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Nouvelle norme EN pour les convecteurs en caniveau

Performances de chauffage
GVFGTGHTQKFKUUGOGPVGPƂP
EQORCTCDNGU|
Jusqu’à présent, il n’existait aucune norme
explicite pour déterminer les performances
des chauffages en caniveau. La norme
EN 16430, en vigueur depuis mars 2015,
offre dès maintenant des règles uniformes.

Dans la norme EN 16430 Partie 3 sont reprises les
GZKIGPEGUURÅEKƂSWGURQWTNGTGHTQKFKUUGOGPV.C
température de référence de l’air est mesurée à 0,75 m
de hauteur au milieu de la cabine d’essai ( à 2 m de la
façade ). La température de référence de l’air ne doit pas
être confondue avec la température de l’air à l’entrée.
Cette dernière peut varier en raison du court-circuit
KPÅXKVCDNGGPVTGNGUQWHƃCIGGVNoCURKTCVKQPFoCKT
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Kampmann GmbH mesure les performances de chauffage
et de refroidissement des convecteurs depuis des années
EQPHQTOÅOGPV¼NCNKIPGFGEQPFWKVGFGEGVVGPQTOG|
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Les convecteurs en caniveau non optimisés pour
court-circuit ne mettent à disposition qu’une faible partie
de leur puissance à l’espace choisi. Les informations de
performance sont particulièrement trompeuses sur
base de la température d’entrée de l’air, puisque cette
dernière peut être bien en dessous de la température
de référence ( de la pièce ).
Les convecteurs Katherm HK sont développés et construits
GPRTGPCPVGPEQORVGNGEQWTVEKTEWKVCƂPFGNGOKPKOKUGT
le plus possible dans la mesure où la technique le permet.
Les données de performance se réfèrent à la température
de référence de l’air, mesurée à 2 m de distance de la façade.
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Tests de 10 mannequins à puissance réglable
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5QWHƃCIGFoCKTGPECUFoQRVKOKUCVKQP
pour court-circuit

Les chauffages en caniveau suivants sont posés
conformément à la norme EN 16430 et donc aux
PQTOGUVGEJPKSWGUEQTTGURQPFCPVGU|

Katherm NK
Katherm QK
Katherm HK

Katherm NX
Katherm QX

750 mm

%QORCTCKUQPFGURTQƂNUFGƃWZFoCKT
Le graphique montre les différences essentielles entre
NGUƃWZFoCKTURTQFWKVURCTNGUEQPXGEVGWTUGPECPKXGCW
optimisés pour court-circuit et non optimisés pour
court-circuit en cas de refroidissement. En cas de variante
optimisée pour court-circuit, l’air monte sensiblement
plus haut le long de la façade, se mélange puis pénètre
plus profondément dans la pièce à des températures plus
élevées. Il en résulte une répartition homogène de la
température et un plus grand confort dans la zone occupée.

750 mm

Performances de chauffage et de refroidissement
La norme régule en particulier les mesures de
performance des convecteurs en caniveau sur base de
la norme EN 442. Trois parties de la norme EN 16430
décrivent les mesures.

Partie 1 URÅEKƂECVKQPGVGZKIGPEGUVGEJPKSWGU
Partie 2 méthode d’essai et évaluation de la
RWKUUCPEGECNQTKƂSWG
Partie 3 méthode d’essai et évaluation de la
RWKUUCPEGHTKIQTKƂSWG

700 mm

La norme EN 16430 régule les mesures de
performance des convecteurs en caniveau
réalisées dans des conditions réelles et
met un terme aux incertitudes lors de la
RNCPKƂECVKQPGVFGNCEQORCTCKUQPFGU
performances entre différents fabricants.
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 %GNCGUVRCTVKEWNKÄTGOGPVKORQTVCPVRQWTNGTGHTQKFKUUGOGPV
Uniquement ainsi vous vous assurez que les données annoncées seront atteintes dans les pièces.
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Seulement de cette manière, il est possible de garantir que la performance de chauffage ou de
refroidissement sera produite dans le respect des limites sonores autorisées.
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Comparaison des mesures avec les informations du catalogue d’un fabricant.
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