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WK-com TB1: Version sans pont thermique
La roche aux racines de l'innovation
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WK-com TB1 en détail

Fermeture intérieure découplée extrêmement plate

Doubles portes

1  Doubles portes

La construction des portes est 
particulièrement minutieuses, en effet 
celles-ci doivent continuer à répondre aux 
besoins mécaniques et thermiques à long 
terme, c‘est-à-dire même après avoir été 
ouvertes et fermées de nombreuses fois. 
Notre construction à doubles portes garantit 
à ces propriétés une sécurité extrêmement 
haute. Le découplage des portes intérieures 
et extérieures permet d‘une part de 
réduire la transmission du son et d‘autre 
part d‘augmenter l‘isolation. Cela permet 
d‘économiser de l‘énergie et l‘appareil est 
extrêmement silencieux d‘utilisation.Grâce à 
la triple isolation de la porte, les pertes dues 
aux fuites sont minimisées et contribuent à 
un fonctionnement économe en énergie. Le 
profil d‘étanchéité situé au niveau du cadre 
des portes intérieures prévient l‘écoulement 
de la condensation, tel une vanne. 

2  Nouvelle fermeture intérieure

La fermeture intérieure extrêmement plate 
avec un boîtier en métal stable est séparé 
thermiquement de l‘intérieur du boîtier 
et diminue les pertes dues aux fuites et 
les passerelles de froid. La fermeture 
dispose d‘un dispositif de sécurité contre la 
fermeture des portes côté pression.

3  Structure solide

La construction à double isolation (30 mm 
de panneau robuste avec une isolation en 
laine minérale à l‘intérieur, 50 mm de solide 
revêtement polyuréthane à l‘extérieur) 
permet d‘atteindre d‘excellentes propriétés 
thermiques. Les valeurs mécaniques 
également, telles que les pannes du boîtier 
et les flexions sont conformes aux classes D1 
et L1 les plus élevées.

Les valeurs de l‘isolation acoustique du 
boîtier sont également très élevées (cf. 
tableau).

4  Coins coffrés

Les coins et arêtes sont des parties sensibles 
pour un appareil de conditionnement d‘air 
très efficace thermiquement. Ils doivent 
bien entendu garantir les valeurs thermiques 
nécessaires à long terme, mais notre 
expérience nous a appris qu‘ils doivent aussi 
être solides et résistants aux influences 
extérieures. 

C‘est pourquoi chez nous, tous les coins 
et arêtes sont équipés d‘une isolation 
supplémentaire afin d‘éviter les passerelles 
de froid, et de tôles profilées isolantes 
supplémentaires à l‘extérieur.

Avez-vous déjà vu mieux ?

Structure sans passerelle de froid

WK-com TB1
La base de notre succès 
Notre nouveau WK-com TB1 a été 
développé sur la base de notre appareil de 
conditionnement d'air étanche à double 
panneau éprouvé de la série WK-com N. 

De cette construction minutieuse il a 
résulté un appareil de conditionnement 
d'air ui constitue la solution idéale pour les 
applications extrêmes grâce aux excellentes 
propriétés de son boîtier.

La garantie de la qualité : Tests DIN, VDI et d'hygiène,
Membre de l'association de fabricants RLT 



3

5

3

5  Détails

Nos solutions élaborées dans les plus petits 
détails permettent d‘éviter les passerelles 
de froid.

Pour cela, des raccords spéciaux entre 
les panneaux sont employés, l‘utilisation 
d‘anneaux de levage pour soulever l‘appareil 
par le dessus est également possible grâce à 
notre construction.

Structure sans passerelle de froid

Avantages
Rock Solid
XX testés par le TÜV conformément à DIN 

EN 1886
XX convient à l'utilisation en intérieur ou 

extérieur
XX double construction du boîtier
XX meilleures valeurs thermiques T1 / TB1
XX meilleures valeurs mécaniques L1 / D1
XX pas de passerelles de froid

Valeurs testées conformes à  DIN EN 1886 

Type 
d’appareil 
Série

Épaisseur 
d'isolation

Matériau 
d'isolation

Fuites du 
boîtier

Flexion Fuites filtre 
Bypass

U kb Isolation acoustique du boîtier

+ - + - + - + - 125 250 500 1k 2k 4k 8k

[mm] Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl [dB]

WK-com TB1 82,5 30 Laine minérale 
50 panneaux en 
polyuréthane

L1 L1 D1 D1 F9 F9 T1 TB1 15,4 25,7 32,5 37 40,9 51,9 59,2

Coins coffrés, raccord vissé séparé thermiquementProfil
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Printed in Germany

WOLF sur www.facebook.com/wolf.geisenfeld
WOLF sur www.youtube.com/wolfanlagentechnik

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Division Chauffage - Ventilation - Climatisation
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, GERMANY
Téléphone +49 (0)8452 99-0
Fax +49 (0)8452 99-250
E-mail info@wolf-geisenfeld.de 
Internet www.wolf-geisenfeld.de
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