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Centrale de traitement d’air monobloc Zehnder ComfoAir XL :
la solution performante certifiée PHI pour le résidentiel collectif

Spécialement conçues pour la ventilation double flux centralisée des logements collectifs et 
des petits bâtiments tertiaire (écoles, crèches, ...), les centrales de traitement d’air Zehnder 
ComfoAir XL apportent une réponse idéale aux demandes croissantes de constructions certifiées 
Passivhauss Institut, avec des capacités allant jusqu’à 6000 m3/h suivant les modèles.

 



Les centrales de ventilation double flux ComfoAir XL présentent de nombreux avantages :

ComfoAir XL, des performances d’exception

Efficacité thermique > 90% (suivant EN 308)
Le récupérateur de chaleur à plaques, certifié EUROVENT, confère à toutes les centrales de la 
gamme une efficacité thermique supérieure à 90%.

Les plus hauts niveaux de résistance mécanique et d’isolation thermique du marché
Suivant la NF EN 1886, les centrales ComfoAir XL atteignent les meilleures notes du marché sur 
les critères :

 . Résistance mécanique de l’enveloppe : D1 = meilleure note
 . Transmittance thermique des panneaux : T1 0,49 W/m2K = meilleure note
 . Facteur de ponts thermiques des panneaux : TB1 = meilleure note

Zehnder obtient ces performances grâce à l’entière maîtrise du process de fabrication du panneau 
sandwich sans ponts thermiques. Les doubles joints intégrés ainsi qu’un système de maintien en 
appui des filtres permettent également une étanchéité globale inférieure à 3%.

Moteurs très basse consommation
Les centrales ComfoAir XL sont équipées de ventilateurs à courant continu EC qui permettent de 
réaliser une économie d’énergie de 25% par rapport aux moteurs asynchrones.

Régulation embarquée permettant une grande flexibilité de paramétrage et une 
mesure du débit d’air en m3/h.

Label de certification énergétique Passivhaus Institut et certification EUROVENT sur les 
échangeurs à plaques

Entretien facile
Les centrales ComfoAir XL s’entretiennent facilement et à moindre coût. Hygiénique, antistatique et 
antibactérien, le récupérateur de chaleur à plaques se nettoie aisément au jet d’eau haute pression et 
bénéficie d’une durée de vie supérieure à vingt ans.



ComfoAir XL, une offre « système et services » garante de la performance des 
installations

Conscient des enjeux inhérents à la conception, à la performance et à la mise en oeuvre de ses centrales 
de ventilation dans les projets de ses clients, Zehnder a développé pour les prescripteurs et entreprises une 
offre « système et services » complète :

•	 Zehnder propose la réalisation de l’équilibrage 
total du bâtiment dans le cadre de la fourniture du 
système complet (centrale + réseau de distribution), 
afin d’assurer à ses clients les meilleurs niveaux de 
performance et de confort. 

•	 Le service technique intégré de Zehnder 
accompagne chaque client depuis la conception, 
l’optimisation, la livraison, la mise en service et la 
mise en oeuvre.

•	 le réseau aéraulique Zehnder ComfoTube en PEHD 
de qualité alimentaire est nettoyable et facilite la 
maintenance, contribuant à une hygiène et qualité 
d’air optimales des bâtiments. 

•	 Le réseau pieuvre de Zehnder facilite l’installation et 
l’équilibrage. Il permet  d’atteindre un haut niveau 
d’étanchéité et de confort acoustique.

ComfoAir XL, des réalisations exemplaires dans le résidentiel collectif et le petit 
tertiaire

Résidentiel collectif
. Immeuble de logements collectifs Passivhaus Bepos à 
Lagord (17),
. Résidence étudiante Passivhaus Bepos - CFA de 
Lagord (17),
. Résidence Passivhaus Les Ecosphères à Savigny-le-
Temple (77), 
. Immeubles Minergie P / BBCA / HE-pA à Montreuil 
(93),
. Résidence Colbert ENER PHit (rénovation Passivhaus) 
à Colombes (92)

Petits bâtiments du tertiaire
. Campus Zehnder Minergie P - Minergie à Evry (91),
. Pôle Emploi à Savigny-Le-Temple (77), 
. Crédit Agricole  (Passivhaus) de Metz(57), 
. Centre d’Exploitation Routier (Bepos) à Aire sur la Lys 
(62),
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À propos de Zehnder

Zehnder commercialise en France des radiateurs, des systèmes de plafonds rayonnants pour le chauffage et le rafraîchissement 
des bâtiments tertiaires et industriels, des solutions de ventilation double-flux pour les maisons basse consommation, ainsi que des 
systèmes de purification d’air pour l’industrie.

Zehnder appartient au groupe Zehnder (3.247 personnes, 539 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui développe, produit et 
vend des solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, 
rafraîchissement, ventilation et purification d’air. 
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.

ComfoAir XL : Caractéristiques techniques
Une gamme de 6 modèles variant de 800 à 6 000 m3/h.

Caisson en panneaux sandwich fabrication Zehnder (conforme NF EN 1886)
•	 classe d’étanchéité : double joint,
•	 classe d’isolation thermique : mousse haute densité,
•	 facteur de pont thermique : TB1,
•	 classe de résistance au feu : B (M1),
•	 résistance mécanique de l’enveloppe : D1 = Meilleure note 
•	 étanchéité de l’enveloppe (à -400 Pa) : L2 = Bien 
•	 étanchéité de l’enveloppe (à +700 Pa) : L2 = Bien 
•	 étanchéité périphérique des filtres : F8 = Très bien 
•	 transmittance thermique des panneaux : T1 0.49 W/m²K = Meilleure note 
•	 facteur de ponts thermiques des panneaux : TB1 = Meilleure note

Récupérateur de chaleur à plaques
•	 efficacité > 90% (conforme EN 308 pour toute la gamme,
•	 certifié EUROVENT,
•	 échangeur constitué de plaques d’aluminium résistantes à l’eau de mer,
•	 haute étanchéité à l’air,
•	 hygiénique (antistatique et antibactérien), 
•	 long cycle de vie > 20 ans, 
•	 facile à nettoyer avec jet d’eau haute pression.

By-pass
Les centrales ComfoAir XL sont équipées d’un by-pass de série qui permet la dérivation totale ou partielle 
(en option) de l’échangeur. Le système est équipé de registres pilotés automatiquement par un servomoteur. 
Lorsque ces derniers sont ouverts, le retour d’air s’effectue en totalité sans passer par l’échangeur. De cette 
manière, les centrales ComfoAir XL rendent possible le refroidissement nocturne en été.

Filtration
•	 flux d’air neuf : filtre panneau F7,
•	 flux d’air extrait : filtre panneau G4

Pilotage
•	 9 entrées contact sec paramétrables (26 fonctions), 
•	 4 sorties relais 230V paramétrables (13 fonctions), 
•	 4 sorties relais contact sec paramétrables (13 fonctions),
•	 5 sorties 0,10V paramétrables (9 fonctions),
•	 3 entrées 0,10V paramétrables (9 fonctions),
•	 gestion par l’unité de commande ComfoTouch.

Options disponibles
•	 batterie hydraulique de préchauffage, 
•	 batterie de post-chauffage à eau chaude 

sur mesure,
•	 batterie de refroidissement à eau glacée 

sur mesure,
•	 batterie à détente directe
•	 registres Air neuf et Air Extrait
•	 by-pass modulant,
•	 filtres à poches. 


