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(54) ORGANE DE REGULATION DE FLUX D’AIR

(57) L’invention a pour objet un organe de régulation
de flux d’air (6) pour un système de ventilation, chauffage
et/ou climatisation de plusieurs zones d’un local, l’organe
comportant :
- une entrée (32) adaptée pour recevoir un flux d’air à
une température contrôlée,
- une entrée adaptée pour recevoir un flux d’air neuf,
- une pluralité d’embouchures (20) adaptées pour être
chacune connectée à une gaine, et comprenant :

- une première portion (40) reliée fluidiquement à l’entrée
de flux d’air à température contrôlée,
- une deuxième portion (41) reliée fluidiquement à l’en-
trée de flux d’air neuf, l’organe comportant en outre, pour
chacune des embouchures,
- un premier dispositif de régulation du débit de flux d’air
à température contrôlée, et
- un deuxième dispositif de régulation du débit de flux
d’air neuf.
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Description

Domaine technique

[0001] L’invention se rapporte à un organe de régula-
tion de flux d’air pour un système de ventilation, chauf-
fage et/ou climatisation d’un local, notamment un local
du secteur tertiaire.

Technique antérieure

[0002] Un organe de régulation de flux d’air comporte
classiquement un caisson muni d’une première entrée
d’un premier flux d’air, une deuxième entrée d’un deuxiè-
me flux d’air et une pluralité de sorties desdits flux d’air,
lesdits premier et deuxième flux d’air circulant dans le
caisson entre les entrées et la pluralité de sorties.
[0003] Par exemple, le premier flux d’air est un flux
d’air à température contrôlée, c’est-à-dire issu d’un trai-
tement thermique de l’air par un dispositif de traitement
thermique de l’air, comprenant au moins un échangeur
de chaleur. Par exemple, le deuxième flux d’air est un
flux d’air, dit neuf, issu d’un dispositif de ventilation d’air
comprenant au moins un ventilateur de mise en mouve-
ment de l’air neuf.
[0004] Le but de l’invention est de proposer un organe
de régulation optimisé.

Résumé

[0005] À cet effet, l’invention a pour objet un organe
de régulation de flux d’air pour un système de ventilation,
chauffage et/ou climatisation de plusieurs zones d’un lo-
cal, le système comprenant un dispositif de traitement
d’un flux d’air issu du local configuré de préférence pour
traiter thermiquement ledit flux d’air issu du local, le sys-
tème comprenant en outre un dispositif de ventilation,
l’organe comportant un caisson comprenant une entrée
adaptée pour recevoir un flux d’air depuis le dispositif de
traitement thermique, dite entrée d’air recyclé, une entrée
adaptée pour recevoir un flux d’air, dit neuf, depuis le
dispositif de ventilation, dite entrée d’air neuf, une plura-
lité d’embouchures adaptées pour être chacune connec-
tées à une gaine respective du système pour amener un
flux d’air dans une zone respective du local, chaque em-
bouchure comprenant une première portion reliée fluidi-
quement à l’entrée d’air recyclé et formant une sortie de
flux d’air dite à température contrôlée, une deuxième por-
tion reliée fluidiquement à l’entrée de flux d’air neuf et
formant une sortie de flux d’air neuf, l’organe comportant
en outre, pour chacune des embouchures, un premier
dispositif de régulation du débit de flux d’air dans la sortie
de flux d’air à température contrôlée, et également un
deuxième dispositif de régulation du débit de flux d’air
dans la sortie de flux d’air neuf.
[0006] Grâce à l’organe selon la présente invention, il
est possible de gérer le débit d’apport de flux d’air neuf
par zone, par exemple dans un bâtiment utilisé dans le

secteur économique tertiaire, en amont même des gai-
nes du système. Un tel organe est en outre particulière-
ment avantageux en ce qu’il permet de centraliser la ré-
partition de débit de flux d’air neuf.
[0007] Le dispositif de ventilation comprend au moins
un ventilateur.
[0008] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le premier dispositif de régulation est un volet monté mo-
bile entre une position d’ouverture complète de la sortie
de flux d’air à température contrôlée et une position d’ob-
turation complète de la sortie de flux d’air à température
contrôlée. De préférence, le volet est monté pivotant.
[0009] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le deuxième dispositif de régulation est un volet monté
mobile entre une position d’ouverture complète de la sor-
tie de flux d’air neuf et une position d’obturation complète
de la sortie de flux d’air neuf. De préférence, le volet est
monté pivotant.
[0010] Selon une autre caractéristique de l’invention,
le volet de la sortie de flux d’air à température contrôlée
et le volet de la sortie de flux d’air neuf sont montés pi-
votants autour d’axes sécants, de préférence perpendi-
culaires.
[0011] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’axe de rotation du volet de la sortie de flux d’air à tem-
pérature contrôlée est vertical et l’axe de rotation du volet
de la sortie de flux d’air neuf est horizontal dans une
position de fonctionnement de l’organe dans le système.
[0012] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’organe comporte pour au moins l’une des embouchu-
res, un membre de réglage du deuxième dispositif de
régulation du débit de flux d’air dans la sortie d’air neuf,
le membre de réglage étant actionnable depuis l’exté-
rieur de l’organe.
[0013] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’organe comporte, pour au moins l’une des embouchu-
res, une languette d’entrainement du volet de flux d’air
neuf. Selon une caractéristique de l’invention, le membre
de réglage actionnable depuis l’extérieur de l’organe est
la languette d’entrainement.
[0014] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’organe comprend un conduit formant l’entrée de flux
d’air neuf et agencé de façon amovible au caisson, de
préférence sur une plaque amoviblement fixée au cais-
son.
[0015] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’organe comprend en outre un moyen de déflection du
flux d’air à température contrôlée agencé pour répartir
de façon sensiblement homogène le débit de flux d’air à
température contrôlée sur chacune des entrées de flux
d’air à température contrôlée.
[0016] L’invention fournit également un système de
ventilation, chauffage et/ou climatisation de plusieurs zo-
nes d’un local, comportant :

- un organe tel que décrit précédemment,
- un dispositif (4) d’amenée d’air issu du local (2) con-

necté à l’entrée de flux d’air à température contrôlée
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(32) de l’organe de régulation (6), le dispositif étant
avantageusement de traitement thermique de flux
d’air,

- un dispositif de ventilation de flux d’air neuf connecté
à l’entrée de flux d’air neuf de l’organe de régulation,

- une pluralité de gaines, les gaines étant connectées
chacune par une première extrémité respective à
une embouchure respective de l’organe de régula-
tion, les gaines étant en outre connectées par une
seconde extrémité respective à une bouche de souf-
flage respective disposée dans une zone respective
du local.

Brève description des dessins

[0017] D’autres caractéristiques, détails et avantages
de l’invention apparaîtront encore à la lecture de la des-
cription qui va suivre. Celle-ci est purement illustrative et
doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :

Fig. 1
[Fig. 1] illustre schématiquement un système de ven-
tilation, chauffage et/ou climatisation d’un local,
comprenant un organe de régulation de flux d’air se-
lon un mode de réalisation de la présente invention;
Fig. 2
[Fig. 2] illustre une vue schématique fonctionnelle
en coupe transversale d’un organe de régulation de
flux d’air du système de la figure 1 ;
Fig. 3
[Fig. 3] illustre une vue en perspective de l’organe
de régulation de flux d’air de la figure 2, tourné vers
la face avant de l’organe;
Fig. 4
[Fig. 4] illustre une vue en perspective partielle de
l’organe de régulation de flux d’air de la figure 3;
Fig. 5
[Fig. 5] est une vue agrandie d’un détail de la figure 4;
Fig. 6
[Fig. 6] illustre une vue en perspective de l’organe
de régulation de flux d’air de la figure 3, tourné vers
la face arrière de l’organe;
Fig. 7
[Fig. 7] illustre une vue en perspective de l’organe
de régulation de flux d’air de la figure 3, monté sur
un système de traitement thermique.

Description des modes de réalisation

[0018] Un système 1 de ventilation, chauffage et/ou
climatisation d’un local 2 est représenté sur la figure 1.
[0019] Le local 2 comporte plusieurs zones 3. Le local
2 appartient à un bâtiment utilisé par exemple dans le
secteur économique tertiaire ; par exemple les zones 3
sont des bureaux. Par la suite, on appellera « extérieur »
l’extérieur du bâtiment. Sur la figure 1, les différentes
zones 3 sont séparées par des murs, mais le système
est également adapté pour des zones délimitées sans

cloisons fixes soit à l’intérieur d’un local soit à l’intérieur
d’une pièce du local, par exemple pour un espace de
travail ouvert encore appelé en anglais « open space ».
[0020] L’air de chacune des zones 3 doit être renou-
velé pour des raisons sanitaires et/ ou réglementaires.
En outre, l’air de chacune des zones 3 doit être mis à
température, pour des raisons de confort et/ou réglemen-
taires.
[0021] Le système 1 permet que les zones 3 bénéfi-
cient chacune de ventilation, chauffage et/ou climatisa-
tion. Notamment, le système 1 comporte un dispositif de
traitement thermique de l’air 4 et un dispositif de ventila-
tion 5, les deux dispositifs étant reliés fluidiquement à un
organe de régulation de flux d’air 6. Alternativement, le
dispositif de traitement thermique de l’air 4 peut être com-
plété et/ou remplacé par un dispositif de traitement de
purification de l’air. Le traitement de purification de l’air
est par exemple un traitement physico-chimique de l’air.
Par purification, on entend qu’on débarrasse l’air d’im-
puretés, telles que des microbes, virus, bactéries, insec-
tes, micro-organismes, matière particulaire, composés
organiques volatiles, molécules de gaz polluantes,... Par
traitement physico-chimique, on entend par exemple fil-
tration mécanique, adsorption, ionisation et captation, fil-
tration électrostatique, ozonisation, le plasma, la photo-
catalyse, la biofiltration, l’utilisation d’un produit désin-
fectant, d’un rayonnement, ...
[0022] En d’autres termes, un fluide, ici de l’air, peut
circuler entre le dispositif de ventilation 5, et le dispositif
de traitement thermique 4 d’une part, et l’organe de ré-
gulation 6 d’autre part.
[0023] Le dispositif de traitement thermique de l’air 4
comporte un caisson, dit caisson thermique, référencé 7
et présentant avantageusement une forme de parallélé-
pipède rectangle.
[0024] Une des faces du caisson thermique 7 est
ouverte de sorte à constituer une bouche d’aspiration 8.
La bouche d’aspiration 8 est équipée d’un moyen d’as-
piration, apte à aspirer un flux d’air du local 2. La bouche
d’aspiration 8 est disposée à l’intérieur du local 2, de
sorte que le flux d’air aspiré est originaire d’une ou plu-
sieurs zones du local. Par exemple, le moyen d’aspiration
comprend des ventilateurs pour aspirer le flux d’air, com-
me représenté sur la figure 1.
[0025] Ainsi, l’air circulant dans le caisson 7 depuis la
bouche d’aspiration 8 est un air issu du local 2, autrement
dit recyclé.
[0026] Avantageusement, le caisson thermique 7 com-
porte en outre au moins un échangeur de chaleur apte
à modifier la température du flux d’air aspiré de sorte à
générer des flux d’air à température contrôlée. Par exem-
ple, l’échangeur de chaleur peut être un évaporateur, ou
un condenseur. La face du caisson thermique 7 qui est
parallèle à la bouche d’aspiration 8 est également ouver-
te de sorte à constituer une sortie thermique 9 par la-
quelle s’écoulent les flux d’air à température contrôlée.
La sortie thermique 9 est reliée fluidiquement à l’organe
de régulation de flux d’air 6.
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[0027] Selon une autre variante, le caisson thermique
7 est dépourvu d’échangeur de chaleur, de sorte que l’air
issu de la sortie 9 est simplement l’air recyclé introduit
dans le caisson 7 via la bouche d’aspiration 8.
[0028] Selon une autre variante, le caisson thermique
7 étant équipé d’au moins un échangeur de chaleur et
d’un moyen de dérivation d’air, l’air issu de la sortie 9
peut être un mélange entre un flux d’air passant par
l’échangeur de chaleur et un flux d’air qui évite l’échan-
geur.
[0029] Par la suite, on parlera indifféremment d’air re-
cyclé ou d’air à température contrôlée.
[0030] La liaison fluidique entre la sortie thermique 9
et l’organe de régulation de flux d’air 6 sera décrite plus
en détail ultérieurement.
[0031] Avantageusement, un système de contrôle
thermique (non représenté) est connecté au dispositif de
traitement thermique de l’air 4. Le système de contrôle
thermique comporte au moins un capteur de température
10 installé dans chaque zone. Le système de contrôle
thermique comporte en outre un boîtier de contrôle élec-
tronique de l’appareil thermodynamique, et une con-
nexion électronique 11 connectant électroniquement le
boîtier de contrôle et les capteurs de température 10 de
chaque zone 3. Cette connexion pouvant être filaire ou
non selon les modes de réalisation.
[0032] Le dispositif de ventilation 5 comporte un ré-
seau de ventilation apte à aspirer des flux d’air viciés 12
depuis les zones 3 du local 2 pour les extraire du local 2
vers l’extérieur. Le dispositif de ventilation 5 est en outre
apte à aspirer des flux d’air neuf depuis l’extérieur pour
les transmettre à l’intérieur du local via l’organe de régu-
lation 6.
[0033] Pour cela, le réseau de ventilation comporte
une pluralité de bouches de reprise 14 apte à aspirer des
flux d’air viciés 12, chacune étant disposée dans une des
zones 3 du local 2. Chaque bouche de reprise 14 est
reliée fluidiquement au dispositif d’assainissement de
l’air par l’intermédiaire d’un réseau de gaines 15, de sorte
à pouvoir extraire les flux d’air viciés.
[0034] Le dispositif de ventilation 5 comporte une bou-
che d’aspiration équipée d’un système d’aspiration 17,
apte à aspirer un flux d’air neuf 18 de sorte à insuffler
dans le local 2 un volume d’air neuf. Le système d’aspi-
ration 17 peut comprendre un ventilateur et/ou un mo-
dulateur de débit de flux d’air afin d’aspirer le flux d’air.
Ce flux d’air neuf 18 provient de l’extérieur du bâtiment.
Le flux d’air neuf 18 peut optionnellement être en outre
filtré par le dispositif de ventilation 5.
[0035] Le volume d’air neuf peut être considéré fixe,
auquel cas le débit d’air neuf est appelé « débit fixe ».
En variante, le volume d’air neuf peut être au contraire
variable, auquel cas le débit d’air neuf est appelé « débit
variable ». Le dispositif de ventilation 5 peut comporter
tout type de machine permettant de réaliser cette fonction
d’aspiration d’air neuf depuis l’extérieur et de rejet d’air
vicié vers l’extérieur. Par exemple, des machines dites
« simple flux » peuvent convenir. Dans un autre exemple,

des machines dites « double flux » peuvent également
convenir.
[0036] Le dispositif de ventilation 5 comporte égale-
ment une sortie d’air neuf 19 reliée fluidiquement à l’or-
gane de régulation de flux d’air 6 de sorte à acheminer
un flux d’air neuf à l’organe de régulation de flux d’air 6.
[0037] Le système est conçu de sorte que la tempéra-
ture d’air ambiant soit réglable pour chacune des zones
3, indépendamment des autres zones 3.
[0038] Comme visible sur la figure 1, l’organe de ré-
gulation de flux d’air 6 comporte une pluralité d’embou-
chures 20 décrites plus en détail ultérieurement. Chaque
embouchure 20 est connectée à une gaine 21 pour relier
fluidiquement l’organe de régulation de flux d’air 6 à l’une
des zones 3 via une bouche de soufflage 22, comme on
le voit sur la figure 1. Ainsi, l’organe de régulation de flux
d’air 6 est apte à transmettre à chaque zone un mélange
des flux d’airs 23 issus du dispositif de traitement ther-
mique de l’air 4 et du dispositif de ventilation 5.
[0039] La répartition du mélange des flux d’air 23, no-
tamment le débit de flux d’air à température contrôlée,
et le débit de flux d’air neuf est contrôlable zone 3 par
zone 3, comme il sera décrit plus en détail ultérieurement.
[0040] Les figures 2 à 7 représentent l’organe de ré-
gulation de flux d’air 6 pour répartir le mélange des flux
d’air neuf et à température contrôlée zone par zone. Pour
des raisons de simplicité de l’illustration, et contrairement
aux figures 3 à 7, la figure 2 ne représente pas une vue
de l’organe 6 mais un schéma purement fonctionnel de
ce dernier.
[0041] Dans l’exemple du système de ventilation,
chauffage et/ou climatisation d’un local représenté sur la
figure 1, l’organe de régulation de flux d’air 6 est installé
en faux plafond. Aussi, il sera fait référence aux directions
verticales et horizontales par la suite pour décrire les
emplacements relatifs des éléments composant l’organe
de régulation de flux d’air 6 en référence aux figures 2 à
7. L’homme du métier comprendra que ces directions
sont relatives entre elles, et font référence aux directions
de l’espace dans une position d’utilisation de l’organe de
régulation de flux d’air 6 en faux plafond. L’homme du
métier saura adapter la description dans le cas où l’or-
gane de régulation de flux d’air 6 est utilisé dans une
autre position d’utilisation, par exemple perpendiculaire
à l’utilisation en faux-plafond, par exemple dans une po-
sition d’utilisation dans laquelle l’organe est fixé au mur.
[0042] Comme visible sur les figures 2 à 7, l’organe de
régulation de flux d’air 6 comporte un caisson 24 présen-
tant avantageusement une forme générale de parallélé-
pipède rectangle.
[0043] Le caisson présente ainsi six faces parallèles
deux à deux :

- une face supérieure 25 formant le plafond horizontal
du caisson et une face inférieure 26 formant le plan-
cher horizontal du caisson,

- deux petites faces latérales verticales 27 et 28, et
- deux grandes faces verticales formant une face
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avant 29 du caisson et une face arrière 30 du cais-
son.

[0044] La face arrière 30 du caisson est couverte d’une
plaque rectangulaire 31 évidée en son centre d’un rec-
tangle de dimension inférieure à plaque verticale rectan-
gulaire évidée en son centre. L’évidement est également
de forme rectangulaire, comme visible sur la figure 6. La
plaque rectangulaire évidée 31 forme par son évidement
une entrée de flux d’air à température contrôlée 32. Cette
entrée 32 présente ainsi une étendue horizontale per-
mettant de distribuer un flux d’air à température contrôlé
sur toute la longueur du caisson 24.
[0045] Préférentiellement, on prévoit, comme repré-
senté sur les figures 2 à 7, un dispositif de répartition un
flux d’air à température contrôlée en face de l’entrée de
flux d’air à température contrôlée 32. Le dispositif de ré-
partition comporte au moins deux déflecteurs 33 afin de
défléchir le flux d’air à température contrôlée du centre
du caisson 24 vers les parties latérales périphériques.
Grâce à ces caractéristiques, l’organe de régulation de
flux d’air 6 permet de répartir de façon sensiblement ho-
mogène le débit de flux d’air à température contrôlée sur
chacune des sorties 42 de flux d’air à température con-
trôlée.
[0046] La liaison fluidique entre la sortie thermique 9
et l’organe de régulation de flux d’air 6 est réalisée en
fixant la face arrière 30 du caisson 24 sur la sortie ther-
mique 9 du dispositif de traitement thermique de l’air 4.
[0047] Comme déjà indiqué, l’invention n’est pas limi-
tée au seul cas où le caisson 7 comprend le dispositif de
traitement thermique de l’air 4. Au contraire, l’organe de
régulation 6 selon la présente invention est tout à fait
associable au caisson 7 permettant uniquement le recy-
clage de l’air issu du local 2 via la bouche 8.
[0048] Comme représenté sur les figures 2, 4 et 5, le
caisson 24 présente en outre une cloison 34 le séparant
ainsi en deux compartiments étanches entre eux:

- un compartiment 35 d’amené de flux d’air à tempé-
rature contrôlée, et

- un compartiment 36 d’amenée de flux d’air neuf.

[0049] La cloison 34 présente une forme générale de
U, c’est-à-dire composée d’une plaque horizontale rec-
tangulaire dont deux bords 37 et 38 opposés sont pliés
de sorte à former deux plaques inclinées symétriquement
par rapport à un plan vertical. Les deux plaques inclinées
sont solidaires du plafond du caisson 24. La plaque ver-
ticale rectangulaire évidée ferme les parties extérieures
du U et ne laisse ouvert par son évidement que l’intérieur
du U.
[0050] L’intérieur du U forme ainsi le compartiment 35
d’amenée de flux d’air recyclé à température contrôlée
tandis que l’extérieur du U forme le compartiment 36
d’amenée de flux d’air neuf, comme il est décrit ci-des-
sous plus en détail.
[0051] La face latérale 28 comporte un conduit 39 for-

mant une entrée de flux d’air neuf. L’entrée de flux d’air
neuf peut être reliée fluidiquement à la sortie d’air neuf
19 du dispositif de ventilation 5 par une gaine 50.
[0052] Le conduit 39 est agencé sur une plaque amo-
viblement fixée au caisson par l’intermédiaire de vis 400.
Ainsi, la plaque amovible peut être alternativement dis-
posée sur l’une ou l’autre des petites faces latérales 27
et 28, tandis que l’autre petite face latérale est équipée
d’une autre plaque amovible ne présentant pas de con-
duit. Grâce à ces caractéristiques, le caisson 24 peut
être fermé hermétiquement par la plaque amovible.
[0053] Grâce à ces caractéristiques, un opérateur peut
choisir la configuration la plus simple en fonction de l’en-
vironnement, afin de connecter l’organe 6 au dispositif
de ventilation 5 par la gaine 50 via le conduit 39.
[0054] En outre, la plaque inclinée de la cloison 34
étant agencée en face du conduit 39 permet, en fonc-
tionnement, de défléchir l’air neuf dans le compartiment
36 d’amenée de flux d’air neuf.
[0055] La face avant 29 du caisson 24 présente la plu-
ralité d’embouchures circulaires 20.
[0056] Comme représenté sur les figures 2 à 7, on voit
que la plaque horizontale rectangulaire de la cloison 34
délimite chacune des embouchures 20 en deux portions,
l’une supérieure 40 et l’autre inférieure 41. La portion
supérieure 40 représente environ ª de la surface totale
de l’embouchure 20.
[0057] La portion supérieure 40 forme une sortie de
flux d’air à température contrôlée 42, qui est reliée flui-
diquement, via l’intérieur du compartiment 35 d’amenée
de flux d’air à température contrôlée, à l’entrée de flux
d’air à température contrôlée 32.
[0058] La portion inférieure 41 forme une sortie de flux
d’air neuf 43, qui est reliée fluidiquement, via l’intérieur
du compartiment 36 d’amenée de flux d’air neuf, au con-
duit 39 formant l’entrée de flux d’air neuf.
[0059] Ainsi chaque embouchure 20 présente à la fois
une sortie de flux d’air à température contrôlée 42 et une
sortie d’air neuf 43, ce qui permet à l’organe de régulation
de flux d’air 6 de délivrer dans chacune des zones 3 le
mélange 23 de flux d’air comportant de l’air neuf et de
l’air à température contrôlée.
[0060] Comme il ressort des figures 2 à 7, l’organe de
régulation de flux d’air 6 comprend un dispositif de régu-
lation du débit de flux d’air à température contrôlée, ainsi
qu’un dispositif de régulation du débit de flux d’air neuf
permettant notamment de contrôler les débits respectifs
des flux d’air destiné à chacune des zones 3.
[0061] Pour chacune des embouchures 20, la sortie
de flux d’air à température contrôlée 42 est équipée d’un
volet 44 monté pivotant autour d’un axe sensiblement
vertical 45 dans la portion supérieure 40. L’axe vertical
45 est sensiblement disposé au centre de la portion su-
périeure 40, de sorte à subdiviser la portion supérieure
40 en deux parties sensiblement symétriques, de sorte
à former deux sections de passage sensiblement équi-
valentes.
[0062] Le volet est monté pivotant entre deux positions
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extrêmes : une position d’ouverture complète de la sortie
de flux d’air à température contrôlée 42 et une position
d’obturation complète de la sortie de flux d’air à tempé-
rature contrôlée 42. L’obturation complète est permise
par la forme du volet 44. En effet, le volet 44 présente la
même forme et même surface qu’une section de la por-
tion supérieure 40.
[0063] Comme représenté sur les figures 4 et 5, l’or-
gane de régulation de flux d’air 6 comporte un moteur
pas-à-pas 46 pour chacun des volets 44 de sortie de flux
d’air à température contrôlée, et permettant de contrôler
la rotation de chaque volet 44 en réponse à une com-
mande électronique.
[0064] Le boîtier de contrôle électronique de l’appareil
thermodynamique peut être adapté pour envoyer les
commandes électroniques de rotation de chaque volet
44 indépendamment des autres volets 44. Ainsi, le boîtier
de contrôle électronique permet de contrôler le débit de
flux d’air à température contrôlée à destination de chaque
zone 3. Ce contrôle est effectué, pour une zone donnée,
en fonction d’une température de consigne et d’une va-
leur de température de la zone 3 qui est relevée par le
capteur de température 10 correspondant.
[0065] Le volet 44 présente ainsi une fonction de ré-
gulation du débit de flux d’air dans la sortie de flux d’air
à température contrôlée 42, ce qui permet de réguler la
température de chaque zone 3 indépendamment l’une
de l’autre.
[0066] Comme visible sur les figures 2 à 7, pour cha-
cune des embouchures 20, la sortie de flux d’air neuf 43
est équipée d’un volet 47 monté pivotant. Le volet 47 est
monté pivotant autour d’un axe horizontal X. L’axe hori-
zontal coïncide avec le bord supérieur de la portion infé-
rieure 41. Le volet 47 est monté pivotant entre deux po-
sitions extrêmes : une position d’ouverture complète de
la sortie de flux d’air neuf 43 et une position d’obturation
complète de la sortie de flux d’air neuf 43. L’obturation
complète peut être obtenue grâce à la forme du volet 47.
En effet, le volet 47 présente une forme et une surface
sensiblement similaires ou plus grande que la portion
inférieure 41 ce qui permet de l’obturer. Le volet 47 pré-
sente ainsi une fonction de régulation du débit de flux
d’air dans la sortie de flux d’air neuf 43.
[0067] Ainsi, le volet 44 de la sortie de flux d’air à tem-
pérature contrôlée et le volet 47 de la sortie de flux d’air
neuf sont montés pivotants autour d’axes sécants per-
pendiculaires. Ainsi, l’organe 6 peut être réalisé de façon
compacte, ce qui est particulièrement avantageux par
exemple pour une installation dans un faux plafond.
[0068] Comme il ressort également des figures 4 et 5,
chaque volet 47 de sortie de flux d’air neuf comporte une
languette d’entraînement 48 apte à le faire pivoter. La
languette d’entrainement 48 s’étend dans une direction
perpendiculaire au plan du volet 47 de sortie de flux d’air
neuf, à travers la face avant 29 du caisson 24. Pour cela,
la face avant 29 du caisson comporte un orifice associé
à chaque languette d’entrainement 48. Chaque orifice
respectif est arrangé dans la direction d’extension de la

languette respective 48, de sorte qu’une extrémité de
chaque languette d’entrainement s’étende au moins par-
tiellement à l’extérieur de l’organe de régulation de flux
d’air 6. La languette d’entrainement 48 présente une for-
me de portion d’anneau et l’orifice est de même section
que la languette d’entrainement 48. Grâce à cette carac-
téristique, l’orifice est sensiblement étanche à l’air.
[0069] Les languettes d’entrainement 48 sont indépen-
dantes les unes des autres, afin que chacun des volets
47 de sortie de flux d’air neuf soit actionnable indépen-
damment l’un de l’autre.
[0070] Comme représenté sur les figures 3 et 7, l’ex-
trémité 49 de la languette d’entrainement 48 forme un
indicateur de réglage de la position du volet 47. L’extré-
mité 49 est en outre préhensible et peut ainsi être action-
né manuellement depuis l’extérieur de l’organe de régu-
lation de flux d’air 6.
[0071] On note que l’organe 6 permet de réguler la
répartition de flux d’air neuf par zone 3 par simple action
d’un opérateur, y compris après son installation. En effet,
lorsqu’une gaine 21 est fixée sur l’embouchure 20, la
languette d’entrainement 48 reste accessible sans avoir
besoin de démonter la gaine 21. Ceci est tout particuliè-
rement avantageux car l’opérateur peut ainsi régler l’in-
clinaison des volets 47 alors que les réseaux de gaine
21 ainsi que les bouches de soufflages 22 sont déjà ins-
tallés. Les réglages des apports d’air neuf dans les zones
3 sont ainsi réglés en tenant compte des pertes de charge
induites par les différents organes du réseau.
[0072] Grâce à certaines caractéristiques de l’inven-
tion, certains avantages peuvent être obtenus. Par exem-
ple, parmi certains avantages possibles, cette invention
peu présenter l’avantage de permettre de mutualiser un
réseau de gaine déjà prévu pour le soufflage de l’air tem-
péré en y ajoutant de l’air neuf tout en permettant de
régler la répartition de la quantité d’air neuf par gaine une
fois l’installation des gaines terminée. Parmi d’autres
avantages possibles, le volet 47 est maintenu dans la
position de réglage définie avec la languette 48.

Revendications

1. Organe de régulation de flux d’air (6) pour un systè-
me de ventilation, chauffage et/ou climatisation de
plusieurs zones (3) d’un local (2), le système com-
prenant un dispositif (4) de traitement d’un flux d’air
issu du local (2) configuré de préférence pour traiter
thermiquement ledit flux d’air issu du local (2), le sys-
tème comprenant en outre un dispositif de ventilation
(5), l’organe (6) comportant un caisson (24)
comprenant :

- une entrée (32) adaptée pour recevoir un flux
d’air depuis le dispositif de traitement thermique,
dite entrée d’air recyclé,
- une entrée (39) adaptée pour recevoir un flux
d’air, dit neuf, depuis le dispositif de ventilation,
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dite entrée d’air neuf,
- une pluralité d’embouchures (20) adaptées
pour être chacune connectée à une gaine (21)
respective du système pour amener un flux d’air
dans une zone respective du local,

chaque embouchure (20) comprenant :

- une première portion (40) reliée fluidiquement
à l’entrée d’air recyclé (32) et formant une sortie
de flux d’air dite à température contrôlée (42),
- une deuxième portion (41) reliée fluidiquement
à l’entrée de flux d’air neuf et formant une sortie
de flux d’air neuf,

l’organe (6) comportant en outre, pour chacune des
embouchures (20),

- un premier dispositif de régulation du débit de
flux d’air dans la sortie de flux d’air à température
contrôlée, et

caractérisé en ce qu’il comporte également un
deuxième dispositif de régulation du débit de flux
d’air dans la sortie de flux d’air neuf.

2. Organe selon la revendication 1, dans lequel le pre-
mier dispositif de régulation est un volet (44) monté
pivotant entre une position d’ouverture complète de
la sortie de flux d’air à température contrôlée (42) et
une position d’obturation complète de la sortie de
flux d’air à température contrôlée (42).

3. Organe selon l’une des revendications 1 ou 2, dans
lequel le deuxième dispositif de régulation est un vo-
let (47) monté pivotant entre une position d’ouverture
complète de la sortie de flux d’air neuf (43) et une
position d’obturation complète de la sortie de flux
d’air neuf (43).

4. Organe selon la revendication 2 prise en combinai-
son avec la revendication 3, dans lequel le volet (44)
de la sortie de flux d’air à température contrôlée et
le volet (47) de la sortie de flux d’air neuf sont montés
pivotants autour d’axes sécants, de préférence per-
pendiculaires.

5. Organe selon la revendication 4, dans lequel, dans
une position de fonctionnement de l’organe (6) dans
le système, l’axe de rotation du volet (44) de la sortie
de flux d’air à température contrôlée est vertical et
l’axe de rotation du volet (47) de la sortie de flux d’air
neuf est horizontal.

6. Organe selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, comportant, pour au moins l’une des embou-
chures (20), un membre de réglage du deuxième
dispositif de régulation du débit de flux d’air dans la

sortie d’air neuf, le membre de réglage étant action-
nable depuis l’extérieur de l’organe.

7. Organe selon la revendication 3 ou l’une des reven-
dications 4, 5 ou 6 dans leur dépendance à la reven-
dication 3, comportant, pour au moins l’une des em-
bouchures (20), une languette d’entrainement (48)
du volet (47) de flux d’air neuf.

8. Organe selon l’une des revendications précédentes,
comprenant un conduit (39) formant l’entrée de flux
d’air neuf et agencé de façon amovible au caisson.

9. Organe selon l’une quelconque des revendications
précédentes, comportant en outre un moyen de dé-
flection (33) du flux d’air à température contrôlée
agencé pour répartir de façon sensiblement homo-
gène le débit de flux d’air à température contrôlée
sur chacune des entrées de flux d’air à température
contrôlée (32).

10. Système de ventilation, chauffage et/ou climatisa-
tion de plusieurs zones d’un local, comportant :

- un organe (6) selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes,
- un dispositif (4) d’amenée d’air issu du local
(2) connecté à l’entrée de flux d’air à tempéra-
ture contrôlée (32) de l’organe de régulation (6),
le dispositif étant avantageusement de traite-
ment thermique de flux d’air,
- un dispositif de ventilation de flux d’air neuf (5)
connecté à l’entrée de flux d’air neuf de l’organe
de régulation,
- une pluralité de gaines (21), les gaines étant
connectées chacune par une première extrémi-
té respective à une embouchure (20) respective
de l’organe de régulation (6), les gaines étant
en outre connectées par une seconde extrémité
respective à une bouche de soufflage (22) res-
pective disposée dans une zone respective du
local.
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