AÉROTHERMES MULTIDIRECTIONNELS

NOZ2
gaz

NOZ2 aérothermes multidirectionnels

Une solution de chauffage économique
pour les grands bâtiments
Afin de chauffer de manière optimale et efficace des bâtiments industriels de grande hauteur, Biddle présente un aérotherme qui
dépasse largement ses semblables. Le modèle NOZ2 permet de combiner à la fois le confort dans le bâtiment et les économies
d’énergie grâce à ses points forts : diffusion optimale de l’air et perte minimale de chaleur.

Une solution climatique économe

Aérotherme Biddle NOZ2:
diffusion optimale de l’air & écarts de température
minimisés

L’aérotherme NOZ2 réduit au maximum les écarts de
température entre la zone de travail et l’extérieur ce qui en
fait la meilleure solution en termes d’économies d’énergie.
Grâce à des buses orientables à fort induction, l'air chaud est
réparti uniformément dans l’espace de travail depuis le
plafond vers le sol. Celui-ci est en effet soufflé à grande
vitesse par les buses et met l'air immobile ambiant en
mouvement (induction). Par conséquence : la diffusion d'air
dans tout l'espace de travail est optimale. Étant donné la
grande portée du NOZ2 le nombre d’appareils nécessaires
est moindre. Du fait de l’effet inducteur du NOZ2 la
température de l’air se trouvant au plafond de l'espace de
travail est considérablement réduite. Ainsi, un minimum d’air
chaud s’échappe vers l’extérieur par le toit, les murs ou les
cloisons. Outre le fait cela génère des économies d'énergie
considérables, nous avons besoin de beaucoup moins de
puissance pour chauffer un espace de travail que dans le cas
des appareils conventionnels. De plus, 15% de puissance
en moins est nécessaire pour chauffer un espace de travail
comparé aux appareils conventionnels.

Les aérothermes à gaz Biddle

Appareils de chauffage au plafond et au mur:
grands écarts de température & perte de chaleur élevée

La gamme d’aérothermes NOZ2 en version gaz disponible
depuis 2014 a conquis instantanément les clients qui ont
des problèmes de confort dans leurs locaux commerciaux et
industriels de grande hauteur. Diffusant de l'air chaud à haut
débit par des buses orientables à forte induction, ils
permettent une répartition homogène de l’air. La stratification
de l'air est combattue, le mélange et la répartition de la
chaleur sont optimaux dans les bâtiments de 4 à 10 m (13 à
33 ft) de hauteur.

NOZ2 aérothermes multidirectionnels

Avantages
Solution climatique économe en énergie
- Réduction de 15% de la puissance requise
- Diffusion optimale de l’air : grande portée,
moins d’appareils
- Recyclage efficace de l’énergie
- Perte minimale de la chaleur
Aérothermes multidirectionnels gaz
- Climat intérieur constant et confortable
- Débits d’air importants grâce aux buses à induction
- Brûleur à gaz intégré
- Thermostat Multitherm fourni pour améliorer le confort
et la rentabilité
Mais aussi…
- Economies importantes grâce à la fonction de
déstratifacteur (moins d’appareils)
- Ventilateurs EC
- Configuration de soufflage adaptable
- Solution également disponible en version eau chaude
ou ambiant

Diverses sources de chaud
Le NOZ2 est adaptable à différentes sources d’énergies : eau chaude, ambiant ou gaz.

Applications
Les aérothermes NOZ2 sont préconisés pour des espaces comme les usines, magasins
spécialisés, supermarchés, gymnases, ateliers de production, locaux de stockage…

Références
Aéroports de Paris
Auchan
Botanic
Casino
Colgate
RATP
Renault

NOZ2 Gaz

Aérotherme gaz à haut
rendement énergétique
L’aérotherme NOZ2 Gaz a un brûleur à gaz intégré. Le brûleur aspire de l’air extérieur et évacue
les combustions de gaz hors du bâtiment. C’est un système fermé. Il souffle de l’air chaud ou
ambiant dans le bâtiment. L’appareil est équipé d’un sectionneur qui déconnecte l’unité du
réseau d’alimentation. Le boitier de contrôle du NOZ2 Gaz est le Multitherm C.

Multitherm C

MultiTherm C

Le NOZ2 Gaz est équipé de ventilateurs EC écoénergétiques, rendant possible la régulation
intelligente sur ce modèle avec le boîtier de contrôle MultiTherm C. Le MultiTherm C thermostat
est connecté à l’aérotherme. Le brûleur à gaz se met en route utomatiquement lorsque le
ventilateur est allumé. If heat builds at the top of the room, the fan in the NOZ2 forces this heat
down, causing it to be distributed throughout the room. Si la chaleur stagne en hauteur du local,
l’appareil peut dé-stratifier et faire en sorte que la chaleur soit répartie. Le thermostat mesure la
différence de température entre le haut et le bas de la pièce en utilisant deux sondes de
température : une sur l’appareil et la seconde sur le thermostat d’ambiance. Lorsque le gradient
de température (il peut être réglé à l’avance) est trop élevé, l’appareil arrêtera de chauffer et
activera la recirculation d’air jusqu’à temps que la différence de température soit éliminée. Avec
une sonde extérieure (accessoire), la température ambiante peut être mesurée à différents
endroits.

Commande simultanée de plusieurs appareils
Un seul MultiTherm C boitier de régulation permet de commander 5 appareils au maximum.

Avantages
Version Gaz
- Brûleur à gaz intégré
- Thermostat Multitherm fourni pour améliorer le confort
et la rentabilité
- Diffusion optimale de l’air
- Multitherm C peut contrôler jusqu’à maximum

NOZ2 technologie

Distribution optimale de l’air
par induction

Le jet d’air entraîne et
mélange l’air environnant
(induction)

L’aérotherme NOZ2 est équipé de six buses individuellement réglables. Les buses déterminent
la direction de l’air et, par là même, l’action en profondeur et la zone d'influence de
l’aérotherme. L'air chaud est soufflé à grande vitesse par les buses. Comme le jet d'air entraîne
avec lui l’air immobile ambiant par succion, on obtient un bon mélange d’air. Il s’agit là de l’effet
inducteur de l’aérotherme. La chaleur est distribuée rapidement et uniformément dans le grand
espace de vie et ne stagne pas en hauteur. Conséquence : la perte de chaleur par le plafond et
les murs vers l'extérieur est minimale. Le puissant effet inducteur fait que le taux d’induction est
10 fois le déplacement d'air primaire et l’on peut tabler sur un gradient de température de
seulement 0,25 °C par mètre (0,13 °C par ft). Ceci contrairement aux appareils
conventionnels. La grande zone d'influence contribue à ce qu’un espace de vie soit chauffé
confortablement avec moins d’appareils.

Avantages
Effet inducteur
- Distribution d'air rapide et uniforme dans l’espace
- Perte de chaleur minimale par le plafond et les murs
- Le faible gradient de température (différence de
température minimale)
- Grand déplacement de l’air par induction
- Moins d’appareils du fait de la grande zone d'influence

NOZ2 possibilités

Une solution à chaque situation
Possibilités :
Modèle suspendu au plafond
Pour les hauteurs de plafond entre 4 et 10 m (13-32 ft)
Appareil de recirculation et/ou de ventilation
Une modèle : NOZ 25 (petite portée)
Puissance de chauffage de Gaz: 30 kW / 102 kBTU/h
Tension d'alimentation du NOZ2 25: 230V

Source de chaleur :
Gaz
Eau & ambiant: informations disponibles sur demande

Gas types :
G20 - Gaz naturel
G31 - Propan

Possibilités de régulation :
MultiTherm C avec minuterie intégrée

Peintures standard :
Combinaison RAL 5011 / 9006
RAL 9006
Les autres peintures RAL sont livrables sur demande

Aérotherme gaz à haut rendement énergétique
L’air soufflé est distribué de manière optimale dans l’espace de vie par des buses réglables. La direction de soufflage idéale
dépend de la surface au sol à chauffer et de la hauteur de montage. Pour le réglage correct de l'angle des buses, voir la brochure
générale de l’aérotherme NOZ2.

NOZ2 livraison & accessoires

Modèle Gaz
Pour l’aérotherme NOZ2 Gas, divers accessoires sont livrables pour la régulation et le montage.

Livraison standard :
Ventilateurs EC économes en énergie
Interrupteur de travail intégré

Réglage/commande :
MultiTherm C

Programme de commande MultiTherm C :
Boîtier de contrôle MultiTherm C avec minuterie intégrée
Une sonde extérieure pour le MultiTherm C

Ensemble de fumisterie (en option) :
Terminal de toiture

Terminal de toiture: standard et haut
Terminal mural
Ardoise étanche: toiture plate et incline
Section de conduit d'échappement - droite: Ø 80 mm (3 5/32"), longueur: 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 m (10" - 20" - 40" - 80")
Section de conduit d'échappement - coude: Ø 80 mm (3 5/32"), 90° et 45°
Support mural: Ø 80 mm (3 5/32")
roof terminal
standard
A
B
C
D

mm
1280
500
Ø 80
Ø 125

in
50 13/32"
19 11/16"
Ø 3 5/32"
Ø 4 15/16"

long
mm
1850
955
Ø 80
Ø 125

in
72 27/32"
37 19/32"
Ø 3 5/32"
Ø 4 15/16"

La longueur du conduit d’évacuation des fumées ne doit pas dépasser 9 m (29 ft) au total. Il
faut déduire 2 m (6 ft) pour un coude à 90° et 1 m (3 ft) pour un coude à 45°. Une section
droite ne doit pas dépasser 4 m (13 ft).

Installation :
Pour l'installation du NOZ , il y a deux possibilités :
Châssis de suspension

En option : châssis de suspension pour le montage rapide et simple
De tiges filetées M8

En option :

NOZ2 spécifications

Specifications
Structure
La structure de l’aérotherme est en acier zingué renforcé pour diminuer les vibrations. Le
panneau d’inspection se trouve sur la face latérale. La structure et les buses sont en plastique.
Le produit est disponible en standard en RAL 5011/9006 (bleu acier/aluminium) et en RAL
9006 (aluminium). Autres teintes RAL disponibles sur demande.

Groupe moto-ventilateurs
Ventilateur diagonal avec roue plastique (NOZ2 25) et moteur à rotor externe avec EC
technologie. Chaque moteur est équipé d’un thermo-contact assurant une sécurité en cas de
surchauffe.

Batterie de chauffage
La connexion gaz pour le NOZ 25 est G 1/2". Cette connexion se trouve sur le haut de
l’appareil.

Données techniques

NOZ2 25-G20 (metric)
hauteur d'installation
tension d’alimentation
intensité maximale
puissance maximale
poids
type de gaz
connexion de gaz
débit calorifique nominal
puissance thermique nominal]
consommation de gaz (max.)
positions
débit d’air
niveau sonore à 5 m

m
V/ph/Hz
A
kW
kg

kW
kW
m3/h
m3/h
dB(A)

2.8 - 8.5
230/L1-L2/60
2,35
0,53
66
Nat. G20
G 1/2" (F)
20.5 - 32
19.1 - 29.2
3,4
min.
1750
42

max.
3170
58

NOZ2 25-G20 (imperial)
hauteur d'installation
tension d’alimentation
intensité maximale
puissance maximale
poids
type de gaz
connexion de gaz
débit calorifique nominal
puissance thermique nominal]
consommation de gaz (max.)
positions
débit d’air
niveau sonore à 5 m

ft
V/ph/Hz
A
kW
lb

kBTU/h
kBTU/h
SCFM
cfm
dB(A)

9 - 28
230/L1-L2/60
2,35
0,53
144
Nat. G20
G 1/2" (F)
70 - 109
65 - 100
2
min.
1030
42

max.
1865
58

Données techniques

NOZ2 25-G31 (metric)
hauteur d'installation
tension d’alimentation
intensité maximale
puissance maximale
poids
type de gaz
connexion de gaz
débit calorifique nominal
puissance thermique nominal]
consommation de gaz (max.)
positions
débit d’air
niveau sonore à 5 m

m
V/ph/Hz
A
kW
kg

kW
kW
m3/h
m3/h
dB(A)

2.8 - 8.5
230/L1-L2/60
2,35
0,53
66
LP G31
G 1/2" (F)
20.5 - 32
19.1 - 29.2
2,5
min.
1750
42

max.
3170
58

NOZ2 25-G31 (imperial)
hauteur d'installation
tension d’alimentation
intensité maximale
puissance maximale
poids
type de gaz
connexion de gaz
débit calorifique nominal
puissance thermique nominal]
consommation de gaz (max.)
positions
débit d’air
niveau sonore à 5 m

ft
V/ph/Hz
A
kW
lb

kBTU/h
kBTU/h
SCFM
cfm
dB(A)

9 - 28
230/L1-L2/60
2,35
0,53
144
LP G31
G 1/2" (F)
70 - 109
65 - 100
1,5
min.
1030
42

max.
1865
58

Dimensions
NOZ2 gaz

Index
6 - Alimentation en air
45 - Connexion du conduit d'échappement
49 - Connexion de gaz
78 - Trous oblongs
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