
Principes
•  Apporter de l’air neuf dans un bâtiment est nécessaire. Pour cela, 

il faut en extraire la même quantité, pour éviter de mettre les pièces en 
surpression. Un échangeur de chaleur permet de récupérer une partie 
des calories rejetées lors de cette extraction. L’ajout d’une batterie 
thermodynamique permet d’augmenter (ou d’abaisser) la température 
de cet air « récupéré » pour l’amener à la température ambiante. Ainsi, 
il y a apport d’air neuf «  tempéré ». Une pompe à chaleur extérieure 
alimente cette batterie.

•  Le KPI actif permet de récupérer jusqu’à 78 % des calories de l’air 
extrait pour préchauffer l’air entrant en hiver, ou abaisser la température 
de l’air en été.

•  En hiver, le système chauffe l’air neuf et le diffuse dans les locaux. En 
été, grâce à la pompe à chaleur réversible, il rafraîchit et déshumidifie 
l’air insufflé.

•  Lorsque la température extérieure est plus fraîche, voire proche de la 
température intérieure, le système surventile l’habitation afin de limiter 
l’utilisation de la pompe à chaleur : on appelle cela le « by-pass ».

•  Destinée aux bâtiments à basse consommation ou passif, le KPI actif 
nécessite une très bonne isolation et une parfaite étanchéité à l’air 
du bâtiment pour assurer une économie d’énergie optimale.

Le KPI actif est un échangeur double flux thermodynamique, 
système écologique d’apport d’air neuf, qui permet de réaliser 
des économies d’énergie.

Solution KPI actif 
Idéale pour les bâtiments hautes performances

réf. KPI 502X3E KPI 802X3E KPI 1002X3E

Puissance frigorifique nominale* kW 5,32 (1,81*) 7,96 (2,94*) 10,83 (3,73*)

Puissance calorifique nominale* kW 6,92 (2,12) 9,79 (3,49) 12,93 (4,43)

Débit d’air nominal (gv / mv / pv) m3/h 500 / 430 / 380 800 / 700 / 590 1000 / 820 / 740

Pression statique (max) Pa 235 125

Dimensions (H × L × l) mm 330 × 1630 × 920 385 × 1710 × 1015 385 × 2100 × 1295

Poids kg 62 69 100

Efficacité échange % 75 78

KPI actif échangeur en celluloïde (échangeur double flux + échangeur thermodynamique)

Exemple KPI 502X3E
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* dont récupération.
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