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Diffusion de l'air selon 
le principe du deplacement 

Jacques BENOIST, Bahco Ventilation SA 

I Oepuls peu, est apparu sur le mar
' ch6 fran92is un nouveau systeme de 
ventilation base sur un principe de dlf-

lfuslon tres different du princlpe de l'ln
ductlon applique Jusqu'lci. 

Comparons las 2 systemes. 

Diffusion d'alr par Induction 

PraUquement toutes les Installations 
de ventilation. de climatisatlon ou de 
conditionnement d'alr qui se realisent 
aujourd'hul utilisent un systeme base 
sur le principe de !'induction ou du 
melange de l'air. 

Chaque organe charge de la diffu· 
sion de l'alr (diffuseurs ou bouches de 
soufflage), sous l'effet de la vitesse de 
l'air, engendre un jet d'air dlt 1c pri· 
malre ,. qui « induit » une certalne 
quantile d'air du local appelee " air se
condaire », avec laquette ti se melange 
afln d'obtenir un air ambiant le plus 
homogene possible ayant les caracte
r is ti q u es exlgees en tempera
ture,hygrometrle, concentration en 
particules ou gaz, etc. 

Ces organes de diffusion, sauf appll· 
cations particulleres, sont situes en 
partie supMeure du volume a tralter. 
Ceci pour permettre a l'alr lnsuffle, en 
se melangeant avec l'air du local. d'ar· 
river dans la zone d'occupation avec 
des caracteristiques de vltesse et de 
temperature compatibles avec le 
contort des occupants ou le fonctlon· 
-nement des appareils et machines. 

Diffusion d'alr par daplacament 

Une Installation de ventilation, de 
cllmatlsatlon ou de condltlonnement 
d'alF est en general necessltee pour 
combattre des degagements calorlfl· 
ques situes dans la zone d'occupatlon 
d'un local: 
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- salle de conferences, de repetition 
de spectacle, de concert, 
- cinemas, halls d'exposition, 
- restaurants, magasins, etc. 
ou pour creer des ambiances favora· 
bles a la preparation, fabrication OU 
transformation dans taus les secteurs 
d'activite possibles : 
- ateliers, 
- halls de fabrication, de montage 
- blanchisseries industrielles 
- cuisines de collectivltes, etc. 

Or tout degagement calorlfique, qu'll 
s'accompagne ou non d'une pollution 
speclflque (gaz, odeurs, poussleres, 
etc.), engendre un mouvement d'alr 
vertical du bas vers le haut, l'alr chaud 
plus lager que l'alr froid ayant ten
dance a s'elever. 

Ce phenomene natural bien connu 
est le cc tirage thermique ». 

C'est en partant de l'idee d'utillser 
ce phenomene naturel et de mettre au 
point un systeme de ventilation travall
lant dans le m~me sens que las forces 
de la nature, que commencerent, II y a 
plus de dix ans, les recherches chez 
Bahco Ventilation en Suede. 

Elles se sont concrGtlsees par la d~
couverte d'un nouveau concept, dlt ti a 
d4placement d'alr i., et la mist au 
point du systeme de ventllatlon ~ul en 
decoule : le SJ.Sterne Transf'Air (R)* ou 
Floormaster (R) dans las pays acandl· 
naves et anglophones. 

Le svstema Traul'llr (RJ 

ConcepUon de base 

L'air est introduit directernent dins 
la zone d'occupation par l'interm~iaire 
de diHuseurs speciaux. 

La vitesse de sortie d'air des dlffu· 
seurs est faible, 0,2 mis < V < 
0,5 mis et la conception des diffuseutS 
empAche toute induction au soufflage. 

L'air souffle a une temperature 16P
rement lnferieure a celle de l'air am· 
biant se repand sur le sol, sans force 
ascenslonnelle. 

La notion de ti P.ortee » n'exlste 
plus, pulsque l'alr n est plus dlstribu~ 
selon SI vltesse mats selon son potds 
spdclflque. 

• Cf. CVC "t ntai 81, f'ePOrtd~ th Ropt 
Cast1rl. 

eve - Novembfe 87 

et 
QI 
d< 
pl 
lo 
ni 

Ci 
te 
Iii 
le 
d 
p 
re 
• 

• 
( 



s 
·e 

J
< 
rs 

~~-
m
rce 

1ste 
ue 
Ids 

ger 

Une fols le <• rempllssage » du local 
ettectue, sous l'effet du t!rage therml
que, la chaleur et la pollution produltes 
dans la zone d'occupatlon sont « de
placees » vers la partle superleure du 
local ou elles sont evacuees d'une ma
niere traditionnelle. 

Caracteristiques 

La mise en application de ce prin
clpe offre. de nouvelles possibllltes 
techniques et economlques pour ame~ 
llorer la qualite de l'air, aussi blen sur 
le plan de la temperature que sur celul 
de la pollution. II Impose de nouveaux 
paramMres et contraintes dus aux ca
racteristiques propres du systems. 
• Implantation 
' Le systeme necesslte imperatlve
ment !'Implantation des dlffuseurs au 
sol, dans la zone d'occupatlon; avec 
une arrlvee d'alr par le dessus ou le 
dessous, disposes dlrectement dans le 
local ou dlsslmules derrlere des pare
closes decoratlves speclalement etu
diees. 

Cela si9nifie que la zone d'occupa
tlon, tou1ours privileglee, beneflcie 
d'une part d'alr exterieur plus impor
tante qu'avec un systeme a induction. 
• Temperature 

Pour fonctlonner selon son prlncipe 
de base, la temperature de soufflage 
du systems dolt etre interieure a la 
temperature ambiante, o.s•c de mains 
etant suffisant. 

En eta, quand la charge thermique 
lnterne est plus lmportante, cette diffe
rence sera plus grande, mais Jamals 
autant qu'avec un systems a Induction. 

1 En effet, si pour malntenir une tem-
1perature moyenne de 21•c dans la 
zone d'occupatlon d'un local avec un 
·systeme a Induction, l'alr dolt etre ln
:suffle a 14°C compte tenu des charges 
lnternes, l'air extralt est a la meme 
temperature que l'amblance, c'est-a
,dlre a 21•c. 

Avec le systeme Transf'Alr, pour 
malntenlr la meme temperature, dans 
les mames conditions de charge ther-
1mlque et de debit d'alr, II suffira d'ln
trodulre de l'alr a 18°C, la temperature 
de l'alr extralt etant de 25°C. 

Les consequences de ces caracterls-
1tiques, sur le plan de l'lnvestlssement 
et de l'exploitation, ·sont lmportantes. 
En effet, dans le cas de traitement 
·thermlque d'ete, le systeme se satlsfalt 
Ide machines frlgorlflques travalllant a 
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Concentration relative en partlculas. 
48- 7 

Efflcacll6 do ventilation : -- =4, 1 
17 - 7 

un nlveau thermlque plus sieve, d'ot) 
une consommatlon electriq c plus fal
ble et des corps d'echange plus petits. 

De plus, elles fonctlonnent molns 
longtemps car JI est possible d'utlllser 
les frlgorles gratultes de l'alr exterleur 
jusqu'a des nlveaux de temperatures 
plus eleves qu'avec les systemes a In
duction (20°C a 22°C). 

· Entin, le Transf'Alr permet !'intro-
duction d'un nouveau systeme de ra
fraichlssement sans machine frigorlfl
que, le refroldissement par evaporation 
d'eau, qui vlent se placer comme un 
moyen terme entre la ventilation sans 
traitement d'ete et la cllmatisation. et 
ne presente pas les inconvenients, 
pour des applications de contort, des 
systemes de refroldissement par eva
poration d'eau dlrectement en salle. 

• Chauffage 
Et sl l'on doit chauffer les locaux ? 
Le systeme Transf'Alr n'est pas un 

systeme de chauffage aeraulique mais 
son fonctionnement est parfaitement 
compatible avec tous les systemes de 
chauffage statlques : convecteurs, ra
diateurs, planchers chauffants, pan
neaux radiants ... 

Dans certaines conditions, cm peut 
admettre le chauffage par aerothermes 
(pour des hauteurs sous plafond supe
rieures a 5 m). 

Entin , pour faire face a des besoins 
de chauffage temporalres, n'ayant pas 
de rapport avec des conditions d'ex
ploltation normales (fonctionnement de 
nult ou de week-end), II est possible de 
souffler de l'air chaud par l'interme
diaire des diffuseurs. 

• Concentration en pollution 
Des mesures ont demontre qua !'ap

plication de la ventilation par deplace
ment avalt aussl des consequences sur 
la quallte de l'air dans la zone d'occu
pation. 

La figure ci-dessus montre les resul
tats de mesures effectuees dans un 
atelier de soudage. 

La concentration en particules d'un 
certain diametre a ete mesuree en dif
ferents points de cet atelier, !'installa
tion etant en regime permanent. 

Elle etait de 48 ppm dans l'air ex
trait, tandis que la valeur moyenne 
dans la zone d'occupation etait de 
17 ppm. L'air d'insufflation contenait 
7 ppm. 

Si la meme installation avait eta rea
llsee avec un systeme a induction, 
avec le meme debit d'air et la meme 
emission de partlcules, l'air extrait 
aussi bien que l'air de la zone d'occu
patlon aura1ent eu une concentration 
de 48 ppm. 

Dans ce cas, si on applique la notion 
d'efficacite de ventilation• au systeme 
a deplacement d'air : 

Cae - Can 48 - 7 
EcrF = ---- = -- = 4,1 

Czo - Can 17 - 7 

et si on le compare avec l'efficacite 
d'un systeme a induction : 

Cae - Can 48 - 7 
EcsM = ---- = -- = 1 

Czo - Can 48 - 7 
Ee = efficacite en terme de concen-

tration 
Cae = concentration dans l'air extrait 
Can = concentration dans l'air neut 
Czo = concentration dans la zone 

d'occupation. 

on constate que le systeme par trans
fert d'air est 4 fois plus efficace. 

• Voir article de M. Degro/I. 
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D'autres series de mesures realisees 
en laboratoires avec du gaz tracant et 
en milieu hospitalier (blocs operatoi
res) ont permis de confirmer ces va
leurs. 

Pourquoi une telle efficacite ? 
Dans un systeme a induction, une 

particule est obligee de circular jusqu'a 
50 fois dans le local avant d'etre eva
cuee par l'air extrait, tandis qu'avec le 
systeme Transf'Air la meme particule 
monte avec le tirage thermique, ne re
venant pas dans la zone d'occupation 
avant d'etre evacuee par le systeme 
d1extraction. 

Cette nouvelle notion de ventilation 
perrnet de rnesurer avec quelle effica
cite on utilise l'air exterieur que l'on in
troduit dans les batirnents. 

Divers 

Outre les caracteristiques principales 
developpees plus avant, le systerne 
possede d'autres qualites, telle son 
adaptation au debit variable . 

En effet, si la charge interne dirni
nue, et par consequent le besoin de 
ventilation, le debit d'air peut etre di
minue dans les memes proportions, 
tout en maintenant !'ambiance requise. 

Ce systeme n'a pas de limites reelles 
de reduction de debit puisque l'air est 

distribue selon son poids specifique et 
non selon sa vitesse. Alnsl le resultat 
demande est toujours obtenu a partir 
du moment ou le debit d'alr est en rap
port avec la charge du moment. 

II ameliore aussi l'efficaclte de cap
tation des hottes de toute nature, car 
les mouvements d'air reduits du sys
teme de transfert d'air ne perturbent 
pas les flux thermiques qui ont ten
dance a etre eparpilles par le soufflage 
des systemes a induction. 

Technologie 

Le materiel de base est le diffuseur 
de forme circulaire au semi-circulaire 
convexe a generatrice verticale. 

Cette forme de surface d'ernission a 
ete determinee pour assurer un souf
flage parfaitement homogene de l'air et 
eviter toute induction . 

Des elements internes de resistance 
aeraulique, dont certalns details ont 
fait l'objet d'une demande de brevets, 
concourent au ban fonctionnement du 
diffuseur. 

Ces diffuseurs sont proposes dans 
des hauteurs allant de 0,5 m a 2,50 m 
afin d'assurer des debits d'air allant de 
100 a 20 000 m3/h. 

En amont, un reseau de gaines clas
siques, raccorde a des caissons de 

COMMUNIQUE BAHCO/VIM 

traitement d'air specialement etudies, 
completent la mise en reuvre du sys
teme. 

Concluslons 

Dans !'ensemble, le systeme 
Transf'Air constitue une avancee tech
nologlque dans le domaine de la diffu
sion d'air. 

En effet, II permet une qualite de 
l'air superieure a celle qui est possible 
avec un systeme a induction. 

En Suede et dans les pays scandina
ves, plusieurs milliers d'installations 
realisees suivant ce principe temoi
gnent de l,'interet qu'il suscite. 

Dans notre pays, apres un an et 
demi d'introduction sur le marcM, 
sous l'impulsion de professionnels dy
narniques, on compte plus de 50 reall
sations, dans taus les domaines d'acti
vite, avec, entre autres : 
- des restaurants : Chantegrill a Lille, 
Chez Blanc a Vonnas : . 
- des magasins : FNAC a Strasbourg 
et Colmar, Halles aux vetements a 
Paris: 
- des industrials : France Glace 
Findus a Beauvais, Bayer a Paris, Den
tellerie Calais-Brunet a Calais ; 
- des cinemas : UGC a Paris. 

BAHCO VENTILATION MECAN/QUE CONTR(JLEE-HABITAT REJO/NT LA VIM 
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Devant /'Important developpement de son actlvl/8 traitement d'air 
et le succes de son nouveau systeme de ventilation Transf'air, ii a 
f)aru opportun a Bahco Ventilation de porter ses efforts, tant en 
force de vente qu'en production, sur ses gammes de centrales de 
traitement d'alr ABK et ABX 

Pour ce faire, Bahco Ventilation a vendu son activite • Ventilation 
Mecanique Contr61ee - Habitat " a la societe Vim, avec effet au 
1" novembre 1987. 
Outre /'extension de la capac/19 de production de son usine de 
.Goussainville (pres de Parts) pour ses produils de traitement d'alr, 
cel/e operation permel/ra une concentration des competences de 
ses services commerciaux dans ce domaine afin d'assurer un 
mei/leur service aupres des professionnels. 

Bureaux et usines : 95 Goussainville, tel. : 39.BB.00.20 
Bureaux : 69 Decines, tel. : 78.49.82.83 

59 Tourcoing, tel. : 20.01.66.49 
13 Aubagne, nouveau n• tel. : 91.43.15.05 

Agents et representants 
44 Nantes, ATIB, tel. : 40.25.61.49 
33 Bordeaux, A. Sanso, tel. : 56.34.24.53 
51 Reims, B. Terrier, tel. : 20.09.22.94 
67 Strasbourg, P. Ehrmantraut, tel. : SB.26.81.14 
SB Nevers, Technique et Applications, tel. : 86.36.96.00 
76 Rouen/Orleans, J.P. Curato, tel. : 32.SB.19.41 

BAH CO 

la VIM (Ventilation lndust• · .:e et Miniere), la societe leader dans 
le domains de /a ventilc ·,,,et de la climatisation, a rachete a la 
societe Bahco sa division VMC-Habitat, qui ost, depuis le 1" 
novembre 1987, intagree au reseau VIM. 
la VIM entend alnsi renlorcer sa position commerciale sur le mar
ch6 de la VMC e11 mettant a la disposition de sa clientele un 
reseau plus etendu et une gamme de pre;duits et de services plus 
large. 

la mise en commun des moyens techniques, commerciaux et 
fndustriels de VIM, Mropfast et Bahco VMC assurers a ce groupe 
une position prlviieglee sur le march8 a /'horizon 1992. 

VIM 
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lJn magasin climatise par un systeme Transf Air 
La FNAC, Strasbourg 

OBJET: Renovation et extension d'un magasln FNAC, 1" et 2• n/veau, du 
centre commercial de la Malson-Rouge, place Kleber, a Strasbourg. 
M. GAL/CHET, chef de Projets a la Direction . du Developpement et des 
Implantations, presente cette realisation. 

Suite a !'experience heureuse des Laboratoires Junacor (1 200 m2 climatises par un 
systeme Transf'Airl. nous avions la conviction que ce systeme pouvait etre applique 
avec le meme succ~s a des locaux de vente. 
En dehors du bon fonctionnement du systeme, nous avions note comme aspects posi
tifs la diminution du coot d'installation et la facillte de mise en amvre conduisant a une 
diminution de la duree du chantler (utilisation de galnes splralees ordinalres et absence 
de calorifuge). 
Malgre des contraintes plus severes que dans la premiere realisation : 
- faible disponibilite de surface au sol, 
- integration architecturale dans des decorations tres elaborees, 
les premieres etudes de climatisation ont eta faites avec le systeme Transf'air. 
Ces etudes nous ont permls de constater que, en plus, ce systeme permettait de re
pondre aux reglements de desenfumage des ERP. 
Le contexte architectural de !'ensemble du centre commercial de la Maison-Rouge est 
le suivant : puits central sur 4 nlve~ux pour les escaliers roulants, au centre de pla
teaux de vente de 1 000 a 1 200 m - le desenfumage etant assure en haut de ce 
puits par des bouches raccordees a trois ventilateurs de desenfumage. 
La seule possibilite d'apporter l'alr de compensation ne pouvait se faire qu'en fagade et 
sur le tiers environ de la surface. 

, 
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D'autre part, des plafonds encombres et des retombees de poutre risquaient de consti
tuer une gene a !'evacuation des fumees vers le puits central. 
A ce stade des etudes, toutes les possibilites qui s'offraient a nous, reseaux particu
liers de compensation ou systemes de desenfumage particuliers a chaque plateau ou a 
chaque zone n'etalent pas satisfaisantes, soit pour des questions techniques, soit pour 
des questions budgetaires. 
Les bouches Tran sf' Air placees directement dans les alveoles de vente et diffusant I' air 
a faible vitesse dans la zone d'occupation ont resolu le probleme. 
Devan! tous ces arguments, le cabinet d'architecture a etudie l'implantation des diffu
seurs dont la variate a permis de resoudre tous les problemes d'implantation. 
La reussite esthetlque de cet ensemble est la pour temoigner de l'etroite collaboration 
entre les dlfferents mtervenants. 
Le 1" etage du magasln etant ouvert depuis le 25 aout, on ne peut que constater la 
satisfaction generale d'un personnel qui ne subit plus les courants d'air et travaille 
maintenant dans une ambiance convenable. 
L'exploitant du centre commercial a deja enregistre une diminution importante de la 
consommation d'eau glacee du magasin du fait que l'on travaille a un niveau thermique 
plus eleve qu'avec un systeme traditionnel. 

· En effet, le point de conslgne de la temperature de soufflage est auJourd'hul de 17 ,s•c 
r alors qu'il etait de 13,5°C precedemment. 
1Pour la rehabilitation du 2• etage~ contralrement au 1" entierement refait a neuf, avec 
Hime seule centrale de 30 600 m /h mise en place, seul un remanlement du materiel 

exlstant a ete falt et les zones refaites a neut ont ete reequipees en diffuseurs 
Transf' Air. 

1
Ces diffuseurs participant au desenfumage du nlveau. 

~ C'est pour cette raison que l'on peut con stater une zone traitee en systeme Transl' Air 
et une zone conservee en systeme classique. 

Fiche slgnal6tlque 

Maitre d'ouvrage, FNAC Strasbourg 
Assistant Mailre d'ouvrage, Direction du 
developpement et des implantations 
Maitre d'reuvre, atelier Daniel MAURANDY 
BET, cabinet BARBANEL 
lnstallateur, CGCE (Agence de Mulhouse) 
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