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Une température intérieure confortable 

est un facteur important pour tout le 

monde. L’appareil haut de gamme et 

modulaire de traitement de l’air, DanX, 

est conçu pour réguler et contrôler les 

températures, l’humidité et la qualité 

de l’air dans les hôtels et les bâtiments 

à usage de bureaux, ou dans n’importe 

quel autre endroit où le bien-être des 

occupants est une priorité. Reposant 

sur le concept “Tout en 1 unite” de 

Dantherm, DanX vous garantit une 

solution facile à utiliser et extrèmement 

fiable, et propose non seulement une 

récupération de la chaleur mais égale-

ment la possibilité d’une gestion de 

haute qualité de la demande. 

Les gens sont affectés par deux princi-

paux facteurs lorsqu’ils se trouvent à 

intérieur : la température et la qualité de 

l’air. Le niveau de température devrait 

dépendre des activités en cours dans 

la pièce particulière, ainsi que de la 

température extérieure et de la saison. 

Choisir le très connu DanX lorsque vous 

devez traiter l’air à titre de confort, c’est 

non seulement se garantir une solution 

haut de gamme, mais également 50 

années d’expérience dans le métier du 

traitement de l’air et du contrôle des 

températures.

Concept modulaire

Reposant sur une approche poly valente 

et sur la modularité, l’unique appareil de 

traitement de l’air DanX, vous per met de 

choisir le niveau exact de fonctionne-

ment requis par un projet ou travail 

spécifique. Les modules sont jointés par 

un système unique de rails, et, dôtés 

de toutes les fonction nalités inhérentes 

à un seul appareil ; l’installation et 

l’entretien n’ont jamais été autant 

facilités. L’appareil de traite ment de l’air, 

DanX, est disponible en 7 dimensions et 

dôté de capacités de traitement de l’air 

allant de 2 000 à 32 000 m3 / h. 

Vu que les exigences individuelles 

diffèrent, une longue liste de pièces 

et d’accessoires sont disponibles pour 

l’appareil DanX.

danX avec pompe à chaleur

L’un des grands avantages de l’appareil 

haut de gamme DanX, est le fait qu’il 

puisse être fourni avec une pompe à 

chaleur réversible intégrée, permettant 

un refroidissement en été et un 

chauff age en hiver, tout en rendant 

obsolète les installations extérieures de 

refroidis se ment. Vu que la pompe peut 

facilement être redirigée, le dégivrage 

du serpentin se fait immédiatement 

dans le circuit de la pompe à chaleur. 

o p T i m i s e r  l’ e n v i r o n n e m e n T  à  l’A i d e  
d ’ u n  T r A i T e m e n T  A d A p T é  d e  l’A i r

Débits d’air DanX XWP et RWP:

L’unité DanX peut intégrer une pompe à chaleur 
réversible, pour climatiser en été et chauffer en 
hiver. De plus l’unité peut être équipée de nom-
breux accessoires pour les applications spécifiques.



La pompe à chaleur est constituée d’un 

compresseur hautes perfor mances, et 

peut être prolongé par un régulateur de 

fréquences, per mettant une régulation 

précise de la température intérieure. 

Une autre option à votre disposition, 

est l’ajout à la pompe à chaleur, d’un 

condensateur refroidi à l’eau, pour un 

surplus  de capacités de re froidissement. 

La chaleur en excès peut être utilisée 

pour chauffer l’eau à usage domes tique.

rapport coût/retour sur 

investissement

Le coût d’un système de traitement d’air 

est d’une grande importance, mais cela 

l’est également de celui de sa durée de 

vie totale, ainsi que du rendement sur 

la rapidité de l’investissement. DanX 

tient compte du facteur économique 

dans son ampleur la plus maximale 

possible. Les récupérations efficaces 

de la chaleur et les faibles pertes de 

pression, contribuent à une utilisation 

et à un fonctionnement rentables 

financièrement, permettant de conclure 

par d’importantes économies d’énergie 

ainsi que dans la possession de pièces 

durables garantissant une longue durée 

de service. 

des matériaux robustes

Les appareils DanX en galva, sont 

fabriqués à partir de matériaux robustes, 

conçus pour garantir un fonctionne ment 

et une utilisation fiables, quelle que soit 

la température. Les portes d’inspection 

et les panneaux sont faits à partir de 

panneau “sandwich”, accompagnés 

d’une isolation de 50 mm et de solides 

charnières et poignées.

programme de sélection

Concevoir un appareil de traitement de 

l’air peut s’avérer être une tâche plutôt 

compliquée, mais, chez Dantherm, 

nous avons fait tous les efforts possibles 

pour vous rendre tout cela aussi simple 

que possible. Pour obtenir des résultats 

optimaux, il faut tenir compte de 

plusieurs facteurs, et nous proposons 

un programme de sélection conçu tout 

simplement pour cela. Naturellement, 

vous pouvez également tirer partie du 

savoir-faire et du niveau d’expertise de 

nos ingénieurs et de notre équipe des 

ventes, qui seront plus que ravis de 

vous aider à personnaliser un système 

de traitement de l’air satisfaisant à vos 

besoins spécifiques. 

L’unité DanX Confort peut être équipée d’un 
échangeur rotatif, d’un échangeur double flux 
ainsi que d’un échangeur à serpentin. 
Ces éléments peuvent être combinés avec la 
pompe à chaleur.

La pompe à chaleur réversible intégrée peut fonctionner en mode chauffage durant l’hiver et en mode climatisation durant l’été, ce qui offre un confort 
optimale et une très bonne efficacité énergétique.
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Les centrales de traitement d’air DanX  sont 
équipées d’échangeurs à courants croisés fabriqués 
par HEATEX, qui participe au Pro gram me de 
Certification Eurovent pour échangeurs thermiques. 
Pour vérifier la validité de la certification, rendez-
vous sur les sites www.eurovent-certification.com 
ou www.certiflash.com.



Bien-être, confort et énergie, tous 

ensemble engagés dans l’optimisation

Il est bien connu qu’une bonne tempéra-

ture est un “must” pour le bien-être de 

l’homme. Un facteur important, mais 

cependant pas toujours reconnu, est 

l’apport d’air neuf. En d’autres termes, 

nous acceptons le “traitement de l’air” et 

nous oublions l’air neuf. Cependant, ce 

qui devrait être convivial et accommodant 

pour un client dans un supermarché, ou 

pour un hôte dans le hall d’entrée d’un 

hôtel, doit, pour le propriétaire et l’investis-

seur, être optimisé en consommation 

d’énergie et, au moins, être moins onéreux 

que les solutions traditionnelles.

Grâce aux appareils PRS, Dantherm est 

le prestataire de toute une variété de 

solutions de type “Tout compris”, pour une 

aération confortable pendant des années ! 

Cette solution garantit une température 

convenable et introduit en même temps 

une quantité d’air neuf suffisante. De 

nombreuses années d’accumulation 

d’un savoir-faire, se retrouvent au niveau 

de la régulation, et c’est votre garantie 

d’un confort optimale et de frais de 

fonctionnement de même type.

Combinaison de fonctions

Le grand avantage de la solution de 

Dantherm destinée à une aération confor-

table, est la combinaison de 3 types de 

fonctions : le chauffage, le refroidissement 

et la ventilation en un seul appareil, prove-

nant d’un seul fournisseur. Toute la gestion 

de l’air se fait depuis un seul appareil 

compact, qui peut être mis sur le toit, 

dans la cave ou dans un quelconque autre 

endroit commode. Cette solution pour 

votre confort, est spécifiquement mise 

au point pour traiter l’air dans de grands 

espaces ouverts, notamment les centres 

commerciaux, les espaces bowlings et les 

halls d’entrée des hôtels.

lors de la configuration  

de la taille de l’appareil

Le volume total de la pièce multiplié par 

4, donne le volume d’air que l’appareil 

devrait pouvoir traiter. Sur le tableau 

ci-dessous, les différents appareils sont 

indiqués accom pagnés du volume 

nominal d’air. Il faut tenir compte de la 

capacité thermique requise du système 

dans le bâtiment, car cela fait partie de 

la procédure de chauff age en hiver, mais 

aussi de la demande de refroidissement 

en été. Dans un centre commercial 

ordinaire, la capacité de refroidissement 

de l’appareil est d’environ 60 W/m2. Le 

volume d’air requis par personne, varie 

d’un pays à l’autre.

Centre commercial 2003, Gdansk, Pologne.

C h Au f f e r ,  C l i m AT i s e r ,  v e n T i l e r
-  To u T  e n  1 u n i T é  -

Taille débit d’air m3/h Température d’air
soufflé en été °C*

Température d’air
soufflé en hiver °C**

DanX 2/4 PRS 3.300 14,1 22,4

DanX 3/6 PRS 4.500 13,9 23,5

DanX 5/10 PRS 8.300 14,0 23,2

DanX 7/14 PRS 12.000 14,2 22,5

DanX 9/18 PRS 15.500 13,8 24,0
DanX 9/18 PRS EC 15.500 12,5 27,5

DanX 12/24 PRS 21.000 14,0 23,5
DanX 12/24 PRS EC 21.000 12,8 27,5

DanX 16/32 PRS 25.000 15,1 21,8
DanX 16/32 PRS EC 25.000 12,1 26,9

* Conditions ambiantes 24°C/50 % RH. Conditions extérieures 30°C/45 % RH.
** Conditions ambiantes 20°C/50 % RH. Conditions extérieures -18°C/100 % RH.
Les températures mentionnées (après l’éhangeur) sont basées avec 30 % d’air neuf!

Capacités DanX PRS et PRS EC:



L’unité PRS est capable de produire une température 
d’air plus basse qu’une unité configurée standard 
avec la même puissance froid et la même consom-
mation électrique.

des éléments clés

La solution repose sur deux éléments 

capitaux. Un échangeur de chaleur à 

courants croisés et non mécanique, et une 

pompe à chaleur intégrée et réversible.  

L’échangeur de chaleur à courants croisés, 

fonctionne à titre de prérefroidisseur ou 

de préchauffeur. L’échangeur ne contient 

pas de pièces mobiles et, à ce titre, est 

extrèmement fiable et fonctionnera 

année après année, fondamentalement 

sans besoin d’être révisé ou entretenu. 

La pompe à chaleur, doté d’un co-

efficient COP de 1 : 5 (ou au-delà) est 

reliée à l’appareil, et peut fonction ner 

sans installation de pièces de refroisse-

ment ou de chauffage supplémentaires, 

même à une plage de températures 

extrèmes décrites.

Avantages de la solution prs :

•	 		Aucun circuit de refroidissement par eau

 -  Aucun besoin d’une installation de 

conduites isolées.

  -  Aucun refroidisseurs et autre matériel 

supplémentaire.

 -   Moins de bruits.

•	 		Aucun	circuit	de	chauffage	de	l’eau	:

 -  Aucun besoin d’une installation de 

conduites isolées.

 -  Aucune chaudière et autre matériel 

supplémentaire.

 -  Aucun besoin d’une chambre pour 

une chaudière prenant de la place.

•	 			Un	seul	système	compact	climatisant	

le bâtiment.

    L’un des principaux avantages de 

disposer d’une solution “Tout en un” 

est l’éradication des erreurs au niveau 

de la correspondance du régulateur, 

entre les différents systèmes des 

divers fournisseurs. Une équipe, d’un 

seul principal partenaire chargé de 

l’installation d’un seul système ; rien ne 

peut être plus optimal.

•	 		Faible	consommation	en	énergie	:

    Les éléments clés mentionnés 

garantissent une très faible 

consommation en énergie. En outre, 

aucune énergie n’est utilisée pour 

conserver l’eau (chaude ou froide) au 

repos. Ne circulera que si l’on a besoin 

de refroidir ou de chauffer.

•	 		Une	seule	société	chargée	de	la	

conception, du fonctionnement, de la 

révision et de l’entretien, garantit des 

économies parfaites et optimisées au 

niveau de l’exploitation.

•	 		Il	fonctionne	rapidement	et	

directement en fonction de la 

demande réelle, et est très efficace en 

termes d’énergie. 
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-20°C

3°C

Préchauffage de l’air sur l’échangeur. Activité compresseur 100 % (mode 
chauffage). Mode économie d’énergie activé.

24°C
Extract

16°C
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30°C

44°C

Pré refroidissement sur l’échangeur. Activité compresseur 100 % (mode 
rafraîchissement). Contrôle PRS sur l’air insufflé activé.
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système de contrôle  

simple à utiliser

Le DanX peut être équipé d’un systéme 

de contrôle spécifique à Dantherm. 

Avec une surveillance permanente 

des paramètres, le contrôle de la 

température, de la qualité de l’air et 

de la consommation électrique vous 

êtes garantis d’obtenir un air ambiant 

équilibré et confortable de manière 

permanente et adaptée à votre 

besoin spécifique. Toutes les fonctions 

essentielles sont paramétrées et testées 

en usine, seul un ajustement, facile à 

paramétrer doit être réalisé lors de la 

mise en route. Le paramétrage s’effectue 

de manière très simple grâce à un 

contrôle avec afficheur. 

L’unité DanX est livrée précâblée et 

avec tous les capteurs nécessaires et 

dispositifs de sécurité installés. Tous les 

composants de contrôle actuels, tels 

que capteurs de tem péra ture, moteurs 

de registre, soupapes solénoïde, vannes 

de moteur, etc. sont reliés à une borne.

Pour rendre aussi facile que possible 

l’établisse ment de la connexion 

électrique entre le panneau de 

commande et l’unité DanX, l’unité peut 

être livrée précâblée.

Le système de contrôle combine 

intuition avec un contrôle extrêmement 

avancé, le tout sans vous soucier de la 

programmation. Il en résulte un contrôle 

hyper précis et des faibles coûts de 

fonctionnement de la gamme DanX.  

Un large écran d’affichage offrant une 

lecture simple facilite les paramétrages 

et la visualisation des données. 

Quelques boutons permettent de 

rapidement programmer l’unité en 

fonction de vos besoins.

Le système de contrôle a une capacité 

de communication intégrée, lui 

permettant d’être intégré dans un 

système de gestion de bâtiment.

Avantages

•  Nouveau développement 

•  Intuitif, opérations logiques

•  Précis, contrôle intelligent

•  Affichage clair et précis

•  Compatible avec les protocoles 

digitaux

•  Système entièrement testé en usine

Le module de contrôle spécifique DanX vous 
garantira une ambiance confortable de manière 
permanente.



dantherm.com

Dantherm est leader sur le marché des solutions de climatisation écoénergétique à 
travers le monde. Nos filiales en Norvège, en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni, 
aux États-Unis, en Chine et notre bureau en Russie comptent environ 600 employés. 
Nous intervenons dans les quatre principaux domaines d’activité suivants :
 
unités de cooling Télécom
Matériels pour le contrôle d’ambiance des installations électroniques et de refroidisse-
ment des batteries dans les stations de base et autres infrastructures en télé communi-
ca tions. Les clients des Télécom comprennent les fournisseurs de réseaux et les 
opérateurs de réseaux fixes et mobiles.
 
déshumidification
Déshumidificateurs mobiles et fixes pour le séchage des bâtiments et la déshumidifi ca-
tion de piscines publiques et privées et centres de détente et de bien-être.
 
ventilation
Grandes centrales de traitement d’air utilisées dans les grandes piscines et les 
bâtiments tels que les centres commerciaux et les cinémas nécessitant un renouvelle-
ment d’air fréquent. La gamme comprend également des produits de VMC (ventilation 
mécanique controlée) avec récupération de chaleur basés sur des échangeurs de 
chaleur à hautre performance.
 
Chauffage et refroidissement mobiles
Matériels de chauffage et de refroidissement pour tentes et équipements utilisés par 
l’armée et les organisations humanitaires. Les clients sont principalement les forces 
armées de l’OTAN ainsi que des fabricants de tentes et de conteneurs.

dantherm Air handling A/s
Marienlystvej 65 

DK-7800 Skive, Denmark
Tel. +45 96 14 37 00
Fax.	+45	96	14	38	20
info@dantherm.com
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A i r  t r e a t m e n t  
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