RIDEAU D’AIR DE CONFORT

DoorFlow

DoorFlow rideau d’air de confort

Un rideau d’air simple d’entretien
Éco-énergétique et confortable
Pour des raisons commerciales, les magasins et les espaces publics gardent souvent leurs portes ouvertes. Une porte ouverte permet
de rendre un espace plus accessible. C’est une invitation à entrer, ce qui contribue à l’accueil de la clientèle. Cependant, le climat
intérieur s’en trouve perturbé en raison de l’afflux d’air froid dans le bâtiment. Pour les clients comme pour le personnel, ce courant
d’air froid est extrêmement désagréable. De plus, l’air chauffé - qui représente un coût certain pour l’entreprise - s’échappe à
l’extérieur par cette ouverture.
Le modèle DoorFlow de la gamme de rideaux d’air de confort réchauffe l’air froid provenant de l’extérieur avant qu’il ne pénètre à
l’intérieur tout en évitant que l’air chauffé ne s’échappe du bâtiment par la porte d’entrée ouverte. L’installation du DoorFlow audessus de la porte d’entrée permet de réaliser des économies d’énergie considérables et d’éviter les courants d’air. Avec le DoorFlow,
il est désormais possible de concilier porte ouverte et climat intérieur confortable.

Chez Napapijri, le
DoorFlow assure un
confort appréciable dans
le magasin.
Simplicité d’entretien
Le modèle DoorFlow de la gamme de rideaux d’air de confort se distingue par sa simplicité
d’entretien. En effet, le DoorFlow est dépourvu de filtres. Par conséquent, le nettoyage et le
remplacement des filtres appartiennent au passé.
Un design tendance
Grâce à ses lignes résolument modernes, le DoorFlow s’intègre à tous les espaces. De plus, dans
sa version cassette ou encastrable, il peut également jouer la carte de la discrétion et être installé
dans un faux-plafond. Dans sa version standard, l’appareil est livré dans des couleurs neutres. Il est
parfaitement possible d’installer plusieurs appareils côte à côte. L’élégance du design en sera
même soulignée.

DoorFlow rideau d’air de confort

Avantages
Éco-énergétique et confortable
- Séparation climatique efficace
- Climat intérieur constant et confortable
- Régulation thermostatique
Facile d’entretien
- Absence de filtre
Design tendance
- Compact et blanc
Simple et rapide à installer
- Livré prêt à être installé
Et bien plus encore...
- Faible niveau sonore
- Simplicité d’utilisation
- Excellent rapport qualité-prix
Simple et rapide à installer
Le DoorFlow se fixe à l’aide de pattes de fixation et est livré prêt à être installé avec une vanne 3
voies intégrée. Il peut ainsi être installé rapidement et simplement. Le boîtier de contrôle est
raccordé à l’unité à l’aide de câbles basse tension "plug and play". Par ailleurs, plusieurs unités
peuvent être interconnectées selon le même schéma.

Eau-Électricité-Ambiant

Diverses sources de chauffage
Le rideau d’air DoorFlow est proposé avec une batterie à alimentation hydraulique ou électrique. Il
existe également un modèle ambiant (sans batterie de chauffage). Ce modèle s’utilise par
températures extérieures chaudes ou dans d’autres situations spécifiques, comme dans des
chambres froides.
Applications
Le DoorFlow convient aux ouvertures de porte atteignant jusqu’à 3.0 m (120") de hauteur dans
les magasins, les supermarchés et les espaces publics.
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DoorFlow rideau d’air Tourniquet

Rideau d’air et porte tambour
Rideau d’air pour tourniquet

Une association parfaite
L’installation d’une porte tambour à l’entrée constitue un aménagement important pour créer un
climat intérieur confortable dans un magasin ou un lieu public. Mais ce dispositif n’empêche pas
l’air froid de pénétrer à l’intérieur du bâtiment à chaque fois qu’un client actionne la porte. Pour les
clients et le personnel, le courant d’air qui en résulte est très désagréable. De plus, cet afflux d’air
froid doit être chauffé, ce qui a un coût. C’est la raison pour laquelle Biddle a développé le modèle
tourniquet, une solution spécialement conçue pour les portes tambours. Ce modèle se distingue
par sa grille de diffusion incurvée, qui s’adapte avec précision à l’arrondi de la porte (rayon) et
permet ainsi de couvrir toute l’ouverture de la porte. La grille de diffusion discrète s’intègre
harmonieusement tandis que le rideau d’air peut s’encastrer dans le plafond ou le caisson de la
porte tournante. Résultat : une séparation climatique parfaite et éco-énergétique.

Le rideau d’air pour
tourniquet évite les
courants d’air et permet
ainsi de maintenir une
température intérieure
constante et confortable.
Facile d’entretien (pas de filtre)
Les rideaux d’air associés aux portes tournantes sont difficiles d’accès car ils sont encastrés dans le
plafond. Le nettoyage et le remplacement des filtres sont de ce fait souvent négligés. Le rideau
d’air DoorFlow pour tourniquet présente un réel avantage : il ne comporte pas de filtre. Par
conséquent, plus besoin d’entretien et de nettoyage des filtres!

La grille de diffusion incurvée
s’adapte avec précision à
l’ouverte de la porte.

Une conception sur mesure
Les rideaux d’air Biddle pour tourniquet s’adaptent à tous les types de porte. Le rayon et le
modèle sont différents pour chaque projet. C’est pourquoi la grille de diffusion est fabriquée surmesure. N’hésitez pas à contacter le service commercial de Biddle pour obtenir des conseils
personnalisés.

DoorFlow ambiant

Un climat intérieur frais

Le modèle DoorFlow ambiant
assure un climat intérieur frais
pendant les périodes estivales.

Des températures extérieures chaudes
Grâce à une séparation climatique efficace, les rideaux d’air sont généralement installés afin de
préserver la chaleur confortable du climat intérieur des températures plus froides de l'extérieur.
Cependant, l’inverse est également vrai : un rideau d’air permet de préserver efficacement la
fraîcheur du climat intérieur lorsque les températures extérieures sont élevées (période d’été). Le
modèle ambiant (sans chauffage) de la gamme DoorFlow constitue une solution idéale. Par ailleurs,
il est également possible d’arrêter la fonction de chauffage d’un rideau d’air chauffant. Durant la
période chaude de l’été, le rideau d’air ambiant assure une séparation climatique optimale. De plus,
le rideau d’air propulse un jet d’air relativement frais à un faible débit, ce qui permet de créer un
effet rafraîchissant qui se cumule à celui du système d’air conditionné. En aspirant l’air conditionné,
le rideau d’air permet une meilleure circulation de l’air, ce qui préserve agréablement la fraîcheur
dans toute la pièce.
Chambres froides
L’installation d’un rideau d’air au-dessus de l’ouverture de porte d’une chambre froide présente
également des avantages significatifs. La porte s’ouvrant sur l’espace réfrigéré peut rester ouverte,
sans entraîner d’augmentation de la température ambiante. Le traitement, le stockage et le
transport des marchandises sont ainsi facilités, et l’attractivité commerciale est renforcée,
notamment dans les supermarchés. Les clients sont davantage incités à entrer dans cet espace.
Afin de maintenir la température à un niveau constant, il est important que la pièce réfrigérée soit
étanche à l’air et donc dépourvue d’autres portes.

Le DoorFlow ambiant
assure une parfaite
séparation climatique
dans les chambres
froides.

DoorFlow régulation

Le DoorFlow se charge de tout!
Un confort, automatique
En raison des variations des conditions climatiques et d’une maîtrise insuffisante des rideaux d’air, il arrive fréquemment que le rideau
d’air ne soit pas réglé correctement. Le débit d’air propulsé par l’appareil est trop important ou trop faible, et la température de
soufflage trop élevée ou pas assez, ce qui entraîne une perte d’énergie, une diminution du confort (courant d’air) et une augmentation
inutile du niveau sonore. Les rideaux d’air doivent permettre de réaliser des économies d’énergie et d’apporter un plus grand confort.
C’est pourquoi Biddle a développé une régulation thermostatique économe, intégrée de série dans ses rideaux d’air. La régulation de
température de la pièce adapte automatiquement la température de soufflage en fonction des variations de températures à proximité
de l’ouverture de porte. Par ailleurs, le confort est garanti lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte. L’unité est notamment
équipée d’une fonction de post ventilation automatique qui s’active lorsqu’un contacteur de porte est installé.
Une simplicité de réglage déconcertante
Grâce à son boîtier de commande, le rideau d’air DoorFlow est simple à régler. Les témoins LED
placés sur le boîtier de commande indiquent la température paramétrée, comprise entre
18 °C (64.4 °F) et 25 °C (77 °F). La température peut être réglée soit manuellement, soit
automatiquement. De plus, il est également possible de définir le débit d’air de l'appareil
directement sur le boîtier de commande. Trois niveaux sont proposés : faible, moyen et élevé.
Pour parvenir à une séparation climatique maximale avec une consommation d’électricité minimale,
Biddle recommande de sélectionner le débit d’air le plus faible, qui ne crée aucun déplacement
d’air perceptible. Ainsi, l’unité fonctionnera correctement sans aucune intervention de l’utilisateur.
Régulation thermostatique
Automatique
Il est possible de définir la température ambiante souhaitée à
l’aide du boîtier de commande. L’unité mesure la température
ambiante actuelle et sélectionne automatiquement le niveau de
chauffage adapté. Ainsi, la température de la pièce est
maintenue en permanence au niveau prédéfini.
Manuel
Le mode chauffage de l’unité peut être paramétré
manuellement à un niveau correspondant à 50 % ou 100 %
de la capacité. Il est également possible d’arrêter la fonction de
chauffage afin de créer une séparation climatique durant de la
saison froide ou dans un environnement réfrigéré.

Doorflow régulation
Options de régulation
Appareils à eau
Les appareils à eau du modèle DoorFlow sont équipés de série d’une régulation thermostatique intégrée et vanne 3 voies. Ce modèle
peut être livré, en option, avec une vanne 2 voies externe au lieu d'une vanne 3 voies intégrée.
Appareils électriques
Les appareils électriques sont livrés d’usine avec un système de régulation de la température.
Autres options de régulation
Il est possible de raccorder à l’unité un programmateur (hebdomadaire), un contacteur de porte, un système de gestion d’immeuble
ou des relais supplémentaires pour le pilotage d’une chaudière. Le confort ambiant est ainsi garanti, automatiquement.
Plusieurs unités
Un seul et même boîtier de commande permet de piloter jusqu’à 8 unités.

Avantages
- Confort automatique
- Simplicité d’utilisation
- Possibilité de branchement à un programmateur
(hebdomadaire), un contacteur de porte, une GTC ou
des relais pour piloter la chaudière
- Pilotage de plusieurs unités

DoorFlow technologie

Redresseur de jet breveté
Dans l’ouverture de porte, l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur crée un échange d’air, qui entraîne une déperdition de
chaleur vers l’extérieur et un afflux d’air froid à l’intérieur. L’installation d’un DoorFlow au-dessus de l’ouverture de porte permet
d’éviter les déperditions de chaleur vers l’extérieur et de réchauffer l’air entrant à une température confortable.
Comme tous les rideaux d’air Biddle, le rideau d’air DoorFlow est doté d’un redresseur de jet
breveté au niveau de la grille de diffusion. Ce redresseur de jet permet de transformer les
turbulences générées par les ventilateurs en un débit d'air relativement laminaire. Ainsi, le rideau
d’air atteint le sol malgré un débit nettement moins élevé et assure une excellente protection de
l’ouverture de porte. Le jet d'air vertical empêche l'air chaud de s'échapper vers l'extérieur tandis
que l’afflux d’air froid est réchauffé, sans créer de courant d’air. Ce processus permet d’assurer un
climat intérieur plus confortable et d’améliorer significativement le rendement par rapport aux
rideaux d’air classiques, sans redresseur de jet.
Preuves thermographiques
La qualité et les performances d’un rideau d’air peuvent être démontrées à l’aide d’une caméra thermographique. Le rayonnement
thermique, invisible pour l’homme, peut être enregistré et visualisé à l’aide d’une zone de mesure spécifique et d’une caméra
thermique haute résolution.

Rideau d’air éteint : échange d’air élevé

Rideau d’air allumé : séparation climatique optimale

Les images permettent de
visualiser le flux d’air et
montrent que le rideau
d’air crée une séparation
parfaite entre le climat
intérieur et le climat
extérieur.

DoorFlow possibilités

Une solution pour chaque situation

Le modèle eau chaude du DoorFlow peut être raccordé à
n’importe quelle installation de chauffage central car il existe
une batterie adaptée à tous les régimes d’eau. La batterie eau
basse température (4 rangs) convient aux régimes d’eau entre
45/35 °C (113/95 °F) et 70/50 °C (158/122 °F), tandis
que la batterie classique à 2 rangs est compatible avec les
régimes d’eau de 80/60 °C (176/140 °F) à 90/70 °C
(194/158 °F).
Codification: DF S-100-H2-F
DF

=

Capacité
S
=
M
=

DoorFlow

Small (200 - 250 cm / 80"- 100")
Medium (250 - 300 cm / 100"-120")

Longueur
100 - 150 - 200 - 250 cm / 40 - 60 - 80 - 100"

Pour chaque largeur de porte
L’association de plusieurs unités permet de couvrir une largeur
de porte pouvant atteindre jusqu’à 250 cm (100"). Un seul
boîtier de commande permet de piloter maximum 8 appareils.
Options de régulation
Régulation thermostatique (automatique ou manuelle)
Régulation du débit d’air (appareils à eau)
Système de gestion d’immeuble
Contacteur de porte
Programmateur (externe)
Coloris standard
RAL 9016
RAL 9006
Autres coloris classiques RAL disponibles sur demande

Batterie de chauffage
H2
= Chauffage eau chaude, 2-rangs
H4
= Chauffage eau chaude, 4-rangs
E
= Chauffage électrique
A
= Ambiant
Modèle
F
=
R
=
C
=
T
=
DF

=

Version apparente
Version encastrée
Version cassette
Version Tourniquet
DoorFlow

Modèle tourniquet pour tous les types de portes tambour

Doorflow livraison, accessoires & sélection

Livraison et accessoires
Livraison standard
Redresseur de jet
Manchette de soufflage télescopique (modèle R)
Régulation intégrée du débit d’eau : vanne 3 voies et motorisation (appareils à eau)
Régulation thermostatique (appareils électriques)
Réglage du boîtier de commande
Boîtier de commande à touches à effleurement
Câbles basse tension (RJ4) Biddle : plusieurs longueurs
En option
Régulation du débit d’eau : vanne 2 voies externe (livraison séparée)
Contacteur de porte
Equerres murales
Relais pour pilotage de la chaudière

Sélection
Efficacité et choix du produit
Pour un fonctionnement optimal du DoorFlow, il est essentiel de choisir le produit le mieux adapté aux besoins. Un rideau d’air est
adapté s’il couvre toute la largeur et la hauteur de l’ouverture de porte. De plus, l’appareil doit disposer d’une puissance de chauffage
suffisante pour réchauffer le flux d’air froid entrant jusqu’à une température confortable.
1. Hauteur et largeur de fixation
Rien de plus simple que de sélectionner un rideau d'air lorsque
la hauteur de fixation (du sol jusqu'à la partie inférieure de
l'appareil) et la largeur de porte sont connues (voir le tableau de
sélection). L’association de plusieurs unités permet de couvrir
une largeur de porte pouvant atteindre jusqu’à 250 cm (100").

2. Installation correcte
Pour garantir un fonctionnement optimal, le rideau d'air doit
être installé au plus près de la porte et couvrir au minimum la
largeur de l'ouverture de porte afin d’éviter les déperditions
d’air sur les côtés.

Tableau de sélection
type
S
M

hauteur d'ouverture
200 - 250 cm / 80 - 100"
250 - 300 cm / 100 - 120"

largeur d'ouverture
100 - 150 - 200 - 250 cm / 40 - 60 - 80 - 100"
100 - 150 - 200 - 250 cm / 40 - 60 - 80 - 100"

Notes

Notes
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