Les affichages du menu principal   (notice 2.1. à 2.6.)  peuvent être  défilés  avec les boutons de flèche  ( voir notice 1. , images 5 et 6)

2.1. Ecran principal  et réglage de la vitesse de ventilation
2.2. Entrer dans la programmation

1

21C 10:20

Ecran principal

Ecran principal
La vitesse de ventilation peut être changée dans
ce menu avec + et– (voir notice 1.1. images 7 et8).

Menu       Program.
Voir           notice

2.3.   Programmation hebdo.

Programme    hebdo
arret

Pour entrer dans le menu de program-
mation appuyer simultanément + et–.
Ce menu permet de changer les
paramètres de l’unité.

La programmation hebdo. peut être activée
avec le bouton + et désactivée avec le bouton -.
Cette fonction est active, lorsque un symbole
s’affiche sur l’écran. Pendant cette fonction
la vitesse de ventilation et la température
de l’air neuf sont définies par la programmation
hebdomadaire ( voir notice 4.1.)

3

21

10:20

Vitesse de ventilation(3).

Températurede l’air  neuf (21°C).

Heure

Alarme protection filtres.

Rappel  d’entretien.

Contact amplificateur de cheminée/booster
La fonction est activée en appuyant +  et–

simultanément pendant 2 secondes.

Programmation  hebdomadaire est activé.

2.4. Affichage  %RH et  CO2

RH 35% RH2 40%
CO2 0821 PPM

2.5. Affichage de la température

EXTE 20 Rpri 20
SOUF20 Rjet 20

Cette fonction nécessite les sondes
%RH  et CO2  (option)

Ce mode affiche les températuresde l’air
extérieur, de l’air intérieur, de l’air
d’insufflation et de l’air rejeté. La précision
des sondes est +- 2 °C.

2.6. Réglages de la température d’insufflation

CONSIGNE    CHAUF.
20C

La température de l’air d’insufflation
est choisi avec les boutons  + et - .

3. Menu Entrée dans le menu de programmation du menu principal (notice 2.2.)

Programmation L’affichage du menu principal défile avec + et – (notice 3.1. à 3.29.)

3.1. Reset du rappel d’entretien 3.2 Choix de l’intervalle du rappel d’entretien

RESET     ENTRETIEN
APPUYER+ ET –

Appuyer simultanément+ et – efface
le symbole du rappeld’entretien ( )
de l’écran principal.

CYCLE   ENTRETIEN
04

L’intervalle du rappel  d’entretien  est
choisi en appuyant  + ou -.
L’intervalle est entre 1 et 15 mois.

• Des changements dans les fiches techniques sont possibles sans notification© VALLOX
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MODE D’EMPLOI DU PANNEAU DE COMMANDE

3.3.  Choix de la langue 3.16.    Commande en cascade de l’air neuf

Kieli / Language
Francais

Choisir la langue au moyen des
bou tons + et–.

Cde  en  cascade
Arret

La commande en cascade  peut  être
activée avec les boutons  + et -.

3.4.  Réglage de l’horloge 3.17. Sélection de postchauffage

Regler       l’heure

appuyer+ et –

Appuyer simultanément + et - pour
arriver dans le moderéglage de l☂horloge
Voir la notice4.2.

Post  chauffage
electrique

Le radiateur avec circuit liquide ou  le
radiateur électrique va être choisi selon
le postchauffage de l’unité. Attention !
Un mouvais choix de postchauffage cause
un disfonctionnement du postchauffage.

3.5.  Réglage programme  hebdomadaire

Regler prog   heb
Appuyer + et –

Appuyer simultanément  + et– pour
arriver dans le moderéglage
programme hebdo .Voir la notice4.1.

3.18.    Sélection de la batterie supplémentaire

Le radiateur électrique ou la batterie-MLV-
3.6 Supression programme hebdomadaire

Batterie  supplem
Batterie-MLV

va être sélectionéselon l’unité avec les

Effacer prog  heb
appuyer + et –

Appuyer simultanément  + et - pour
effacer la mémoire du programme
hebdomadaire.

boutons + et-.

3.1   Paramètre de la batterie-MLV supplémentaire

3.7    Le choix de l’humidité de base

MLV   H I V E R   T E M P
0°C

Les choix de paramètre batterie-MLV:
Lorsque la température extérieure descend
en dessous de la valeur choisie, l’unité dé-

Controle %HR
Automatique

L’humidité de base peut être sélectionnée
soit automatiquement soit manuellement

en appuyant en appuyant + et-.

marre le circulateur-MLV.Si à l’écran s’affiche préchauffage
non service, ce paramètre n’est pas disponible.

3.8     Paramètre pour l’humidité de base 3.20.    Choix de dégivrage

Limitation       %HR
40%

L’humidité de base souhaitée peut être
sélectionnée avec les boutons + et -,
en mode manuel (notice 3.7.)

Degel.      mode
Arret       soufl.

3.21.    Paramètre d’hiver A

Le choix du mode de dégivrage:
Il y a en deux, soit en arrêtant l’insufflation,
soit en dérivant l’échangeur. Ce paramètre
ne doit pas être modifié.

3.9 Changement de paramètre de niveau de CO2
Param. A    hiver Sur l’écran on règle le fonctionnement

Limitation    CO2
0900 PPM

3.10. Ajustement de
l’intervalle

Ajust. Sondes
10

La valeur limite de CO2 est

choisie avec  + et -.

L’ajustement de l’intervalle des  sondes
%RH  et CO2 est fait avec  + et -.
L’intervalle est en minutes.

de l’unité en hiver. (période  de gel inférieur
à -15C). Lorsqu’on réduit la quantité de
briques, on augmente le risque de geler

l’échangeur. Lorsque on ajoute les briques, on réduit ce risque. L’unité a un
fonctionnement optimal avec les réglages d’usine. On modifie le nombre de
brique seulement dans des cas extrêmement rares.  La modification est
faite en appuyant  + et -( voir les réglages d’usine)

3.11. Changement de la température
du by-pass

3.22.   Paramètre d’hiver B

By-pass      echangeur
10C

La température désirée pour le by-pass
est sélectionnée en appuyant + et -.
Lorsque la température extérieure est
plus froide que la valeur choisie, le

Sur cet écran on règle le fonctionnement
de l’unité pendant les périodes de froid
supérieur à - 15°C. Si on ajoute des briques,

by-pass ne fonctionne pas.

3.12.    Contact de  cheminée / booster

on augmente le risque de gelerl’échangeur. Lorsqu’on réduit les briques,
on réduit le risque de geler l’échangeur. Ce paramètre ne doit être modifié que
dans des cas extrêmement  rares.  La modification  est fait  en appuyant + et -.

Contact    externe
BP   cheminee

Le choix du contact externe est fait en
appuyant  + et -. 3.23.     Vitesse min. des ventilateurs

3.13.   Adresse du panneau
de commande

Adresse       CAD
1

L’adresse du panneau de commande

est choisi avec + et -. Deux panneaux
de commande ne peuvent pas avoir la
même adresse.

Vent. permanente
1

Pour choisir la vitesse de base (vitesse
minimum) appuyer + et -. Valable
lorsque le programme hebdo.  n’est pas
activé.  Sinon le prog.  hebdo. change
cette valeur.

3.24.    Vitesse max. Des ventilateurs

3.14.    Contraste écran Vitesse      maxi
8

Pour choisir la vitesse max. des ventilateurs
appuyer + et–.  La vitesse max. est valable

Contraste     ecran
05

Cette valeur peut être réglée avec
les boutons + et -..

toujours. ( voir notice  3.25.)

3.15. Paramètres d’usine
3.25.    Choix de paramètre de vitesse max. des ventilateurs

Reglage   Usine
Voir      Notice

Les paramètres généraux peuvent être
récupérés en appuyant simultanément
+ et -. On doit vérifier, que ces paramèt-
res correspondent à l’unité choisie.

Limite  vit.     Max.
Libre / Sondes

La limite de la vitesse max. des ventilateurs
peut être choisie soit limitée par les
sondes %RH et CO2, soit libre
(par défaut)

Param. B  hiver

• Des changements dans les fiches techniques sont possibles sans notification© VALLOX
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MODE D’EMPLOI  DU PANNEAU DE COMMANDE

6

3.26.   Réglage de la capacité du ventilateur d’insufflation 3.28.  Réglage des échelles de vitesse de ventilateurs.

Vent.  Soufflage
100%

Ce mode permet de régler la capacité du
ventilateur d’insufflation. Pour ralentir la
vitesse, diminuer la valeur du
pourcentage.

Vitesse            1
15%

Dans ce mode on règle une échelle pour
chaque vitesse.La réglage d’échelle est 0-
100%. Le réglage des échelles est limité
en fonction des vitesses de ventilateurs :

3.27.   Réglage de la capacité du ventilateurd’extraction
Si par exemple , la vitesse 3 est 30%, la vitesse 2 ne peut pas être plus grande
que 29% et la vitesse 4 ne peut pas être plus petite que 31%.

Vent.   Reprise
100%

Ce mode permet de régler la capacité
du ventilateur d’extraction.
Pour ralentir la  vitesse du ventilateur
d’extraction, diminuer la valeur du

Le ventilateur s’arrête, lorsque la valeur est 14% ou inférieure. Le réglage est

fait avec + et -. Il y a 8 modes, un mode pour chaque échelle de vitesse.

3.29.   Revenir dans le menu principal

pourcentage. Menu   principal
appuyer+ et –

Pour revenir dans le menu principal,
appuyer simultanément + et -.

4.    Programme hebdomadaire

4.1.    Réglage du programme hebdomadaire
Avec le programme hebdomadaire, on peut régler la vitesse des ventilateurs la
température de l’air d’insufflation pour chaque heure de la journée pendanttout
la semaine. Le programme hebdo. change les paramètres du menu

4.2.   Réglage de l’heure

principal. Les sondes CO2 et %RH  peuvent augmenter, mais ne
peuvent pas redescendre la vitesse des ventilateurs.

D H M
1 15 30 Exit

Déplacer le curseur à l’aide des boutons de

Flèche et changer les chiffres avec les
Boutons + et . Confirmer en appuyant exit

Lundi (D=1), heures15 (H=15),

Une exemple : A lundi
On veut diminuer la vitesse de ventilation à la vitesse 2 et la température
d’insufflation su 17°C pendant les horaires de travail (7-16), après la vitesse

Curseur
D Jour 1…7

1=lundi,
H Heure0...23

2=mardi etc.

minutes(M=30).

En cas de coupure de courant, l’horloge
reste à l’heure   ( voir notice 1.1. ).

de ventilation va être augmentée à la vitesse 4 et la températured’insufflation
sur 20°C. Après 18 heures, la vitesse de ventilation peut augmenter àl a
vitesse 5 et la température sur 22°C. Après 23 heures on diminue la vitesse à
4 et la température sur 18°C.

M Minutes, 0…60

Exit Confirmation et sortie

Avancer le curseuravec les boutons de flèche
et  rég ler  les  va leu rs  avec  +ou–.
La réglage est confirmé en posant le

D      H       Vit     Tmp curseur surexit et appuyer + ou -. Paramètres  d’usine

1 0 N N Exit

Curseur
D jour 1…7

1=lundi, 2=mardi etc.
H H e u r e

0…23
Vit Vitesse de ventilation

1…8
Tmp Température d’insufflation

10…30°C
Exit Sortie et confirmation
N Pas de changement

D H Vit Tmp
1 7 2 17 Exit

D H Vit Tmp
1 16 4 20 Exit

D H Vit Tmp
1 19 5 22 Exit

D H Vit Tmp
1 23 4 18 Exit

Les modifications de la vitesse de ventilation
( Vit) et la température (Tmp)sont
effectuées seulement aux heures, où on
veut les changements. Sinon, on marque
N (pas de changement).

Lundi (D=1), heure07:00(H=7), vitesse
de ventilation 2 (Vit=2), température
d’insufflation 17ºC(Tmp=17).

Avancer le curseur sur la prochaine heure.

Lundi (D=1), heure16:00 (H=16),vitesse
de ventilation 4 (Vit=4), température
d’ insuff lation20ºC(Tmp=20).

Avancer le curseur sur la prochaine heure.

Lundi (D=1), heure19:00 (H=19),
vitesse de ventilation 5 (Vit=5),
températured’insufflation (Tmp=22).

Avancer le curseur sur la prochaine heure.

Lundi (D=1), heure23:00 (H=23),
vitesse de ventilation 4 (Vit=4),
températured’insufflation (Tmp=18).

Avancer le curseur sur la prochaine heure.

Vitesse min. des ventilateurs =1

Vitesse max. des ventilateurs =8

Paramètre de (CO2) = 900ppm CO2

Intervalle du réglage = 10 min

Paramètre d’hiver A = 9 briques

Paramètre d’hiver  B = 3 briques

Mode de dégivrage = Arrêt d’insufflation

Rappel d’entretien = 4 mois

By-pass été = 12°C

Mode cascade = non activé

Echelle de vitesse
1. = 31 %

2. = 42 %

3. = 47 %

4. = 54 %

5. = 59 %

6. = 66 %

7. = 72 %

8. = 100%

Mode de paramètre%RH = automatique

Paramètre d’amplificateur = contact cheminée
Faite les réglages similaires pour les autres jours. Ils doivent être effectuées
séparément.  A  l a  f i n  d u r é g l a g e ,  t o u j o u r s  a p p u y e r  ;  ex i t .
Vous pouvez annuler le programme hebdomadaire, voir notice 3.6. Alors,
vous pouvez commencer de nouveau.Vous pouvez consulter les réglages
programmés en choisisant une journée et en défilant les heures avec les
boutons + et -.

.
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CONSEIL DE MAINTENANCE

MAINTENANCE

Avant de commancer la maintenance
Lorsqu’on ouvre la façade de VALLOX  90 SE, le contact  de
sécurité (T) coupe le courant. Dans tous les cas, on  doit toujours
débrancher le fil  d’alimentation avant  une intervention.

Filtres
Lorsque le rappel d’entretien est allumé, on doit nettoyer et verifier

les filtres. L’air d’insufflation est filtré avec deux filtres : Le filtre  G4
(A)  sépare les pollens, les insectes et les poussières. Le filtre  F7  (B)
filtre les poussières invisibles.L’air d’extraction est filtré avec le
filtre G4 (C).En utilisant  les  filtres d’origines Vallox,  on  garantit un
bon fonctionnement de l’unité et un meilleur résultat de filtration.
L’intervalle d’échange des filtres varie selon l’environnement.
On conseille de changer les filtres au printemps e t  e n  a u t o m n e ,
e t  a u  m o i n s  u n e  f o i s  p a r  a n .

Echangeur de chaleur
Lorsqu’on change les filtres, il est conseillé de vérifier la propreté
de l’échangeur de chaleur (D) tous les deux ans. Le joint  d’étanchéité
(E) au dessus de l’échangeur, doit être avancé (direction de la flèche)
avant de pouvoir sortir l’échangeur.
Attention ! Les lamelles en alu de l’échangeur sont très fines.

Si l’échangeur n’est pas propre, il peut être trempé dans l’eau savon-
neuse. Bien rincer l’échangeur avec un jet d’eau douce. Lorsque  il
est égoutté, le remettre en place. Repousser ensuite le joint d’étanchéité.

Ventilateurs
Lors de l’entretien des filtres et de l’échangeur, vérifier aussi la propreté

Des ventilateurs.  Si c’est nécessaire, nettoyer les ventilateurs. Les

ventilateurs sont très sensibles aux impacts et on conseille de les nettoyer
avec de l’air comprimé et un pinceau.

Ne pas remplacer les petites masses d’équilibre sur les ailes.

Demontage du ventilateur(A) d’insufflation

Sort le filtre F7 (C) avant de pouvoir démonter le ventilateur
d’insufflation. Le filtre fin F7 peut être tiré de sa place. Le ventilateur est
fixé avec les vis à papillon. Dévisser les vis à papillon et léver le
ventilateur de sa place. En suite débrancher le raccord rapide électrique.

Condensats
En hiver, l’air d’extraction produit de l’eau condensation :
La formation d’eau peut être abondante dans les constructions
toutes neuves ou si l’échange d’air est insuffisante par rapport
la production d’humidité des occupants. Le condensat doit
pouvoirs’évacuer facilement de l’unité.  Pendant la maintenance,
vérifier,  par exemple à l’automne,  que la sortie de condensat
n’est pas bouchée en versant un peu d’eau dans le fond de l’unité.
Eviter de mouiller les systèmes électriques.

Demontage du ventilateur
(B) d’extraction

Fait comme avec le ventilateur d’insufflation.
Si vous utiliserd’eau pour nettoyer l’unité et ses pièces, éviter de mouiller
les pièces électrique.

• Des changements dans les fiches techniques sont possibles sans notification© VALLOX
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et  sort ies

de conduits
597

Points de mesure
Points de mesure derrière le raccordement
des conduits. Les courbes de ventilation
indiquent le rapport entre le volume
et la pression d’air.

Puissance Ventilateurs

151
Débit d’insufflation/d’extraction

Siphon Vallox Silent Klick
nécessite un espace de 70mm

Raccordement des conduits
Raccordement femelle,
intérieur Ø 125 mm

1. Arrivée d’air neuf vers l’habitat

2. Evacuation de l’air vicié de  l’habitat

3. Arrivée d’air extérieur frais

4. Evacuation de l’air vers l’extérieur

Valeurs acoustiques/ventilateurs EC

Vitesse  
ventilateurs 

Consommation 
totale W 

1 12 

2 18 

3 25 

4 34 

5 50 

6 75 

7 117 

8 185 

Puissance (W)

Débit d'air(max.)(dm3/s)
Extraction, 2..10V
Insufflation, 2..10VSFP-valeur(Specific Fan Power)

Valeur conseillée<2,5(kW/m3/s)

P
e
rt

e
s
 d

e
 p

re
s
s
io

n

VALLOX 90 SEVallox 90 SE

Niveau acoustique mesuré, côté insufflation,
     par bande octave  Lw, dB

Niveau acoustique mesuré, côte extraction,
  par bande octave  Lw,  dB

Niveau acoustique dB(A) provenant de l'unité,
mesuré dans la pièce où l'unité est installée
  (10m2  absorption acoustique)

POSITION / DEBIT D'AIR POSITION / DEBIT D'AIR

F
ré

q
u
e
n
c
e
 m

o
y
e
n
n
e
 d

e
 l
a
 b

a
n
d
e

  
o
c
ta

v
e
 e

n
  

H
e
rz

Position, débit d'air(insufflation/extraction)

Arrivée d'air

Evacuation d'air

Modèle R

Modèle L

8• Des changements dans les fiches techniques sont possibles sans notification© VALLOX
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CONSEILS DE MAINTENANCE

Tableau des Erreurs

Problème Raison Diagnostic

1 L’air extérieur arrivé
dans l’habitat est froid.

• L’air refroidit dans les conduits.
• L’échangeur de chaleur est gelé.L’air évacué ne peut donc

pas réchauffer l’air extérieur

• Le postchauffage ne fonctionne pas.
• Le filtre d’évacuation d’air est obstrué.
• Les réglages initiaux n’ont pas été effectués.

• Vérifier l’isolation des conduits dans les combles.

• Vérifier la propreté des filtres et de l’échangeur de chaleur.

2 Le symbole de rappel
d’entretien ( ) est
affiché mais l’unité

fonctionne  de façon
normale.

• Tous les 4 mois le symbole de rappel d’entretien

s’allume (réglage d’usine).
• Vous pouvez modifier l’intervalle ( voir mode d’emploi du

panneau de commande, notice 3.2.).

• Vérifier la propreté des filtres et de l’unité. Si nécessaire, nettoyer
ou remplacer les filtres. Vérifier également la grille extérieure.

• Réinitialisez le rappel d’entretien (voir mode d’emploi du panneau de
commande, notice 3.1.).

3 Message affiché ”Exh.
air  sensor faulty ” et l’unité
s’est arrêtée.

• Erreur du capteur antigel. • Contacter un installateur de Vallox. La fixation du capteur doit être
vérifiée et le capteur doit être remplacé si nécessaire.

4 Message affiché ”Sup. air
sensor faulty ” et l’unité
s’est arrêtée.

• Erreur du capteur d’arrivée d’air. • Contacter un installateur de Vallox. La fixation du capteur doit être
vérifiée et le capteur doit être remplacé si nécessaire.

5 Message affiché ” Ind. air
sensor faulty ” et l’unité
s’est arrêtée.

• Erreur du capteur d’évacuation d’air. • Contacter un installateur de Vallox. La fixation  du capteur doit être
vérifiée  et le capteur doit être remplacé si nécessaire.

6 Message affiché ” Out. air
sensor faulty ” et l’ unité
s’est arrêtée.

• Erreur du capteur d’air extérieur. • Contacter un installateur de Vallox: La fixation du capteur doit être
vérifiée et le capteur doit être remplacé si nécessaire.

7 Message affiché ”Cell
sensor faulty ” et l’unité
s’est arrêtée.

• Erreur du capteur de l’échangeur de chaleur. • Contacter un installateur de Vallox: La fixation du capteur doit être
vérifiée et le capteur doit être remplacé si nécessaire.

8 Message affiché”Bus fault
” et l’unité fonctionne à
vitesse 1 (vérifier vitesse
ventilateur)

• Erreur de cablage du capteur CO2, du panneau de commande
ou du capteurd’humidité, ou mauvais type de câble.

• Contacter un installateur de Vallox: Les connexions doivent être
vérifiées et corrigées si nécessaire.

9 Message affiché”Freezing
alert ” et l’ unité s’est
arrêtée.

• Le radiateur d’eau est en mode dégivrage. RAPPEL !
Si le radiateur ne contient pas de solution antigel, le
radiateur risque de geler. (Ne s’applique pas au

VALLOX 110 SE)

• Remédier immédiatement à  la situation. Contacter un installateur de
Vallox pour vérifier si le radiateur contient une solution antigel.
Vérifier si le circulateur n’est pas abimé, si la chaudière fonctionne encore
etc. Il se peut que la situation se résolve elle-même dès que la
températured’air d’arrivée dépasse les 10°C, ne pas attendre ce moment.

10 Le réglage automatique
désiré ne se maintient pas.

• Erreur du capteur d’humidité ou de CO2. Un des capteurs
est défectueux ou absent.

• Contacter un installateur de Vallox. La fixation et les connexion du
capteur doivent être vérifiées ( capteurs sont optionnels)

11 Les ventilateurs ne tournent
pas et aucun voyant du
panneau de commande
n’est allumé.

• L’interrupteur de la porte est défectueux ou la porte n’est
pas bien fermée?

• L’unité ne reçoit pas d’alimentation (fusible sauté ?).

• Le fusible verre (situé à la carte commande, derrière un panneau
protecteur ) qui protège l’électronique dans l’unité est sauté ?

• Vérifier l’interrupteur de la porte et les fusibles. L’unité contient
un fusible verre T800 mA.

• Si nécessaire, contacter un installateur de Vallox (par exemple pour
vérifier le fusible verre).

12 L’unité ne suit pas  le
panneau de commande.

• Déconnecter la fiche de la prise de courant, attende pendant 30 sec et

réinsérer la fiche. Si cela n’a pas résultat, contacter un installateur.

13 Message affiché ” Carbon
dioxide alarm ” et l’unité
s’est arrêtée.

• AlarmeCO2. Pendant deux minutes, le niveau de CO2 a
dépassé les 5000 ppm. Peut-être à cause d’un incendie ?

• En cas d’incendie, faites le nécessaire.
• Déconnecter la fiche de la prise de courant, attendre pendant 30 sec et

réinsérerla fiche. L’unité doit fonctionner de nouveau.

14 Symbole du protège-filtre est
( ) affiché mais l’unité
fonctionne de façon normale

• La pression dans le protège-filtre (contac teur  de
p r e s s i o n  d i f f é r e n t i e l l e ) a dépassé la consigne ou
la vitesse est 7 ou  8 (option).

• Vérifier la propretédes filtres et de l’unité. Si nécessaire, nettoyer
ou remplacer les filtres. Vérifier également la grille extérieure.
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RACCORDEMENT ELECTRICQUES INTERNES (modèle A3520)

Si la câble d’alimentation est défectueuse

(950129), le fabricant, l’installateur agréé

ou personne responsable

a responsabilité pour le remplacer.

951129

L

R2
900W

0 V M1
0 V

16 V

230 V

TK
BK

BK
2

950785

950785

951016 950707
1 951016

L2 L1 L N N
950939

RD

WT

7 8 9 10 11 12

3 4

950511

GN

WT
BN

BN GY

WT

BN BN GY

GN

YEGN

BN BU

1
10 5

951050 YEGN 951049 951049

3x0,25 3x0,25 3
BN BU 951050

YEGN RD

BN BU

YE BU

YEGN RD

BN BU

YE BU

Rassemblement des fils

950993

NC
NO

N
L

S RH1
S RH2

950938

T P

T Ventilateur d’insufflation
S CONTACT PRESSION

PWM2
PWM1

B
A
+

-
GND

P Ventilateur d’extraction

M1 Transformateur EC

avec la protection
COMMANDE CONSTANT

"1" 946140
S CONTACT CHEMINEE

S SIGNAL ERREUR

S SIGNAL ERREUR

Air évacué vers

230VAC/16VAC

L Terre
"2" 946140 Air arrivée ext. TK Contact de sécurité

12x0.25mm2

bleu/rouge contact

"3" 946140

"4" 946140

"5" 946140

Air vers l’habita

Air vicié

Air provenant

de l’échangeur

3184600

V DC

950994

Connexion-MOLEX

R2 Batterie postchauffage 90° et

la protection de la surchauffe 130°C

M Moteur Belimo by-pass 16VAC

Couleurs de fils

BU = bleu

BK = noir

BN = brun

Boite de connexion
(au dessus de l’unité)

7023300

WT = blanc

GN = vert

RD = rouge

GY = gris

YEGN =jaune-vert

FICHE  TECHNIQUE
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FICHE TECHNIQUE

S

1 2

+

LE PREMIER CAPTEUR

%RH EST BRANCHE A LA

PLACE DE RHEOSTAT

R 6k8.

N
O

M
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K
 2

x2
x0

,5
+

0,
5

2x
0,

5
2x

0,
5

Raccordements GRIS = M

BLANC 2 = B

ORANGE 2 = A
2.  PAIRE

électrique externes

VALLOX 90  SE

(modèle A3520)

BLANC 1 = -
1.  PAIRE

ORANGE 1 = +

+ - A B M + - A B M

ATTENTION !
Un mauvais  raccordement
du+,    détruit  le  panneau
de    commande.

ATTENTION !
Un mauvais raccordement
du +,  détruit  le  capteur

PANNEAU DE COMMANDE 1

1 à 3  pièces sont possibles

1 EN  SERIE

CAPTEUR DE  CO2
POSSIBILITE DE RACCORDER 1 à 5  PIECES
OPTION

S +

0...10VDC

COMMANDE A  DISTANCE LE

DE COURT-CIRCUIT  DOIT  ETRE

ENLEVE  AVANT  CONNEX ION

CONTACT CHEMINEE
BOUTON  POUSSOIR

(CONTACTE  AUTO-RESET)

2x0,5

CAPTEUR D’HUMIDITE %RH1
OPTION

2x0,5

1 2

CAPTEUR D’HUMIDITE %RH2

OPTION

2x0,5

SIGNAL ERREUR

MAX. 1A, 24VDC
(CONTACT  LIBRE  DE   POTENTIEL)

1 2 + S S GND 0-10V DC

FILS  +  FICHE 10
SIGNAL ERRE UR  CONTACT REMOTE

CHE MINEE          VENTILATION 1,2m LONGUEUR
RS-485 BUS %RH1 %RH2

LE BOITIER DE CONNEXION SE
TROUVE AU-DESSUS DE L’UNITE

A B - + M S + S +

R

Si  le fil  d’alimentation est endommagé
le fabricant, l’installateur agréé ou la personne
qualifiée doivent le remplacer.

BOITIER DE RACCORDEMENT

A L’INTERIEUR DE L’UNITE

Montage du panneau de commande
Le panneau de commande est alimenté depuis le boitier de
connexionde l’unité ou en parallèle avec les sondes  CO2

ou avec le deuxième panneau de commande.
(voir  raccordement  électriques  externes)

Adresses  du  panneau  de  commande
Si plusieurs panneaux de commandes sont  branchés à  l’unité,
les adresses des panneaux doivent être changées.

Par exemple 3 panneaux de commande

• Brancher le premier panneau de commande e t  ch an ger
l’adresse en 3.

• Brancher le deuxième panneau de commande et changer son
adresse  en2.

• Brancher le troisième et vérifier que son adresse est en1.
Si les panneaux de commande ont la même adresse, le message

‘erreur bus’ apparaît à l’écran. Dans ce cas, supprimer un des
panneaux de commande et modifier l’adresse des autres.

Largeur 90 mm

Hauteur 110mm

Profondeur 23 mm
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MONTAGE

Montage
La VALLOX 90 SE sera installée dans une pièce à une
température ambiante de +10°C min. L’unité sera installée dans
un endroit sans empreinte d’exposition au bruit : buanderie, local
technique etc.

Montage mural
La VALLOX 90 SE sera fixée au moyen de l’étrier de montage
fournie avec l’unité.

Construction du mur
Porter une attention particulière au type du mur sur lequell’unité
sera fixée. Eviter les murs avec des vides, les parois minces (BA 13)
ou les murs attenants à une chambre à coucher.

Condensats
Un embout avec anneaud’étanchéité est livré avec l’unité.
Les condensats provenant de l’air vicié sont ainsi évacués vers un
point d’évacuation.  Le collecteur ne doitpas dépasser l’embout.
L’unité doit être mise à niveau pour assurer un bon écoulement des
condensats.

Montage au plafond avec la plaque de suspension
Il est possibled’utiliser une plaque de suspension optionnelle pour le
montage au plafond de l’unité. La plaque de suspension se fixe au
plafond avec les tiges filetées M8. Les tiges filetées doivent être fixée au
plafond pourqu’elles puissent supporter le poids del’unité. La plaque
desuspension doit être fixée horizontalement afin quel ’uni t é soi t
suspendue de niveau.Les conduits d’air provenant de l’extérieur et
d’air vicié évacuée vers extérieur doivent être isolés contre la
condensation, également entrel’unité et la plaque de suspension.
Monter la plaque de suspension de façon horizontale et de niveau et
laisser un espace libre d’environ 8 mm entre le bord arrière de la plaque
et le mur, ainsi l’unité de ventilation se trouvera  aussi près du mur que
possible. La distance minimale entre le côté inférieur de la plaque de
suspension et le plafond est de 50 mm.
Après la fixation des tiges filetées au plafond, visser les écrous aux tiges
pour tenir la plaque en place. Puis placer un amortisseur et une rondelle
sur chaque tige et visser les écrous. Couper les parties inférieures des
tiges filetées de sorte que celles-ci ne saillent pas plus de 25 mm du côté
inférieur de la plaque de suspension.

597

Siphon Vallox Silent Klick
nécessite un espace de 70 mm

Image1

151

POSSIBILITE DE REALISER  DE
CHAQUE      CÔTE DE L’UNITE

Partie inférieur de
l’étrier de montage

172

Rappel! Lors de l’installation,
l’unité monte encore 10 mm plus
haut que la hauteur fini

.

Image2

Montage de l’unité sur la
plaque de suspension
Avant de lever l’unité sur la plaque de suspension, retirer : (image2):

1. Bouton du thermostat (modèle MC)

2. Panneau de façade (le laisser pendre avec les tubes de mesure de pression)

Passer les câbles de connexion dans le trou en haut de la partie latérale et  garder le boitier de connexion sur
le côté de l’unité de sorte que les câbles  restent dans le trou.Poser en placeles anneaux de sureté et  les
fixer avec les vis. Leverl’unité sur la plaque de suspension et insérer les dispositifs de verrouillage (au côté
supérieur de l’unité) dans les trous de la plaque de suspension et soulever l’unité. Vérifier si les conduits
d’évacuation d’air et d’arrivée d’air extérieur ont été bien isolés.L’unité peut être détachée de la plaque de
suspension en poussant le cadre à ressort dans le sens de la flèche (une information plus précise est ajoutée à
la plaque de suspension).Fixer le panneau de façade et le bouton du thermostat ( modèle MC).

Rappel !
Penser aux connexions externes supplémentaires à la boite de connexion par exemple
en la fixant sur le mur à côté de l’unité.

Tubes de mesure de pression
Les tubesde mesure de pression d’air sont situés derrière la petite plaque de façade
’90SE’. Avec le manomètre différentiel on peut mesurerla pression d’air dans les
conduits d’insufflation et d’extraction. Les chiffres de pression indiquent le débit
d’air réel avec les différentes vitesses des ventilateurs. Les tubes rouges  concernent
l’insufflation   et les tubes noirs concernent l’aspiration.

Dispositifs de verrouillage

Mur

AmortisseurEcrous

Rondelle

Plafond

Bord
inférieur

L'ETRIER DE MONTAGE
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