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1. DESCRIPTION 

 
Le rideau d'air est destiné à être utilisé dans les régions à climat tempéré et froid, dans des espaces où la température varie de -10 
à + 40 ° C, dans des conditions exemptes de facteurs externes tels que pollens et hydrométéores (précipitations horizontales). 
En hiver, les rideaux d'air protègent contre la perte de chaleur dans les locaux en dirigeant un flux d'air à l'entrée et empêchant l'air 
froid d'entrer dans l'espace chauffé.  
En été, les rideaux peuvent servir de dispositifs de refroidissement empêchant l'entrée d'air chaud et de polluants. 
Les rideaux d'air GUARD sont conçus pour protéger contre les déperditions de chaleur dans les bâtiments de capacité moyenne et 
grande et avec une hauteur de montage requise de 4 m, tels que: 
   Supermarchés, grand espace de vente au détail, 
  Showrooms automobiles et stations-service, 
   Salles de sport et de spectacles, 
  Espaces d'expositions 
 

 
2. PARAMETRES TECHNIQUES DE BASE 

 
Paramètre Rideaux avec échangeur à eau 

GUARD 100W GUARD 150W GUARD 200W 
Longueur m 1 1,5 2 
Hauteur d’installation max. m 4 4 4 
Débit d’air max. m³/h 1200 / 1550 / 2000 2200 / 300 / 3600 2900 / 400 / 4800 
Puissance kW 10-16 20-29 25-40 
Pression max. Mpa 1.6 1.6 1.6 
Diamètre des connexions - 1/2” 1/2” 1/2” 
Alimentation du moteur - 
consommation V/Hz A 230/50 1.95A 230/50 2.6A 230/50 2.6A 

Puissance moteur kW 51 / 106 / 220 75 / 162 / 320 75 / 162 / 320 
Alimentation électrique - 
consommation V/Hz A - - - 

Poids avec / sans eau Kg 18,0 / 16,5 22,6 / 20,5 31,0 / 28,0 
Débit sonore I / II / III dB (A) 44 /49 / 59 45 / 49 / 61 46 / 49 / 61 
Protection IP  IP21 IP21 IP21 
 

 
Paramètre Rideaux avec échangeur électrique 

GUARD 100E GUARD 150E GUARD 200E 
Longueur m 1 1,5 2 
Hauteur d’installation max. m 4 4 4 
Débit d’air max. m³/h 1200 / 1550 / 2000 2200 / 300 / 3600 2900 / 400 / 4800 
Puissance kW 4 – 7 6,5 – 11 8,5 - 14 
Alimentation du moteur - 
consommation V/Hz A 230/50 1.95A 230/50 2.6A 230/50 2.6A 

Puissance moteur kW 51 / 106 / 220 75 / 162 / 320 75 / 162 / 320 
Alimentation électrique - 
consommation V/Hz A 400/50 11.0A 400/50 16.6A 400/50 22.4A 

Poids avec / sans eau Kg 17 21,5 29 
Débit sonore I / II / III dB (A) 44 /49 / 59 45 / 49 / 61 46 / 49 / 61 
Protection IP  IP21 IP21 IP21 

 
 

Paramètre Rideaux sans échangeur   
GUARD 100C GUARD 150C GUARD 200C 

Longueur m 1 1,5 2 
Hauteur d’installation max. m 4 4 4 
Débit d’air max. m³/h 1250 / 1600 / 2100 2250 / 3100 / 3700 3000 / 4200 / 5000 
Puissance kW - - - 
Alimentation du moteur - 
consommation V/Hz A 230/50 1.95A 230/50 2.6A 230/50 2.6A 

Puissance moteur kW 51 / 106 / 220 75 / 162 / 320 75 / 162 / 320 
Alimentation électrique - 
consommation V/Hz A - - - 

Poids avec / sans eau Kg 15 18,5 25 
Débit sonore I / II / III dB (A) 45 / 50 / 60 46 / 50 / 61 47 / 50 / 61 
Protection IP  IP21 IP21 IP21 

 
Niveau sonore mesuré à 3m en milieu ouvert 

 
 
 
 

3. NIVEAUX DE PRODUCTION DE CHALEUR 
Rideaux d’Air avec échangeur à eau – GUARD 100-150-200 W   

GUARD 100W
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Temp. eau IN / OUT   50/30 60/40 70/50 80/60 90/70 
Temp. entrée d’air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Vitesse III – Flux d’air maximum – 2000 m³/h 
Puissance kW 6,6 5,6 4,6 3,6 2,6 9 7,9 6,9 5,8 4,8 11,3 10,3 9,2 8,1 7,1 13,7 12,6 11,5 10,5 9,4 16 14,9 13,9 12,8 11,7
Temp. sortie d’air °C 11,4 14,9 18,3 21,9 25,4 14,9 18,3 21,8 25,2 28,7 18,4 21,8 25,2 28,7 32,1 21,9 25,3 28,7 32,1 35,5 25,4 28,8 32,2 35,6 39
Débit d’eau m³/h 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
Pertes de charge kPa 1 1 0,6 0,6 0,3 2 2 1 1 1 4 3 2 2 1 5 5 4 3 2 7 6 5 5 4 

Vitesse II – Flux d’air moyen – 1550 m³/h 
Puissance kW 5,9 5 4,2 3,3 2,4 7,9 7 6,1 5,3 4,4 10 9,1 8,2 7,2 6,3 12 11,1 10,2 9,2 8,3 14 13,1 12,2 11,2 10,3
Temp. sortie d’air °C 12,5 15,8 19,1 22,4 25,8 16,4 19,6 22,9 26,2 29,5 20,3 23,5 26,8 30 33,3 24,2 27,4 30,6 33,9 37,1 28 31,3 34,5 37,7 40,9
Débit d’eau m³/h 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4
Pertes de charge kPa 1 1 0,5 0,5 0,2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 4 3 3 2 2 6 5 4 4 3 

Vitesse I – Flux d’air minimum – 1200 m³/h 
Puissance kW 5,3 4 ,5 3,8 3 2,3 7 6,3 5,5 4,7 3,9 8,8 8 7,2 6,4 5,6 10,5 9,7 8,9 8,1 7,3 12,2 11,4 10,6 9,8 9 
Temp. sortie d’air °C 13,7 16,8 19,9 23 26,2 18 21,1 24,1 27,2 30,3 22,3 25,3 28,4 31,5 34,5 26,6 29,6 32,7 35,7 38,8 30,9 33,9 36,9 40 43
Débit d’eau m³/h 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Pertes de charge kPa 1 0,8 0,5 0,5 0,2 1 1 1 0,7 0,6 2 2 1 1 1 3 3 2 2 1 4 4 3 3 2 
 

GUARD 150W
Temp. eau IN / OUT   50/30 60/40 70/50 80/60 90/70 
Temp. entrée d’air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Vitesse III – Flux d’air maximum – 3600 m³/h 
Puissance kW 13,5 11,7 10 8,2 6,4 17,4 15,6 13,812,1 10,3 21,3 19,5 17,715,9 14,1 25,1 23,3 21,6 19,7 18 29 27,2 25,4 23,6 21,8
Temp. sortie d’air °C 11,9 15,4 18,9 22,5 26 15,1 18,6 22,1 25,7 29,2 18,3 21,8 25,3 28,9 32,4 21,5 25 28,6 32 35,6 24,7 28,2 31,7 35,2 38,7
Débit d’eau m³/h 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 1 0,9 0,8 0,7 0,7 1,2 1,1 1 0,9 0,8
Pertes de charge kPa 4 3 2 1 1 8 6 4 3 2 12 10 8 6 5 17 14 12 10 8 22 19 17 14 12

Vitesse II – Flux d’air moyen – 3000 m³/h 
Puissance kW 12,5 10,9 9,3 7,8 6,1 16,1 14,4 12,811,2 9,6 19,6 17,9 16,314,7 13,1 23,1 21,4 19,8 18,2 16,6 26,5 24,9 23,3 21,6 20
Temp. sortie d’air °C 12,7 16,1 19,5 22,9 26,3 16,2 19,6 23 26,4 29,8 19,7 23,1 26,5 29,9 33,2 23,2 26,5 29,9 33,3 36,7 26,6 30 33,4 36,7 40,1
Débit d’eau m³/h 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 1,1 1 0,9 0,8 0,8
Pertes de charge kPa 4 3 2 1 0,6 6 5 4 3 2 10 8 6 5 4 14 12 10 8 7 18 16 14 12 10

Vitesse I – Flux d’air minimum – 2200 m³/h 
Puissance kW 11 9,7 8,4 7 5,7 14 12,6 11,3 9,9 8,6 16,9 15,5 14,212,9 11,5 19,818,417,1 15,7 14,4 22,7 21,3 20 18,6 17,3
Temp. sortie d’air °C 14,2 17,4 20,6 23,7 26,9 18,2 21,3 24,5 27,7 30,9 22,1 25,3 28,5 31,6 34,8 26,1 29,2 32,4 35,6 38,7 30 33,1 36,3 39,5 42,6
Débit d’eau m³/h 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6
Pertes de charge kPa 3 2 1 1 0,6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 10 8 7 6 5 13 11 10 8 7 

GUARD 200W 
Temp. eau IN / OUT   50/30 60/40 70/50 80/60 90/70 
Temp. entrée d’air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Vitesse III – Flux d’air maximum – 2000 m³/h 
Puissance kW 19,5 17,2 14,812,4 9,9 24,7 22,3 19,9 17,5 15,1 29,8 27,4 25 22,6 20,2 34,9 32,5 30,1 27,7 25,3 40 37,6 35,2 32,8 30,4
Temp. sortie d’air °C 12,5 16 19,5 23 26,5 15,7 19,2 22,7 26,2 29,7 18,9 22,4 25,9 29,4 32,9 22,1 25,6 29,1 32,6 36,1 25,2 28,7 32,2 35,7 39,2
Débit d’eau m³/h 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,1 1 0,9 0,8 0,7 1,4 1,2 1,1 1 0,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
Pertes de charge kPa 9 6 4 3 1 15 12 9 7 5 22 19 15 12 9 32 27 23 19 15 42 37 32 27 23

Vitesse II – Flux d’air moyen – 1550 m³/h 
Puissance kW 18,2 16 13,811,7 9,4 22,8 20,7 18,516,3 14,1 27,5 25,3 23,120,9 18,8 32,1 29,9 27,7 25,5 23,4 36,6 34,5 32,3 30,1 27,9
Temp. sortie d’air °C 13,3 16,7 20,1 23,5 26,8 16,8 20,2 23,6 27 30,3 20,3 23,7 27 30,4 33,8 23,7 27,1 30,5 33,8 37,2 27,1 30,5 33,9 37,3 40,6
Débit d’eau m³/h 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 1 0,9 0,8 0,7 0,6 1,2 1,1 1 0,9 0,8 1,4 1,3 1,2 1,1 1 
Pertes de charge kPa 7 5 4 2 1 12 10 7 5 4 19 16 13 10 8 26 22 19 16 13 35 30 26 22 19

Vitesse I – Flux d’air minimum – 1200 m³/h 
Puissance kW 15,9 14,1 12,310,5 8,7 19,8 18 16,214,4 12,6 23,6 21,8 20 18,2 16,4 27,425,623,8 22 20,2 31,2 29,4 27,6 25,8 24
Temp. sortie d’air °C 15 18,1 21,3 24,4 27,5 18,9 22,1 25,2 28,4 31,5 22,9 26 29,2 32,3 35,5 36,8 29,9 33,1 36,2 39,4 30,7 33,8 37 40,1 43,3
Débit d’eau m³/h 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 1 0,9 0,9 0,8 0,7 1,2 1,1 1 1 0,9
Pertes de charge kPa 5 4 3 2 1 9 7 5 4 3 13 11 9 7 5 18 16 13 11 9 24 21 18 16 13
 

 
 
 
Rideaux d’Air avec résistance électrique - GUARD 100-150-200 E 
 
 GUARD 100E GUARD 150E GUARD 200E 
Temp. entrée d’air °C 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 
Puissance kW 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 14 14 14 14 14 
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Temp. sortie d’air °C 12 17 22 27 32 13 18 23 28 33 14 19 24 29 34 

 
 

 

 
 
 
4. PRINCIPES GENERAUX ET PRINCIPES DE SECURITE 
 
Les rideaux d'air GUARD sont fabriqués conformément aux règles et normes de qualité, d'écologie, d'utilité et de confort de travail. 
Avant de démarrer l'appareil, veillez à lire attentivement la notice. 
Les rideaux d'air GUARD sont livrés prêts à l'emploi dans un emballage en carton qui protège de tous dommages mécaniques. Le 
colis comprend: l'appareil, la notice d’installation et de maintenance et la garantie. Si la commande automatique en option a été 
commandée, elle doit être livrée dans un emballage séparé. Assurez-vous que tous les éléments susmentionnés se trouvent dans 
l'emballage immédiatement après la livraison. En l'absence d’un élément, veuillez remplir le document de transport approprié. 
 
REMARQUES: 

• N'utilisez pas le rideau dans des pièces contenant des substances inflammables et / ou combustibles, des substances 
biologiques ou dans des environnements contenant des composants corrosifs. 

• Ne pas utiliser le rideau dans des pièces présentant une humidité relative supérieure à 80% 
• Ne laissez pas le rideau allumé sans surveillance pendant de longues périodes 
• Ne pas utiliser le rideau sans une mise à la terre appropriée 
• Ne pas allumer le rideau sans son capot de protection en place 
• Avant de procéder à des travaux de maintenance ou de nettoyage ou pendant les interruptions de service pendant une 

période prolongée, veillez à débrancher le câble d'alimentation. 
• Pour connecter le rideau d’air, utilisez un câble d’alimentation muni d’une fourche qui protège contre toute déconnexion 

involontaire de la source de courant. 
• Lorsque le rideau d’air est connecté directement au câble, assurez-vous qu’il existe un séparateur protégeant contre 

toute déconnexion indésirable. 
• Portez une attention particulière lors du transport de l'appareil pour ne pas endommager le boîtier 
• Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à respecter les règles de sécurité conformément aux normes relatives au 

fonctionnement de tout appareil électrique. 
• Ne placez aucun objet sur le rideau et ne réduisez pas le débit d'air afin de garantir la sécurité incendie. Si vous 

remarquez des étincelles ou un câble d'alimentation endommagé, arrêtez immédiatement l'opération. 
•  Le réseau électrique auquel le rideau est connecté doit être protégé contre les surcharges et les courts-circuits 

 
ATTENTION!  

• Pour éviter tout risque grave d’électrocution, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. 
• Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez l'alimentation électrique avant d'entreprendre des travaux de 

réparation ou de maintenance. 
• Toute réparation de fuite du fluide caloporteur dans l'appareil quand les tuyaux sont sous pression, est strictement 

interdite 
• Une vanne d'arrêt ou de sectionnement doit être utilisée pour alimenter d’un fluide caloporteur 
• Il est interdit de brancher une prise de terre sur une conduite d'eau, des tubes à gaz, des paratonnerres, un téléphone ou 

un réseau d'antennes. 
• Attendez au moins 3 heures avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique si la température pendant le transport 

était inférieure à zéro. 
 

 
 
 
 
 
 

REMARQUE ! 
. 

 Avant de monter l'appareil, lisez attentivement le manuel et respectez les règles relatives aux procédures de 
montage. Ne pas appliquer les règles peut entraîner un fonctionnement inapproprié de l'appareil et la perte des 
droits de garantie. 
 
 Faites particulièrement attention lorsque vous travaillez avec des éléments électriques de l'appareil. 

La série GUARD E (avec résistance électrique) est basée sur un nouveau type de bobines 
électriques PTC. C'est une solution moderne et sûre. 
Avantages supplémentaires des brûleurs PTC : 

• Manque de tension sur la surface de la bobine électrique 
• Température de la résistance nettement inférieure à celle des anciens types de 

radiateurs électriques (fils chauffants, spirales, par exemple) 
• Grande surface d'échange thermique (surface de contact de l'échangeur de chaleur 

avec de l'air chauffé) 
• Contrôle de la chaleur entièrement automatique en fonction du débit d'air 
• Élimination complète du risque de surchauffe du système grâce à des modules d’auto-

régulation (la capacité thermique diminue automatiquement lorsque le débit d'air 
diminue) 

• Faible consommation d'énergie 
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5. INSTALLATION 
 
Lors du choix de la position du rideau d'air, vous devez tenir compte de facteurs tels que: 
  La facilité d'accès pour le service, 
  L’accès à l'eau et à l'électricité 
 
Il est recommandé d'installer le rideau d'air au-dessus de l'ouverture d'entrée, au mur ou au plafond, sur des goupilles de support 
ou des supports de montage horizontaux. Il est également possible de le monter verticalement sur un mur ou une autre structure à 
l'aide de supports de montage verticaux. 
Il est important de s’assurer que l’unité est correctement mise à niveau. En cas de positionnement différent de l’horizontale ou de la 
verticale, le ventilateur peut être endommagé et entraîner un mauvais fonctionnement de l’appareil. 
 
Les entrées et les sorties ne peuvent être bloquées par aucun objet. Lors de l'installation des rideaux, gardez à l'esprit que vous 
aurez libre accès au panneau de commande. Avec de plus grandes ouvertures de porte, il est possible de monter plusieurs rideaux 
du même type, un par un, pour créer un flux d'air ininterrompu. Le rideau est monté de manière permanente en position horizontale 
ou verticale (du côté gauche / droit de l’entrée). 
 
La connexion du rideau doit être effectuée de manière réparable, des vannes d'arrêt manuelles doivent être installées sur les deux 
buses pour permettre la déconnexion. En cas d'électrovanne (option - automatique), elle doit être raccordée à la sortie d'eau de 
l'appareil, sinon elle pourrait être endommagée. Lors du serrage de la conduite sur l'échangeur, le raccordement de la résistance 
doit être protégé contre le couple (ce qui peut provoquer des fuites dans l'échangeur). 
 
Installation horizontale sous le plafond à l'aide de goupilles de montage 
L'installation sous le plafond se fait à l'aide de 4 broches M8. Pour accrocher l'appareil aux broches, percez des trous de Ø 8 à 9mm 
dans le boîtier EPP directement devant les trous existants dans la grille d'entrée en acier. L'emplacement exact est indiqué par des 
étiquettes spéciales sur le boîtier EPP. Les broches doivent être vissées dans les pinces à une profondeur de 10-14mm. 
 

Percement de trous de 8 à 9mm        Percement de trous de 8 à 9mm 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Le dessin ci-dessous montre la position des trous de montage pour les broches.

 
Dimension du rideau A(mm) C(mm) Nombre de broches M8 

100 72 857 4 
150 104 1295 4 
200 157 1712 4 

Il est important de noter que la distance minimale entre l'appareil et le plafond est de 
minimum 150 mm. Cela garantira un accès facile aux embouts de l'échangeur à eau, aux 
entrées de câbles ainsi qu'à la libre circulation de l'air vers la grille d'entrée. 



Notice technique Rideaux d’Air GUARD 

 
www.termico.be 6

.  
 
 
 

 
 
 

Largeur du rideau C(mm) Quantité de supports 
100 857 2 
150 1295 2 
200 1712 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Installation murale au moyen de supports horizontaux 
Le rideau peut être monté au mur en position horizontale à l’aide de 2 supports de 
fixation au système horizontal. Dans les supports, il y a des trous de Ø9mm pour 
les vis M8. Dans le boîtier EPP, percez des trous de Ø 12-13 mm devant les trous 
existants dans la grille d’admission en acier. L'emplacement exact est indiqué par 
les étiquettes spéciales sur le boîtier EPP et la figure ci-dessous. Ensuite, insérez 
les cales d'espacement dans les trous et fixez les supports. Vissez les vis 
restantes dans les écrous sous la grille d’admission en acier de manière à ce que 
les deux poignées se trouvent dans le même plan. Les écrous sous les poignées 
sont utilisés pour empêcher les vis de se dévisser. 

Percement de trous de 12 à 13mm 

 
Bague 
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Installation à l'aide de supports pour montage vertical 
 
Il est également possible d'installer l'unité verticalement avec le moteur orienté vers le bas et vers le haut. Deux supports verticaux 
sont utilisés à cet effet. Dans les supports, il y a des trous de Ø9mm pour les vis M8. Dans le boîtier EPP, percez des trous de Ø12-
13mm devant les trous existants dans la grille d’admission en acier. L'emplacement exact est indiqué par des étiquettes spéciales 
sur le boîtier EPP et la figure ci-dessous. Ensuite, insérez les cales d'espacement dans les trous et fixez les supports. Vissez les vis 
restantes dans les écrous sous la grille d’admission en acier de manière à ce que les deux poignées se trouvent dans le même 
plan. Les écrous sous les poignées sont utilisés pour empêcher les vis de se dévisser. 
 

 

 
 

 
 
 
 
  

Largeur du rideau C(mm) 
100 857 
150 1295 
200 1712 

Percement de trous
de ∅12 à 13mm

Percement de trous
de ∅12 à 13mm

 
Bague 

Il est  important de noter que  la distance minimale entre 
l'unité  et  le  sol  pour  l'installation  avec  un  moteur  en 
dessous ne peut être  inférieure à 100 mm. Cela permet 
d'accéder  au  bornier  électrique  et  à  l'évent  de 
l'échangeur d'eau. 
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Raccordement du chauffage 
 
Le raccordement du fluide caloporteur au rideau thermique, à l’aide de raccords filetés G 1/2 ", doit être effectué sur la base d’un 
projet du concepteur agréé. Si le rideau d’air est raccordé à un réseau de chauffage urbain sans unité de mélange un filtre à eau est 
nécessaire. 
En cas de montage horizontal et vertical avec des buses sur le dessus, l'échangeur est ventilé à travers les buses. Si l'appareil est 
monté verticalement avec des buses en bas, utilisez un évent situé sur le collecteur de l'échangeur du côté moteur. 
 

 
 
Connexion de l'alimentation et du système de contrôle du rideau 
 
Pour brancher l’alimentation, contrôler et / ou purger l’échangeur, sortez le cache droit, qui est fixé avec un verrou au boîtier 
inférieur en acier et au boîtier principal EPP. Le cache est démonté dans le sens indiqué par les flèches dans la figure ci-dessous. 
Le cache doit être saisi aux endroits suivants indiqués sur le dessin et doit être progressivement "libéré" des serrures sur plusieurs 
millimètres.  
Les entrées de câbles d'alimentation et de contrôle sont situées sur la grille d'entrée. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
6. PANNEAU DE CONTRÔLE 
 
Le contrôle du rideau est effectué à l'aide du panneau de commande COMFORT, qui permet de régler le débit et la température de 
l'air. Le panneau de commande doit être situé en dehors de la zone de soufflage d'air. Jusqu'à 2 rideaux GUARD peuvent être 
connectés à un panneau COMFORT. 
 

 
 
 
 
Pour installer le panneau de commande, dévissez la vis, retirez le capot avant et la carte du panneau, fixez le panneau au mur, puis 
replacez le panneau et le capot (les instructions d’installation et le kit de fixation sont inclus dans l’emballage). 
 
 
  

 

ATTENTION! 
 

Il est nécessaire de s'assurer que le rideau est correctement mis à niveau. 
Lorsqu'il est monté dans une position autre que verticale ou horizontale, il y a un 
risque d'endommagement du ventilateur et de dysfonctionnement de l'unité. 

Description des commutateurs du panneau de commande COMFORT 
ON/OFF – Allume et éteint l’appareil 
I-II-III – commutateurs de ventilateur, colliers de jonction COMFORT 

• niveau 8 -  vitesse supérieure III 
• niveau 7 -  vitesse moyenne II 
• niveau 6 -  petite vitesse I 

HEAT -   lorsque la température ambiante est inférieure à la valeur définie, le thermostat met en marche le 
ventilateur (GUARD W, E, C), le chauffage électrique (GUARD E) et l'actionneur de la vanne (GUARD W); 
Lorsque la température définie est atteinte, le ventilateur est éteint, la vanne ferme le débit d'eau ou le chauffage 
électrique s'éteint 
FAN / COOL –  fonction non disponible, avec ce paramètre l’appareil ne fonctionne pas 

ATTENTION! 
 

Assurez-vous qu'aucun fil de connexion n'est coincé entre le couvercle et le reste 
des rideaux avant d'assembler le couvercle. 

Evacuation de l’air 
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7. CONTACT PORTE  
 
L'interrupteur de porte GUARD (DC) est un élément supplémentaire pour l'activation / la désactivation du rideau, en fonction de 
l'ouverture de la porte. Il est conçu pour une installation en intérieur. Il comprend: 

• Armoire à relais - tableau à relais Reed 
•  Reed relay - Renfort pour interrupteur magnétique hermétique sur porte, composé d'un élément mobile et fixe 

 
Schéma de l'armoire à relais - interface relais reed 
 

 
                               
Paramètres du tableau relais reed    
 
 
 
 
 
Lors de l’installation du commutateur de porte GUARD, retirez le pontage fabriqué en usine: 

• NC-1 pour le rideau GUARD W (Rideau avec échangeur à eau) / GUARD C (Rideau sans échangeur à eau) 
• NC-COM pour le rideau GUARD E (Rideau avec résistance électrique) 
 

8. SCHÉMAS DE CONNEXIONS ÉLECTRIQUES 
 

Le réseau électrique auquel le rideau sera connecté doit fournir une protection contre la surchauffe et les courts-circuits. Il est 
nécessaire de protéger le rideau d'air en le mettant à la terre. L'installation électrique et le raccordement au rideau d'air doivent être 
conformes aux codes et règlements du bâtiment en vigueur. Le raccordement électrique doit être effectué par une personne 
qualifiée connaissant les instructions ci-dessus. Le moteur du ventilateur dispose d'une protection thermique interne standard pour 
protéger le moteur contre la surchauffe. L'ensemble n'inclut pas: le cordon d'alimentation ni l'interrupteur principal. 

 
8.1 Schéma de branchement d'un GUARD 100-150-200 W (chauffe-eau) et C (sans chauffage) au panneau 
COMFORT 

 
 Alimentation 230V / 50Hz; Système de sécurité B4; Section des câbles d'alimentation min. 3 x 1mm 
 Panneau de commande COMFORT - Commande de ventilateur à 3 vitesses avec thermostat, (OMY 5x 1.0mm) 
 Vanne d'actionnement - commande 230V / 50Hz (OMY 2 x 0,75 mm - TS Lite SONNIGER). 

 

• Alimentation 230V / 50Hz  
• Contact de relais de charge inductive 5 (A)  
• NC Circuit de capteur magnétique NC 
• IP66 

Connexion 
vers rideau 

d’air GUARD

Dimensions 
du relais reed 
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8.2 Schéma de branchement de deux GUARD 100-150-200 W (chauffe-eau) et C (sans chauffage) au panneau 

COMFORT  
 

 Dans le rideau MASTER entre les bornes L-NC, remplacez le fusible fabriqué en usine (C 3.15) par C 6.3. 
 Power supply 230V/50Hz; protection of the C10 system; cross section of power supply cables min. 3 x 1.5 mm 
 Tableau de commande COMFORT - Commande de ventilateur à 3 vitesses avec thermostat (OMY 5x 1.0mm) 
 Actionneur - commande 230V / 50Hz (OMY 2 x 0.75mm - TS Lite SONNIGER) 

 

8.3 Schéma de connexion d'un rideau GUARD 100-150-200 E (résistance électrique) au panneau COMFORT 
 

 
 Alimentation 400V / 50Hz; section transversale du fil; circuit de protection de courant 

o min. 5 x 2,5 mm˛ pour G100E; (B16)  
o min. 5 x 2,5 mm˛ pour G150E; (B20) 
o min. 5 x 4 mm˛  pour G200E; (B25)  

 Panneau de commande COMFORT - Commande de ventilateur à 3 vitesses avec thermostat, (OMY 5x 1.0mm). 
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8.4 Schéma de connexion de deux rideaux GUARD 100-150-200 E (chauffage électrique) à un panneau 
COMFORT 
 
 
 

 
 Dans le rideau MASTER entre la borne L1-NC, remplacez le fusible fabriqué en usine (C 3.15) par C 6.3  
 Alimentation 400V / 50Hz; section transversale du fil; protection actuelle du système - doit être sélectionnée en fonction des 

paramètres des différentes versions des rideaux 
 Tableau de commande COMFORT - Commande de ventilateur à 3 vitesses avec thermostat (OMY 5x 1.0mm˛) 
 
 
 
 

8.5 Schéma de raccordement du rideau GUARD 100-150-200 E en mode rideau froid (chauffage électrique 
éteint) 
 
En été, il est possible d’éteindre le chauffage électrique et d’utiliser le rideau GUARD E comme rideau froid (c’est-à-dire avec 
ventilateur uniquement, le chauffage électrique ne fonctionne pas). Dans ce cas, une simple installation de mise hors tension 
(indiquée dans le diagramme en pointillé ci-dessous) doit être effectuée. L’installation consiste à insérer tout interrupteur marche / 
arrêt (désigné par «G») dans le circuit de commande entre la borne 3 du panneau de commande et le terminal 2 du rideau de 
protection GUARD. L'interrupteur marche / arrêt lui-même doit être installé dans un endroit approprié pour l'utilisateur du rideau. 
 
Attention! Le thermostat du Comfort Panel doit être réglé sur max. L'interrupteur marche / arrêt et les fils qui y sont reliés ne sont 
pas compris dans la livraison 
 

.  
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Connexion des rideaux GUARD basés sur le module de communication BMS  
 

 Le module BMS pour rideaux GUARD permet de surveiller le fonctionnement du rideau (signal EMERGENCY / FAILURE) et 
active / désactive le rideau à partir du système maître BMS. 

 Grâce à l'utilisation de signaux numériques 0/1 (contact sans potentiel), BMS SONNIGER peut fonctionner 
avec n'importe quel protocole maître BMS sans avoir à convertir le signal. 

 
8.6 Schéma de connexion du GUARD 100-150-200 W et C avec module BMS 
 

 
SIGNAUX DE BMS 
PZ „PRÊT POUR L’OPÉRATION” 

 Signal numérique "1" du BMS maître (contact sans potentiel) - Rideau prêt à fonctionner 
 Signal numérique "0" du système GTB maître (contact sans potentiel ouvert) - Rideau désactivé 

 
SIGNAUX VERS BMS - SURVEILLANCE DU TRAVAIL DE RIDEAU (REMARQUE - Interrupteur ON / OFF du panneau COMFORT 
en position ON, le signal "PRET POUR LE FONCTIONNEMENT" est activé): 
PP „OPERATION” 

 Signal numérique "1" (contact sans potentiel fermé) - informations sur le fonctionnement du relais à rideau - porte ouverte 
 Signal numérique "0" (contact libre de potentiel ouvert) - Relais Reed désactivé - porte fermée 
 Si le contacteur n'est pas utilisé - après que le signal "OPERATION" a été appliqué, le rideau fonctionne en continu en 

mode thermostat - signal numérique "1" (contact sans potentiel fermé) 
 Lorsque le rideau est éteint via le thermostat - signal numérique "0" (contact sans potentiel ouvert) 

 
PA „ECHEC” 

 Si le rideau fonctionne correctement - signal numérique "0" (contact libre de potentiel ouvert) 
 Après le déclenchement du fusible C3,15 - Signal numérique "1" - Défaut rideau (contact fermé sans potentiel) 
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8.7 Schéma de raccordement du rideau GUARD 100‐150‐200 E au module BMS 

 
 
 
 
 
 
 
PZ  „PRÊT POUR OPERATION” 

 Signal numérique "1" du BMS maître (contact sans potentiel fermé) - Rideau prêt à fonctionner 
 Signal numérique "0" du système GTB maître (contact libre de potentiel ouvert) - Rideau désactivé 

 
SIGNAUX VERS BMS - SURVEILLANCE DU TRAVAIL DE RIDEAU (REMARQUE - Interrupteur ON / OFF du panneau 
COMFORT en position ON, le signal "PRET POUR LE FONCTIONNEMENT" 1 est activé): 
 
PP „OPERATION” 

 Signal numérique "1" (contact sans potentiel fermé) - informations sur le fonctionnement du relais à rideau - porte ouverte 
 Signal numérique "0" (contact libre de potentiel ouvert) - Relais Reed désactivé - porte fermée 
 Si le contacteur n'est pas utilisé - après que le signal "WORKING" est appliqué, le rideau fonctionne en continu en mode 

thermostat - signal numérique "1" (contact sans potentiel fermé) 
 Lorsque le rideau est éteint via le thermostat, signal numérique "0" (contact libre de potentiel ouvert) 

 
PA „ECHEC” 

 Avec le bon fonctionnement du rideau - signal numérique "0" (contact sans potentiel ouvert) 
 Après le déclenchement du fusible C3,15 - signal numérique "1" - défaillance du rideau (contact libre de potentiel fermé) 

  

ATTENTION! 
 

Lorsque vous utilisez le module de communication BMS pour la série GUARD Electric, retirez le cavalier installé en 
usine entre le COM-1 
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9. DIMENSIONS DU RIDEAU D’AIR GUARD 100-150-200 W, E, C 
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10. OPÉRATION DE MAINTENANCE 
 
Le moteur et le ventilateur des rideaux d’air GUARD sont des appareils sans entretien, mais des vérifications régulières sont 
conseillées, en particulier le moteur et le roulement (le rotor du ventilateur doit tourner librement, libre de toute projection / 
déformation axiale et radiale et de tout choc / grincement indésirable. 
 
L'échangeur de chaleur nécessite le nettoyage systématique de toutes les saletés / impuretés. Avant le début de la période de 
chauffage, il est conseillé de nettoyer l'échangeur thermique avec de l'air comprimé dirigé vers les sorties d'air; il n'est pas 
nécessaire de démonter l'appareil. 
 
Portez une attention particulière lors du nettoyage des ailettes de l’échangeur car elles risquent fort de les endommager. Si l'aileron 
est plié, utilisez un outil spécial. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, débranchez-le avant la prochaine 
utilisation. 
 
L'échangeur de chaleur n'est équipé d'aucun dispositif de protection incendie. L'échangeur de chaleur peut être endommagé si la 
température de la pièce descend sous 0° C. un liquide antigel doit être ajouté à la circulation d’eau / au système. Le liquide antigel 
doit être adapté au matériau constitutif de l'échangeur (cuivre) ainsi qu'aux autres éléments du système hydraulique / circulation. Le 
liquide doit être dilué avec de l’eau conformément aux recommandations du fabricant. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

11. DÉPANNAGE ET PROBLÈMES TECHNIQUES 
Les problèmes et solutions possibles sont indiqués ci-dessous. Pour éliminer un problème rencontré, contactez le service technique 
de TERMICO 
 

Fautes, symptômes Causes potentielles Solutions 

Pas de chauffage, le ventilateur ne 
fonctionne pas 

Pas d'alimentation 
 

Vérifiez l'interrupteur d'alimentation 
Vérifiez l'alimentation électrique  
Vérifiez le câble d'alimentation, s'il est 
endommagé, remplacez le câble 

Dommage au ventilateur Remplacez le ventilateur 
Dommages causés aux commutateurs 
du panneau de commande 

Vérifiez les commutateurs, s’ils sont 
endommagés, remplacez-les 

Fuite de fluide caloporteur 
- fuite sur les joints avec le système 
d'alimentation en eau chaude 
- fuite dans le collecteur 

Perte d'étanchéité Système d'alimentation d'étanchéité; 
réparer l'échangeur de chaleur 

Perte de chaleur 
 
 

La température du fluide chauffant 
diffère de celle requise 
 
Surface de l'échangeur de chaleur 
contaminée 

Restaurez la température du fluide 
chauffant 
 
Nettoyez la surface de l'échangeur de 
chaleur 

 
 
 
 

 

 

REMARQUES ! 
 

 Tous les travaux de réparation et d’entretien doivent être effectués avec l’alimentation coupée et l’entrée de 
chaleur déconnectée.  

 Seul le personnel dûment qualifié et familiarisé avec les consignes de sécurité relatives à la manipulation d'un 
appareil électrique peut réaliser l'installation, la mise en route et utiliser l'appareil. 

 En cas de fuite de liquide de refroidissement, lorsque le système d'eau est sous pression, toute réparation de la 
fuite est strictement interdite. 

 Toute réparation de l'appareil doit être effectuée uniquement si l'appareil est débranché de l'alimentation 
électrique.  

 Si l'appareil utilisé fait un bruit métallique, des vibrations ou si le niveau de bruit augmente, vérifiez si le 
ventilateur n'est pas mal fixé, en cas de problème, contactez immédiatement l'installateur de l'appareil ou le 
service après-vente agréé SONNIGER. 
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TERMES DE LA GUARANTIE ET CONDITIONS 

 
§ 1 Etendue de la garantie 

 
1. Cette garantie couvre les défauts matériels de l'appareil rendant son fonctionnement impossible. Cette garantie ne s'étend pas 
aux travaux d'installation et de maintenance. 
2. La garantie pour le produit vendu par le vendeur couvre 24 mois. La période de garantie commence à compter de la livraison de 
l'appareil à l'acheteur spécifié dans la facture de vente. La garantie couvre toutes les pièces / composants spécifiés dans le contenu 
de la livraison. 
3. Les produits livrés par des tiers ne sont pas garantis par ce fournisseur. 
4. Les appareils ne peuvent être mis en service et entretenus que par du personnel qualifié formé dans les domaines de la 
maintenance et du fonctionnement de l'appareil. Toutes les opérations liées au démarrage, à la maintenance et aux réparations 
doivent être notées du fait que de telles opérations ont eu lieu dans le cadre de garantie. 
5. La garantie fournie par le fabricant est la condition préalable à l'assemblage et à l'activation de l'appareil conformément à la 
documentation d'exploitation et de maintenance, au plus tard 6 mois après la date d'achat. 
6. Le produit est garanti pour une période de garantie complète uniquement si les travaux de maintenance prévus dans la 
documentation relative à l’utilisation et à la maintenance de l’appareil spécifié dans la section «Maintenance» sont réalisés. Tous les 
services liés à la maintenance de l’appareil sont effectués aux frais de l’utilisateur. 
7. La fourniture de services de garantie ne cesse ni ne suspend la durée de la garantie. La garantie des pièces / éléments 
remplacés ou réparés prend fin à l'expiration de la garantie de l'appareil. 
 

§ 2 Exclusions de garantie / Limitation de responsabilité 
 
1. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques et les dommages aux pièces électriques causés par une utilisation non 
conforme, le transport, une tension anormale ou tout autre dommage résultant d'un défaut du produit. Pour les raisons 
susmentionnées, la garantie se limite uniquement au remplacement de pièces / composants présentant des défauts de construction 
et livrés sans frais supplémentaires uniquement si la pièce / composant défectueux a été renvoyé. 
2. La garantie pour les appareils ne s'applique pas aux erreurs techniques survenues au cours des procédures d'installation, de 
régulation et de contrôle, notamment: 

• Défauts causés par la connexion d'un appareil à un système de ventilation mal conçu, permettant des charges de chaleur 
supplémentaires ne respectant aucune norme et réduisant l'efficacité de l'échangeur de chaleur. 

• Défauts résultant de la connexion à des composants ou des pièces faisant partie du système de chauffage mais qui n’ont 
pas été livrés par le Vendeur et dont le fonctionnement inapproprié a un impact négatif sur le fonctionnement de 
l’appareil. 

• Défauts causés par le raccordement de pièces de rechange aux composants qui ne sont pas des pièces d'origine. 
• Défauts encourus lors de la revente du produit par le premier acheteur / utilisateur à un autre acheteur qui démantèle / 

installe le dispositif précédemment installé et utilisé dans un bâtiment spécifique et ses conditions. 
• Défauts dus à une expertise inappropriée et à une connaissance insuffisante de l'installateur et du personnel technique 

qui, de manière inappropriée, assurent le service après-vente de l'appareil. 
• Défauts résultant de conditions d'utilisation particulières qui diffèrent des applications typiques / standard, à moins que les 

parties (le vendeur et le personnel technique du client) n'en aient préalablement convenu autrement par écrit. 
• Défauts causés par des catastrophes naturelles telles que des incendies, des explosions et d'autres incidents 

susceptibles d'endommager les dispositifs mécaniques, électriques et de protection. 
• Les défauts causés par un nettoyage inapproprié des installations techniques ou de l’endroit où l’appareil a été installé; le 

nettoyage doit avoir lieu périodiquement en fonction des conditions de travail et de la quantité de poussière. 
• Les défauts résultant de l'absence de nettoyage ou du nettoyage inapproprié des échangeurs de chaleur; le nettoyage 

doit être effectué périodiquement en fonction des conditions de travail et de la quantité de poussière. 
• Défauts dus à une installation inappropriée pour des conditions de travail à basse température extérieure. 
• Défauts causés par les basses températures si aucun dispositif de protection n’est installé par l’installateur pour éviter: 

  * basses températures sur les pièces électriques et mécaniques telles que les vannes, les dispositifs de  
    commande électriques et électroniques, 
  * condensation d'eau et givre / glace à proximité de l'appareil, 
  * choc thermique de l'appareil de chauffage et de l'échangeur de chaleur causé par des changements soudains  
    de la température extérieure. 
 

§3. TERMICO n’est pas responsable de: 
 
1. Travaux de maintenance en cours, inspections découlant de la documentation d'exploitation et de maintenance et de la 
programmation de l'appareil. 
2. Défauts causés par la mise de côté d'un appareil en attendant le service de garantie. 
3. Tous les défauts causés à la propriété de la société. 
 

§4. Procédure de plainte 
 

1. En cas de réclamation dans les conditions de la garantie, l'utilisateur peut déposer une réclamation directement auprès du 
distributeur. 
2. Toutes les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées dans le cadre des activités d'une entreprise d'installation 
et du service après-vente. Toutes les réparations découlant de la garantie doivent être effectuées dans un lieu où l'appareil est 
installé. 
3. Tous les services couverts par la garantie doivent être effectués dans les 14 jours à compter de la date de la demande. Dans des 
cas exceptionnels, le délai peut être prolongé, en particulier si le service de garantie nécessite de commander des pièces ou des 
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composants à des sous-traitants. 
4. En ce qui concerne les activités de service, l'utilisateur est tenu de: 

* permettre d'avoir un accès complet aux salles où les appareils ont été installés et de fournir les installations nécessaires      
  permettant un accès direct à l'appareil (ascenseur, échafaudages, etc.) afin d'effectuer tous les entretiens couverts par la  
  garantie. 
 * présenter l'original de la carte de garantie et la facture TVA enregistrant l'achat, 
 * assurer la sécurité lors de l'entretien, 
 * laisser commencer les travaux immédiatement après l'arrivée du service. 

5. Pour déposer une réclamation sous garantie, il est nécessaire de remettre à l'adresse du distributeur les documents suivants: 
a) formulaire de plainte correctement rempli disponible sur le site Web de www.sonniger.com 
b) copie de la carte de garantie) copie de la preuve d'achat - la facture de vente. 
6. Le service de réparation, y compris le remplacement des pièces, ne doit être effectué gratuitement que si le représentant de 
l'installateur ou du service d'installation déclare que le défaut ou le mauvais fonctionnement de l'appareil est dû au producteur. 
7. Tous les coûts (frais de réparation, de voyage et d'échange de composants) supportés en raison de la plainte non justifiée, en 
particulier dans la situation où le représentant de l'Installateur de l'installation du service de réparation de l'usine affirme qu'un 
défaut / dommage a été causé en ne suivant pas les instructions fournies dans la documentation d'utilisation et de maintenance ou 
si la plainte relève des exclusions mentionnées au §2 (exclusions de garantie) seront demandées à l'acheteur / au client qui a 
signalé le dysfonctionnement. 
8. Le réclamant est obligé de donner une confirmation écrite du service fourni. 
9. Termico est en droit de refuser le service de garantie si Termico n'a pas reçu le paiement intégral du produit faisant l'objet de la 
plainte au titre de la garantie ou de toute activité de maintenance antérieure. 
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CARTE DE GARANTIE 

 
 

INVESTISSEMENT: …………………………………………………………………………… 
 
Modèle:…………………………………………………………………………………………….… 
 
Numéro de série:……………………………………………………………………………………………... 
 
Date d’achat:………………………………………………………………………………................. 
 
Date de mise en route: ……………………………………………………………………………………………..  
 
Coordonnées de la société responsable de l’installation: 
Personne activant l'appareil:………………………………………………………………... 
 
Nom de la société:…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
Adresse:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Signature d'une personne qui a mis l'appareil en marche:……………………………………………………… 
 

Travaux d'installation, contrôles / inspections, réparations: 

 
Date 

Portée des travaux d'installation, inspections, 
réparations 

Signature et cachet de l'entreprise
responsable de l’installation 

    

  

      

      

      

      
 

 
 


