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ErP ou «Energy related Products» désigne les produits liés à l'énergie. 
Pour atteindre les objectifs du paquet climat-énergie de l'UE, en 2005  
la directive EuP «Energy Using Products» - produits consommateurs 
d'énergie a été publiée qui en 2009 a été remplacée par la directive 
ErP. Cette directive établit les règles pour déterminer les exigences relatives aux produits liés à l'énergie, 
y compris les moteurs électriques utilisés dans les ventilateurs. L'objectif principal de la directive ErP est 
d'accroître l'efficacité des ensembles rotor-ventilateur de 20%. Elle soutient également les objectifs fixés 
dans le paquet climat-énergie de l'UE qui parle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
20%, tout en augmentant l'utilisation de l'énergie provenant de sources renouvelables dans l'EEE (Espace 
économique européen) jusqu’à 20% à l’horizon de 2020. Conformément au règlement 327/2011, sauf 
quelques exceptions, tous les ventilateurs avec des moteurs électriques d’une puissance de 0,125 kW à 500 
kW vendus ou importés dans l'UE sont couverts par la directive ErP.

 Les exceptions sont: 
• Extracteurs de fumée
• Ventilateurs à l'épreuve des explosions
• Ventilateurs chimiquement résistant aux gaz agressifs
• Ventilateurs fonctionnant dans un environnement d'air de plus de 65°C  

(moteur hors le flux de gaz transporté)
• Ventilateurs pour l'air ayant une température supérieure à 100°C

Que est ErP 2015?

Selon le règlement de la Commission européenne 1254/2014, depuis le 1er janvier 2016, les fabricants et 
les distributeurs dans l'Union européenne sont tenus de placer des étiquettes avec la classe d’efficacité 
énergétique  sur les éléments des systèmes de ventilation pour les bâtiments résidentiels.

Le présent règlement n’est pas applicable aux systèmes de ventilation suivants pour les bâtiments résidentiels:
a) de type simple flux (extraction ou insufflation) et ont une puissance électrique absorbée inférieure à 

30 W;
b) conçues exclusivement pour fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosible au sens de 

la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil (2); 

c) conçues exclusivement pour fonctionner en cas d'urgence, pour de courtes durées, et qui satisfont 
aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction en matière de sécurité en cas 
d'incendie, telles qu'établies par le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 
(3);

d) conçues exclusivement pour fonctionner:

Classification d’efficacité énergétique des systèmes de 
ventilation pour les bâtiments résidentiels
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• lorsque, en fonctionnement, les températures de l'air déplacé dépassent 100°C;
• lorsque la température ambiante de fonctionnement du moteur entraînant le ventilateur, s'il se 

trouve en dehors du flux d'air, dépasse 65°C;
• lorsque la température de l'air déplacé ou la température ambiante de fonctionnement du moteur, 

s'il se trouve en dehors du flux d'air, est inférieure à – 40°C;
• lorsque la tension d'alimentation est supérieure 1 000 V CA ou 1 500 V CC;
• dans des environnements toxiques, fortement corrosifs ou inflammables ou dans des environnements 

contenant des substances abrasives;
e) des unités équipées d'un échangeur de chaleur et d'une pompe à chaleur destinée à la récupération de 

chaleur, ou autorisant le transfert ou l'extraction de chaleur en plus de celle provenant du système de 
récupération, à l'exception du transfert de chaleur destiné à la protection contre le gel ou au dégivrage;

f) classées comme hottes relevant du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission.

L’étiquette doit comprendre les informations suivantes :
I) le nom du fournisseur ou la marque commerciale;
II) la référence du modèle donnée par le fournisseur;
III) l’efficacité énergétique; la pointe de la flèche comportant

 l’indication de la classe d’efficacité énergétique
 de l’appareil est placée à la même hauteur que 
la pointe de la flèche correspondante dans l’échelle des classes 
d’efficacité énergétique. L’efficacité énergétique est indiquée 

pour un climat «moyen»; 

L 337/34 PL Journal Officiel UE du 25.11.2014
IV) le niveau de puissance acoustique (LWA), exprimé en dB, 

arrondi à l’entier le plus proche; 

V) le débit maximal en m³/h arrondi à l’entier le plus proche, 
accompagné d’une seule flèche représentant les UVSF (unité 
de ventilation simple flux) ou de deux flèches pour les UVDF 
(unité de ventilation double flux).

La méthode de calcul de la SEC (consommation d'énergie spécifique) 
et la division en classe d’efficacité énergétique sont indiquées dans 
le règlement 1254/2014.

Étiquette

 A+

2016 1254/2014

38 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

200 m3/h

Figure 1 - modèle d’étiquette

III

IV, V
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Ventilateurs encastrables

Le ventilateur encastrable DV-PP-L est conçu pour souffler et évacuer 
de l’air dans les gaines de ventilation. Les ventilateurs encastrables 
DV-PP-L sont une solution idéale pour l’extraction d’air dans les salles 
de bain et d’autres pièces. Les petites dimensions des ventilateurs DV-
PP-L facilitent l'installation dans des espaces restreints où l'espace est 
limité.

Modèle: DV-PP-L

Conçu pour la ventilation générale avec peu de poussière - le 
ventilateur encastrable circulaire se caractérise par une performance 
élevée avec un niveau sonore minimal. Il peut être installé à la verticale 
et à l’horizontale, et son design polyvalent permet l'entretien sans 
enlever les tuyaux de ventilation.

Modèle: DV-PP

Le ventilateur encastrable radial fait en acier galvanisé est utilisé 
dans différents types de ventilation mécanique: bureaux, magasins, 
restaurants, ateliers et dans les systèmes de refroidissement. Les rotors 
équipés de lames qui inclinées vers l'arrière permettent le transport 
d’une quantité maximale d'air avec un faible bruit et une pression 
statique élevée. 

Modèle: DV

Modèle: DV-SQ

Les ventilateurs encastrables DV-SQ sont conçus pour 
assurer le rendement élevé, la fiabilité, le raccordement 
direct à la gaine de ventilation. Les ventilateurs encastrables 
rectangulaires sont conçus pour la ventilation de pièces 
grandes et moyennes où l’espace est limité.

 E

2016 1254/2014

72 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

3400 m3/h

DV-SQ-600-350
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Ventilateurs de toit

Le ventilateur de toit DV-ROF-R avec l’éjection horizontale 
d’air est disponible en deux versions de la classe d’isolation du 
bobinage - B et F. Le ventilateur de toit DV-ROF-R a une large 
gamme d’application : industrielles et de construction, dans 
usines, hôpitaux, discothèques, théâtres, maisons, restaurants.  
Les ventilateurs d’échappement sont conçus pour le montage 
sur des supports de toit d’atténuation. 

Modèle: DV-ROF-R

 C

2016 1254/2014

65 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

2650 m3/h

DV-ROF-R 355

Ventilateur de toit DV-ROF-V avec l’éjection horizontale d’air Il est 
disponible en deux versions de la classe d’isolation du bobinage 
- B et F. Le ventilateur de toit DV-ROF-V a une large gamme 
d’application : industrielles et de construction, dans usines, 
hôpitaux, théâtres, restaurants, bureaux etc. Les ventilateurs 
de toit sont conçus pour le montage sur des supports de toit 
d’atténuation.

Modèle: DV-ROF-V

Le ventilateur de toit DV-ROF-RHT avec l’éjection horizontale 
d’air est utilisé dans les bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels - en particulier là où le transfert d’air chaud est 
requis, d’une température max. de +120oC. 

Modèle: DV-ROF-RHT

 B

2016 1254/2014

60
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

1800 m3/h

DV-ROF-RHT
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Caractéristiques des ventilateurs encastrables

Le ventilateur
Dimensions 

[mm]

Température max. 
de l’air 

transporté [˚C]

Niveau 
sonore 

[dB]

charge max. 
[m3/h]

compr. max. 
[Pa]

Matériau du 
boîtier

Matériau du 
rotor

DV-PP-L-100 Ø100 60 31 155 123 polypropylène ABS

DV-PP-L-125 Ø125 60 31 220 120 polypropylène ABS

DV-PP-L-150 Ø150 60 33 530 300 polypropylène ABS

DV-PP-100-130 Ø100 40 24 130 120 polypropylène ABS

DV-PP-100-270 Ø100 60 30 270 180 polypropylène ABS

DV-PP-125-320 Ø125 60 32 365 180 polypropylène ABS

DV-PP-150-560 Ø150 60 33 595 340 polypropylène ABS

DV-PP-160-560 Ø160 60 33 595 340 polypropylène ABS

DV-PP-200-910 Ø200 60 39 910 255 polypropylène ABS

DV-100 Ø100 40 50 240 300
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-125 Ø125 40 55 315 300
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-150 Ø150 40 55 420 315
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-160 Ø160 40 55 390 308
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-200 Ø200 40 55 735 400
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-250 Ø250 40 57 1010 500
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-315 Ø315 40 65 1450 670
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-355 Ø355 40 66 1300 250
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-SQ-400-200 400x200 40 75 1150 620
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé

DV-SQ-600-350 600x350 40 78 3400 500
acier 

galvanisé
acier 

galvanisé
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Caractéristiques des ventilateurs encastrables
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DV-PP-L-100 35 230 0,15
ventilateur à 

deux vitesses / 
DV-REG-L-1

IP 44 B 0,81 F  OK (P<0,125kW)

DV-PP-L-125 35 230 0,15
ventilateur à 

deux vitesses / 
DV-REG-L-1

IP 44 B 0,57 E  OK (P<0,125kW)

DV-PP-L-150 54 230 0,2
ventilateur à 

deux vitesses / 
DV-REG-L-1

IP 44 B 0,37 E  OK (P<0,125kW)

DV-PP-100-130 25 230 0,1
ventilateur à 

deux vitesses / 
DV-REG-L-1

IP X2 aucune 
donnée 0,69 E  OK (P<0,125kW)

DV-PP-100-270 30 230 0,1
ventilateur à 

deux vitesses / 
DV-REG-L-1

IP 44 B 0,40 E  OK (P<0,125kW)

DV-PP-125-320 30 230 0,1
ventilateur à 

deux vitesses / 
DV-REG-L-1

IP 44 B 0,30 E  OK (P<0,125kW)

DV-PP-150-560 80 230 0,35
ventilateur à 

deux vitesses / 
DV-REG-L-1

IP 44 B 0,48 E  OK (P<0,125kW)

DV-PP-160-560 80 230 0,35
ventilateur à 

deux vitesses / 
DV-REG-L-1

IP 44 B 0,48 E  OK (P<0,125kW)

DV-PP-200-910 85 230 0,4
ventilateur à 

trois vitesses / 
DV-REG-L-1

IP 44 B 0,34 E  OK (P<0,125kW)

DV-100 80 230 0,35 DV-REG-L-1 IP X2 B 1,77 F  OK (P<0,125kW)

DV-125 80 230 0,35 DV-REG-L-1 IP X2 B 0,91 F  OK (P<0,125kW)

DV-150 85 230 0,4 DV-REG-L-1 IP X2 B 1,46 F  OK (P<0,125kW)

DV-160 90 230 0,4 DV-REG-L-1 IP X2 B 0,83 F  OK (P<0,125kW)

DV-200 95 230 0,4 DV-REG-L-1 IP X2 B 1,34 E  OK (P<0,125kW)

DV-250 124 230 0,5 DV-REG-L-1 IP X2 B 1,27 E  OK (P<0,125kW)

DV-315 190 230 0,8 DV-REG-L-1 IP X2 B 1,58 F OK

DV-355 123 230 0,5 DV-REG-L-1 IP X2 F 0,34 E  OK (P<0,125kW)

DV-SQ-400-200 130 230 0,6 DV-REG-L-1 IP X2 B 0,41 E OK

DV-SQ-600-350 380 230 1,0 DV-REG-L-2,5 IP X2 F 0,40 E OK
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Caractéristiques des ventilateurs de toit

Ventilateur
Dimensions 

[mm]

Température max. 
de l’air 

transporté [˚C]

Niveau 
sonore 

[dB]

charge max. 
[m3/h]

compr. max. 
[Pa]

Matériau du 
boîtier

Matériau du 
rotor

DV-ROF-R-160 252x252 40 46 346 220 acier revêtu de 
poudre acier galvanisé

DV-ROF-R-180 252x252 40 50 360 295 acier revêtu de 
poudre acier galvanisé

DV-ROF-R-225 336x336 40 54 902 440 acier revêtu de 
poudre acier galvanisé

DV-ROF-R-250 370x370 40 55 1212 550 acier revêtu de 
poudre acier galvanisé

DV-ROF-R-315 454x454 40 56 1500 260 acier revêtu de 
poudre acier galvanisé

DV-ROF-R-355 595x595 40 65 2400 330 acier revêtu de 
poudre acier galvanisé

DV-ROF-V-225 335x335 40 40 850 388 acier galvanisé acier galvanisé

DV-ROF-V-315 505x505 40 54 1550 250 acier galvanisé acier galvanisé

DV-ROF-V-355 595x595 40 56 2400 300 acier galvanisé acier galvanisé

DV-ROF-V-400 595x595 40 59 3500 500 acier galvanisé acier galvanisé

DV-ROF-V-450 665x665 40 60 5000 500 acier galvanisé acier galvanisé

DV-ROF-V-500 665x665 40 62 7550 675 acier galvanisé acier galvanisé

DV-ROF-RHT Ø310 120 60 1800 800 acier revêtu de 
poudre acier galvanisé



ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Caractéristiques des ventilateurs de toit
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DV-ROF-R-160 65 230 0,3 DV-REG-L-1 IP X4 B 0,96 E  OK (P<0,125kW)

DV-ROF-R-180 80 230 0,35 DV-REG-L-1 IP X4 B 0,75 E  OK (P<0,125kW)

DV-ROF-R-225 130 230 0,6 DV-REG-L-1 IP X4 B 0,55 D OK

DV-ROF-R-250 120 230 0,8 DV-REG-L-1 IP X4 B 0,33 D OK

DV-ROF-R-315 180 230 0,6 DV-REG-L-1 IP X4 F 0,39 D OK

DV-ROF-R-355 220 230 1,1 DV-REG-L-1 IP X4 F 0,30 C OK

DV-ROF-V-225 130 230 0,6 DV-REG-L-1 IP X4 B 0,55 F OK

DV-ROF-V-315 180 230 0,5 DV-REG-L-1 IP X4 F 0,42 E OK

DV-ROF-V-355 220 230 1,1 DV-REG-L-1 IP X4 F 0,33 E OK

DV-ROF-V-400 360 230 1,5 DV-REG-L-2,5 IP X4 F 0,37 D OK

DV-ROF-V-450 620 230 2,2 absence IP X4 F 0,45 E OK

DV-ROF-V-500 950 400 2,4 absence IP X4 F 0,45 E OK

DV-ROF-RHT 250 230 1,2 DV-REG-L-2,5 IP X4 F 0,50 B OK 
(Temp. > 100°C)
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Système complet de montage des ventilateurs de toit

Base de toit PDI-BRF

La base de toit est adaptée aux ventilateurs BRF/DV-ROF-R qui sont disponibles en deux 
versions de classe d’isolation du bobinage, B et F. 
Lorsque le ventilateur est installé directement sur la base, il faut utiliser un joint USZ dans 
le lieu de contact du ventilateur avec la base. 
Possibilité de réaliser la base de toit sous un angle de 1-60 degrés.
Hauteur de la base 100 ou 500 mm 
Base isolée avec laine minérale de 30 mm et 50 mm en fonction des dimensions

Base de toit PDI-BRV 

La base de toit est adaptée aux ventilateurs BRV/DV-ROF-V qui sont disponibles en deux 
versions de classe d’isolation du bobinage, B et F. 
Lorsque le ventilateur est installé directement sur la base, il faut utiliser un joint USZ dans 
le lieu de contact du ventilateur avec la base. 
Possibilité de réaliser la base de toit sous un angle de 1-60 degrés.
Hauteur de la base 100 ou 500 mm 
Base isolée avec laine minérale de 30 mm et 50 mm en fonction des dimensions

Panneau de montage sous le ventilateur pour bases de toit
PDI-BRF-PLATE

Panneau de montage PDI-BRF-PLATE/PDI-BRV-PLATE sous le 
ventilateur pour bases de toitPour le montage inférieur, avec la base  
PDI-BRF/PDI-S-BRF/PDI-BRV/PDI-S-BRV pour utiliser la base comme isolée 
thermiquement et acoustiquement.
Fixer le panneau à la base avec les vis WGO, protéger le lieu de connexion 
du panneau avec la base avec du mastic SIL-DEK-310.
Écrous à sertir adaptés aux dimensions de la bride FLS.

Raccord de montage des tubes SPIRO PDI-BRF-KILL/PDI-
BRV-KILL pour les bases de toit pour ventilateurs

Pour le montage inférieur, avec la base  
PDI-BRF/PDI-S-BRF/PDI-BRV/PDI-S-BRV pour utiliser la base comme isolée thermiquement et 
acoustiquement. 
Fixer le panneau à la base avec les vis WGO, protéger le lieu de connexion du panneau avec 
la base avec du mastic SIL-DEK-310. 
Panneau droit avec raccord de fixation ILSL ou ILSVL sous un angle de 1-60 degrés à la base 
de toit Possibilité de connecter les tubes SPIRO
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Système complet de montage des ventilateurs de toit

Raccord pour les tubes SPIRO à partir du ventilateur de 
toit

Utilisé pour le montage uniquement dans la partie supérieure de la base (entre la base et 
le ventilateur). Pendant le montage du panneau sur la base, utiliser le mastic SIL-DEK-310 
dans le lieu de connexion du panneau avec la base. Du côté de la connexion du panneau 
avec le ventilateur, utiliser un joint USZ pour assurer l’étanchéité. La base joue le rôle 
d’isolation thermique. Panneau droit avec raccord de connexion ILSL

Exemple de montage

Podstawa
PDI-BRF

Płyta adaptacyjna
PDI-BRF-PLATE

Kołnierz
FLS

Kanał SPIRO

Wentylator
DV-ROF-R

Podstawa
PDI-BRF-45

Kanał SPIRO

Wentylator DV-ROF-R

Płyta adaptacyjna
PDI-BRF-KILL-45

Régulateur électronique de vitesse DV-REG-L

Le régulateur électronique de vitesse du ventilateur est utilisé pour régler la vitesse du moteur.  
À utiliser avec les ventilateurs monophasés, dont la consommation de courant varie de 
0.25A à 2.5A. Possibilité de connecter plusieurs ventilateurs. Adapté au montage encastré 
et en surface.

Régulateur de vitesse DV-REG

Le régulateur de vitesse DV-REG permet de contrôler facilement la vitesse du ventilateur. Le 
régulateur est équipé d'un interrupteur rétro-éclairé et d’un voyant indiquant la présence 
de tension sur les enroulements du moteur du ventilateur.

 SPIRO gaine

 Bride FLS

 Base de toit PDI-BRF

 Ventilateur DV-ROF-R

 Panneau de montage 
 PDI-BRF-PLATE

 Base de toit PDI-BRF-45

 Ventilateur DV-ROF-R

 Raccord de montage 
 PDI-BRF-KILL-45

 SPIRO gaine


