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Avant-propos européen
Le présent document (EN 1397:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 113 “Pompes à
chaleur et climatiseurs”, dont le secrétariat est tenu par UNE.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2022, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2022.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 1397:2015.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences
essentielles de la (de) Directive(s) UE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
Le présent document a été élaboré dans le cadre du Règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30
novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil
établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés
à l'énergie, en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air,
aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventiloconvecteurs.
Il convient que l'utilisateur adresse tout retour d'information ou toute question concernant le présent
document à l'organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve sur le site internet du CEN.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application
Le présent document s'applique aux ventilo-convecteurs à eau en tant qu'ensembles autonomes
fabriqués en usine, assurant des fonctions de refroidissement et/ou de chauffage, mais n'incluant pas la
source de refroidissement ou de chauffage.
Le présent document concerne les unités à soufflage libre et les unités raccordées sur l’air conçues pour
une pression statique externe due à la résistance du circuit de 120 Pa maximum.
Le présent document s'applique à tous les types de régulation de vitesse du ventilateur d'un ventiloconvecteur (vitesse variable, multi-vitesse).
Le présente document traite des fonctions de refroidissement et de chauffage des ventilo-convecteurs à
eau considérés comme source d’émission de refroidissement et de chauffage d'une salle ou d'un espace.
Elle ne s'applique pas à la fonction ventilation de l’unité.
Si le ventilo-convecteur peut également délivrer de l'air neuf, cette fonction n'est pas prise en compte et
l'arrivée d'air neuf doit être obturée pendant les essais.
Le présent document définit une méthode pour déterminer les performances thermiques de ventiloconvecteurs dans des conditions nominales de fonctionnement avec de l'eau chaude ou glacée, ou des
solutions aqueuses. Les modes opératoires d'essai qui figurent dans la présente norme peuvent, en outre,
être utilisés pour déterminer les performances dans d'autres conditions.
Le présent document définit également la méthode de détermination du débit d'air fourni par le ventiloconvecteur.
Le présent document ne traite pas de l’évaluation des caractéristiques de chauffage ou de refroidissement
par batterie à détente directe ou de chauffage par éléments à résistances électriques.
Le présent document ne traite pas des performances acoustiques des ventilo-convecteurs. Celles-ci sont
traitées dans l'EN 16583.
Le présent document n'a pas pour objet de spécifier les types d'essais utilisés en production ou sur site.
NOTE
Pour les besoins des articles ci-après, le terme « unité » est utilisé pour désigner un « ventiloconvecteur » tel que défini en 3.1.

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN ISO 5801:2017, Ventilateurs — Essais aérauliques sur circuits normalisés (ISO 5801:2017)

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/
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— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp
3.1
ventilo-convecteur à eau
ensemble autonome fabriqué en usine qui fournit une ou plusieurs fonctions de circulation forcée de l'air,
chauffage, refroidissement, déshumidification et filtration de l'air, mais qui n'inclut pas la source de
chauffage ou de refroidissement
Note 1 à l’article : Cet appareil comporte au moins un échangeur de chaleur liquide-air et un ventilateur. Il peut
être conçu pour une aspiration d'air libre ou raccordée et/ou pour un soufflage d'air libre ou raccordé.

3.2
puissance de chauffage totale
quantité totale de chaleur ajoutée à l'air par l'unité
3.3
puissance de refroidissement totale
quantité totale de chaleur retirée à l'air par l'unité, correspondant à la somme des puissances de
refroidissement latente et sensible
3.4
puissance de refroidissement sensible
quantité de chaleur retirée à l'air par un abaissement de sa température sèche
3.5
puissance de refroidissement latente
quantité de chaleur retirée à l'air par condensation de la vapeur d'eau sur la batterie de refroidissement
3.6
puissance électrique totale absorbée
puissance électrique totale absorbée par l'unité, incluant le ou les ventilateur(s) et les dispositifs
auxiliaires, à l'exclusion de tout élément chauffant (résistance électrique)
Note 1 à l’article : Lorsqu'une unité est équipée d'une pompe de drainage qui fonctionne en continu, la puissance
absorbée par la pompe de drainage est incluse dans la puissance électrique totale absorbée.

3.7
ventilo-convecteur à 2 tubes
ventilo-convecteur comportant une seule batterie, un circuit d'alimentation en eau froide ou en eau
chaude du ventilo-convecteur et un circuit de retour
Note 1 à l’article : Le ventilo-convecteur peut comporter une résistance électrique pour le chauffage, mais pas en
fonctionnement durant l’essai.

3.8
ventilo-convecteur à 4 tubes
ventilo-convecteur comportant une batterie avec deux circuits d'eau indépendants destinés au
refroidissement et au chauffage, ou deux batteries indépendantes de refroidissement et de chauffage
3.9
condition de performance nominale
condition obligatoire utilisée à des fins de comparaison
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