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Unités d’induction pour plafond 



Description 
Les unités d’induction pour plafond IHK de Koolair sont 
spécifiquement conçues pour être utilisées dans les hôtels et les 
hôpitaux, celles-ci étant généralement installées dans les couloirs des 
chambres. 
Outre le fait de faire appel aux caractéristiques de soufflage d’air au 
moyen de grilles ou de diffuseurs à fentes, ces unités présentent 
l’avantage d’utiliser l’eau pour véhiculer la puissance de 
refroidissement ou de chauffage afin de compenser les charges 
thermiques du local à traiter. 
L’air est soufflé sur le côté, dans une direction, par le biais de grilles 
ou de diffuseurs à fentes. 
 
L’unité est composée des éléments suivants : 
- Plénum d’air primaire à piquage circulaire et intérieur à buses 
intégrées (différentes dimensions en fonction du débit d’air primaire) 
- Batterie à eau froide ou chaude (installation à deux tuyaux) ou à eau 
froide et eau chaude (installation à quatre tuyaux) 
- Grille d’induction en tôle d’acier perforée ou plaque alvéolée 
rabattable ou démontable pour l’accès à la batterie 
- Grille ou diffuseur pour soufflage de l’air dans une direction, modèle 
à fentes ou à double déflexion 
Lors de son passage à travers les buses, le débit d’air primaire induit 
un volume d’air secondaire qui traverse la batterie, ce qui a pour 
conséquence de le refroidir ou le réchauffer suivant les cas. Cet air, 
mélangé à l’air primaire, est soufflé dans le local à travers des grilles 
Koolair disponibles en différents modèles. 
 
À l’instar de tous les systèmes de climatisation air-eau, le fait d’opter 
pour des unités d’induction pour plafond présente l’avantage d’utiliser 
l’eau pour véhiculer la puissance de refroidissement ou de chauffage 
vers les différents locaux, ce qui se traduit par une économie 
d’énergie et d’espace en comparaison avec les systèmes tout air. Par 
ailleurs, il est possible de contrôler la température de chaque local ou 
zone indépendante en intégrant un robinet à 2 ou 3 voies sur la 
batterie de l’unité et en contrôlant ce dernier à l’aide du régulateur 
ambiant correspondant. 
 
 
 
 
 

Matériaux 
Enveloppes extérieures et intérieures fabriquées en tôle d’acier 
galvanisé, buses en plastique et grilles de soufflage-induction en 
aluminium ou tôle d’acier recouverte d’une peinture en RAL 9010 pour 
les finitions standard. Autres couleurs disponibles sur demande. La 
batterie est fabriquée à partir de tuyaux en cuivre et d’ailettes en 
aluminium. 

 
 

  IHK 

 

 

  
IHK grille d’induction rabattable 
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Caractéristiques générales 

  

    
 
 

Vue détaillée du principe de fonctionnement 



Avantages 
 
Les unités d’induction pour plafond IHK, destinées aux installations d’air centralisées, apportent des solutions pour 
répondre aux besoins suivants : 
 Ventilation : obtenue au moyen de l’air primaire. 
 Refroidissement : à travers l’air primaire même et la batterie de circulation d’eau. 
 Chauffage : par l’intermédiaire de la batterie de circulation d’eau. 
 Commande : possibilité de commande individuelle ou de groupes d’unités par locaux ou zones en montant des robinets 

de réglage et de commande sur la batterie afin de pouvoir régler le volume d’eau et les thermostats des pièces. 
 Bonne diffusion d’air dans une direction garantie au moyen de grilles ou diffuseurs. 
 
 
Outre les qualités fonctionnelles décrites, les unités IHK présentent les avantages suivants par rapport aux systèmes 
conventionnels de climatisation (VRV, ventilo-convecteurs, systèmes tout air, etc.) : 
 Efficacité énergétique élevée. Faibles coûts de cycle de vie ou d’exploitation. Cet avantage est principalement dû à 

l’absence de ventilateur dans l’unité terminale. 
 Coûts de maintenance minimums. Ni filtre ni bac de condensats à remplacer ou nettoyer. Le nettoyage est limité à la 

surface de la batterie (recommandé tous les 2 ans). 
 Faible niveau sonore de l’unité. 
 Absence de courants d’air dans la zone d’occupation. 
 Systèmes très hygiéniques en raison de l’absence de filtres et de bac de condensats. Gain de place. Réduction de la 

taille des gaines d’air et des équipements. 
 Montage simple. 
 Adaptation à tous les types de faux plafonds et de profils. 
 

1 - Grille de soufflage 
2 - Grille de reprise 
3 - Raccordement d’air 
4 - Raccordement d’eau (option 2 tuyaux) 

Caractéristiques générales 
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Dimensions. Configurations 

PIQUAGE LATÉRAL 
 
Tailles comprises entre 900 et 1500 – système à 4 tuyaux (système de raccordement à 2 tuyaux disponible) 
 
4 types de configurations sont disponibles, ces dernières étant définies en fonction du sens du raccordement de l’air 
primaire par rapport aux raccordements d’eau (en se plaçant en face du raccordement d’eau) : 
 

1. Raccordement latéral d’air primaire et d’eau sur la gauche (-LIWI) 
2. Raccordement latéral d’air primaire sur la gauche et raccordement d’eau sur la droite (-LIWD) 
3. Raccordement latéral d’air primaire et d’eau sur la droite (-LDWD) 
4. Raccordement latéral d’air primaire sur la droite et raccordement d’eau sur la gauche (-LDWI) 
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MODÈLE A B C
900 932 900 900
1200 1232 1200 1200
1500 1532 1500 1500



Dimensions. Configurations 
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PIQUAGE SUR LE DEVANT 
 
Tailles comprises entre 900 et 1500 – système à 4 tuyaux (système de raccordement à 2 tuyaux disponible) 
 
2 types de configurations sont disponibles, ces dernières étant définies en fonction du sens du raccordement de l’air 
primaire par rapport aux raccordements d’eau (en se plaçant en face du raccordement d’eau) : 
 

1. Raccordement frontal d’air primaire et raccordement d’eau sur la gauche (-FWI) 
2. Raccordement frontal d’air primaire et raccordement d’eau sur la droite (-FWD) 

MODÈLE A B C
900 932 828 900

1200 1232 1128 1200
1500 1532 1428 1500



 
 

  
 

  

IHK-F 
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Les unités d’induction pour plafond IHK-F de Koolair sont spécifiquement conçues pour être utilisées dans les hôtels et 
les hôpitaux, lorsque la zone à climatiser n’est pas pourvue de faux plafond et que le système doit être installé dans un 
couloir attenant. Le soufflage d’air horizontal dans une direction et l’entrée d’air induit du local ont lieu à travers la même 
grille. 

Les valeurs de puissance frigorifique et calorifique sont 8 % inférieures aux valeurs du modèle IHK (disponibles pages 13 
à 16). 

MODÈLE A B
900 932 900

1200 1232 1200
1500 1532 1500
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IHK-V 

Les unités d’induction pour plafond IHK-V de Koolair sont spécifiquement conçues pour être utilisées dans des zones 
périphériques. L’unité étant installée contre la façade, aucun espace ne s’avère nécessaire au niveau du sol, du plafond 
ou du couloir. Ce modèle peut être équipé d’un bac de condensats. 

MODÈLE A
900 900
1200 1200
1500 1500

 
 

 
 

Les valeurs de puissance frigorifique et calorifique sont équivalentes aux valeurs du modèle IHK (disponibles pages 13 à 
16). 



 
 

MODÈLE A B
900 802 932

1200 1102 1232
1500 1402 1500  
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Installation 

L’inducteur des unités IHK est pourvu d’une série d’équerres 
de suspension placées sur les deux côtés longitudinaux 
supérieurs (cf. illustrations ci-contre). Deux équerres sont 
disponibles de chaque côté. 
 
Ces équerres sont percées d’un orifice taraudé pour y loger 
une tige filetée de 6 mm de diamètre, celle-ci étant 
préalablement fixée au plafond du local en vue de suspendre 
l’unité. 
 
L’unité peut être fixée directement à la surface du plafond ou 
suspendue par le biais de tiges filetées. 
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Composants de régulation et de commande 

- Air 
 
Le système à débit constant est généralement le plus employé 
pour distribuer l’air primaire vers les unités d’induction. Pour 
garantir un bon équilibrage de l’installation, condition très 
importante pour le bon fonctionnement de la poutre froide 
active, des régulateurs sans commande de la série KRC ou 
RCCK de Koolair sont utilisés, ce qui permet un équilibrage 
automatique de l’installation. Il est également possible de faire 
appel à des clapets de régulation manuelle (modèle CRC-M). 
Le cas échéant, l’installation doit être équilibrée manuellement.
 
Des régulateurs de pression (RVV) peuvent être intégrés pour 
garantir la pression d’entrée de consigne de chaque poutre. 
 
En cas de conception d’un système à débit d’air variable en 
fonction de l’occupation, par exemple, le débit minimum par 
unité doit correspondre à une pression minimale d’entrée dans 
la poutre d’environ 40 Pa. Régulateur sans commande à débit constant, modèle KCR 

Régulateur circulaire à débit constant, modèle RCCK 
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Caractéristiques techniques 

Légende 
 
Les paramètres utilisés dans les tableaux de sélection de l’unité d’induction pour plafond IHK sont les suivants : 
 
 
Qpr  Débit d’air primaire 
 
Lw-dB(A) Niveau de puissance sonore en dB(A) 
 
∆Ppr  Perte de charge en air primaire en Pa 
 
Tpr  Température de l’air primaire ºC 
 
TR  Température de l’air du local en ºC 
 
∆Tpr  Différence de température entre l’air du local et l’air primaire (TR - Tpr) 
 
QW  Débit d’eau en l/h 
 
∆PW  Perte de charge de l’eau dans la batterie en kPa 
 

TWIN  Température d’entrée de l’eau dans la batterie en oC  
 
∆TW  Différence de température de l’eau dans la batterie 
 
∆TSWIN  Différence de température entre le local et l’entrée d’eau dans la batterie 
 
Ppr  Puissance fournie par l’air primaire en W 
 
PSW  Puissance fournie par la batterie en W 
 
PT  Puissance totale P

pr + P
SW en W 

 
X  Portée de la veine d’air en m pour une vitesse maximale dans la zone d’occupation de 0,25 m/s, avec   

∆T = 0 ºC (soufflage - ambiante) 



IHK – SYSTÈME À 2 TUYAUX – REFROIDISSEMENT
TAILLE 900 1200 1500 
QW (l/h) Facteur de correction de puissance de la batterie 

80 0,79 0,79 0,79 
100 0,85 0,84 0,85 
120 0,89 0,88 0,89 
150 0,95 0,94 0,95 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,05 1,05 1,05 
340 1,07 1,07 1,07 
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Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 

REFROIDISSEMENT – SYSTÈME À 2 
TUYAUX 
 
Débit d’eau (QW) de 200 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance fournie 
par la batterie (PSW). 



IHK – SYSTÈME À 4 TUYAUX – REFROIDISSEMENT

TAILLE 900 1200 1500 
QW (l/h) Facteur de correction de puissance de la batterie 

80 0,79 0,79 0,79 
100 0,85 0,84 0,85 
120 0,89 0,88 0,89 
150 0,95 0,94 0,95 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,05 1,05 1,05 
340 1,07 1,07 1,07 
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Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 

REFROIDISSEMENT – SYSTÈME À 4 
TUYAUX 
 
Débit d’eau (QW) de 200 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance fournie 
par la batterie (PSW). 



IHK – SYSTÈME À 2 TUYAUX – CHAUFFAGE

TAILLE 900 1200 1500 
QW (l/h) Facteur de correction de puissance de la batterie 

80 0,81 0,81 0,81 
100 0,86 0,86 0,86 
120 0,89 0,89 0,89 
150 0,96 0,96 0,96 
180 0,98 0,98 0,98 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,03 1,03 1,03 
290 1,04 1,04 1,04 
340 1,06 1,06 1,06 
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Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 

CHAUFFAGE – SYSTÈME À 2 
TUYAUX 
 
Débit d’eau (QW) de 200 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance fournie 
par la batterie (PSW). 

 



IHK – SYSTÈME À 4 TUYAUX – CHAUFFAGE
TAILLE 900 1200 1500 
QW (l/h) Facteur de correction de puissance de la batterie 

30 0,65 0,65 0,65 
50 0,78 0,78 0,78 
70 0,85 0,85 0,85 
90 0,90 0,90 0,90 
110 0,93 0,93 0,93 
130 0,95 0,95 0,95 
150 0,97 0,97 0,97 
180 0,99 0,99 0,99 
200 1,00 1,00 1,00 
250 1,02 1,02 1,02 
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Caractéristiques techniques. Tableaux de sélection 

CHAUFFAGE – SYSTÈME À 4 
TUYAUX 
 
Débit d’eau (QW) de 200 l/h 
 
Pour toute autre valeur de débit d’eau, appliquer les 
facteurs de correction ci-contre sur la puissance fournie 
par la batterie (PSW). 
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Caractéristiques techniques. Graphiques de 
sélection 
Perte de charge en eau 
 
Les graphiques permettant d’obtenir la perte de charge dans la batterie pour des débits d’eau distincts dans les différents 
systèmes sont présentés ci-dessous :

Système à 2 tuyaux. Refroidissement – Chauffage 

Système à 4 tuyaux. Refroidissement 

Systèmes à 4 tuyaux. Chauffage 
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Codification 

Exemple de codification pour le passage d’une commande (toutes les variantes de tailles, d’accessoires, etc. de l’unité 
d’induction pour plafond IHK de KOOLAIR sont indiquées ci-dessous). 
 
(a) : modèle 
 
IHK unité d’induction pour plafond 
IHK-F unité d’induction pour plafond avec grille de soufflage-induction 
IHK-V unité périphérique d’induction pour plafond  
 
(b) : longueur 
 
IHK : 900 – 1200 – 1500 (mm) 
 
(c) : configuration des buses 
 
- P 
- M 
- G 
 
(d): batterie (type de système) 
 
- 2 Batterie pour système à 2 tuyaux 
- 4 Batterie pour système à 4 tuyaux 
 
(e) : configuration des raccordements d’air/eau 
 
- FWI  Raccordement frontal d’air primaire et raccordement d’eau sur la gauche 
- FWD  Raccordement frontal d’air primaire et raccordement d’eau sur la droite 
- LIWI  Raccordement latéral d’air primaire et d’eau sur la gauche 
- LIWD  Raccordement latéral d’air primaire sur la gauche et raccordement d’eau sur la droite 
- LDWD Raccordement latéral d’air primaire et d’eau sur la droite 
- LDWI  Raccordement latéral d’air primaire sur la droite et raccordement d’eau sur la gauche 
 
(f) : modèle de grille de soufflage 
 
- 20-DH  Grille à double déflexion 
- 31-1  Grille à fentes fixes horizontales 
 
(g) : modèle de grille de reprise 
 
- 22-5  Grille alvéolée 
- 27-R  Grille à tôle perforée 
 
(h) : finitions 
 
- RAL 9010 Peinture de couleur blanche RAL 9010 brillant pour les finitions standard 
- RAL … Peinture de couleur RAL à définir sur demande 
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(i) : autres accessoires ou composants 
 
Autres composants disponibles par l’ajout d’une note sur la commande : 
 
- Résistance électrique : Intégrée à l’intérieur de l’unité pour les systèmes à 2 tuyaux (air froid) 

Indiquer la puissance (en W) fournie par cette dernière. 
 
- Robinet de commande :  Intégration possible de robinets de commande et/ou d’équilibrage aux raccordements d’eau

Indiquer le modèle et le type, ainsi que le servomoteur correspondant le cas échéant. 
 
- Détecteur anti-condensation : l’unité peut être équipée d’un détecteur anti-condensation placé sur la surface de la 

tuyauterie d’entrée d’eau froide. 
 
- Régulateur de débit d’air :  Koolair dispose de différents accessoires de régulation d’air qui peuvent être fournis avec la

commande des poutres froides actives. 
 
- Exemple de codification 
 
(a) (b)    (c)  (d)     (e)        (f)          (g) (h)      (i)  
IHK – 1200 – M – 2 – LIWI – 20-DH – 22-5 – RAL 9010 – autres 
 
 

Spécification technique 
 
Unité d’induction pour plafond, soufflage d’air latéral dans une direction, modèle IHK de Koolair, longueur ( c ) mm et 
hauteur 200 mm. Spécialement conçue pour être utilisée en position horizontale sur faux plafonds ou cloisons, dans des 
chambres d’hôtels, des salles individuelles d’hôpitaux et des bureaux. Peut être équipée de différentes options de grilles 
d’induction et de soufflage. 
 
Carcasse avec équerres de suspension, raccordement d’air primaire de 125 mm de diamètre (frontal ou latéral), buses en 
plastique montées sur une plaque en tôle, trois tailles (P-M-G) pour optimiser l’induction. Batteries en position horizontale 
de 2/4 tuyaux pour refroidissement et/ou chauffage, tuyauteries en cuivre avec raccords filetés de type gaz de 12 mm de 
diamètre extérieur et ensemble d’ailettes en aluminium. 
 
Les unités sont fabriquées en acier galvanisé et les grilles en aluminium. Finitions standard de couleur RAL9010 brillant. 
Autres couleurs RAL disponibles sur demande. 
 

Codification 
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