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Équipements Thermiques 
 

Série VEIN’AIRNOX VAC 
Brûleur à ventilateur d’air combustion intégré 

  
  FABRICATION FRANCAISE    

  
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Les équipements thermiques de la série VEIN’AIRNOX VAC sont conçus pour chauffer de l’air 

soit en direct, soit en applique, soit dans une veine d’air ou soit dans un caisson de chauffe 

spécifique adéquat alimenté en air neuf ou recyclé avec un taux réduit d’O² ou bien avec un débit 

d’air variable. Ils sont considérés comme étant la qualité de base pour des installations de chauffage 

par conditionnement d’air. Le principe modulaire de cet équipement permet une très grande 

flexibilité dans son utilisation et sa configuration et ceci pour de nombreuses applications de 

chauffages de types industriels. 
 

 Principe de fonctionnement : 
 

L’équipement VEIN’AIRNOX VAC se compose suivant la série d’un ensemble compact 

incorporant ou non sur une plaque de façade, un support type SKID ou un CAISSON COMPLET ,  un 

brûleur avec apport d’air combustion constant par ventilateur intégré, une rampe d’alimentation gaz, 

un coffret de commande et de contrôle de flamme du brûleur, voire une armoire de commande 

électrique complète pour les séries CC avec caisson de chauffe totalement motorisé. 
 

Cet équipement thermique est caractérisé par le mélange direct et très efficace de l’air de la veine 

ou gaine de ventilation et des produits de combustion provenant du brûleur. 
 

Celui-ci offre les avantages d’une très grande souplesse de régulation par l’action d’une vanne 

modulante du débit de gaz et des puissances de très faibles à très élevées pour des températures 

variant de 35°C pour une application de chauffage par Make up à 850°C ou plus pour une 

application de type process (four, séchoir, étuve, etc. …). Lié au principe modulaire des brûleurs, le 

VEIN’AIRNOX VAC permet une très grande flexibilité dans l’utilisation et dans le fonctionnement 

de par sa configuration adaptable à toutes les situations. 
 

 
 

Équipement VEIN’AIRNOX VAC série CC-BT  Caisson de chauffe 
complet pour Centrale de Traitement  d’Air type Make Up 

 
Équipement VEIN’AIRNOX VAC série PFE-MT 

 Installé en applique sur  FOUR - ETUVE 
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CARACTERISTIQUES : 
 

 Ensemble compact, 
 Très faible taux de NOx grâce à un apport progressif du gaz dans le collecteur du brûleur, 
 Régulation uniquement sur le gaz, 
 Combustion complète sans protection spéciale de la flamme, sans CO ou aldéhydes, 
 Applications à débit ou vitesses variables de l’air de la gaine pour des applications de conditionnement d’air type 

Make Up ou cabine, 
 Bonne retenue de flamme pour des vitesses d’air dans la gaine de 2  jusqu’à 25 m/s 
 Applications à l’aspiration du  ventilateur avec contre pression négative et / ou variable, 
 Possibilités de régulation et de souplesses allant de 6 :1 à 30 :1 suivant l’application, 
 Mélange complet et intensif entre l’air à réchauffer et les produits de combustion, 
 Système indépendant des variations de débit d’air de gaine, 

 Supporte des contre-pressions, même variables (contre pression de la chambre à nous communiquer), 
 Système modulaire permettant de nombreuses configurations différentes, 
 Ne demande qu’une faible pression de gaz. 
 Pour tous combustibles gazeux propres. 
 Surveillance de flamme soit par électrode de flamme soit par cellule UV. 
 Simple à l’installation, simple au fonctionnement, simple à l’entretien. 
 Large gamme de configurations et accessoires. 

 

 Placé directement à l’intérieur d’une veine d’air ou d’un conduit, il n’est pas nécessaire de prévoir une chambre de 
combustion ou un foyer échangeur séparé. Conçu pour tous les combustibles gazeux et pour une grande plage 
d’applications de chauffage de l’air en direct, Il offre ainsi une réponse simple et universelle à une grande série 
d’applications thermiques dans l’industrie. 

 

 Lorsqu’il est placé en applique, à l’extérieur d’une veine d’air ou d’un conduit, il n’est pas non plus nécessaire de 
prévoir une chambre de combustion ou un foyer échangeur air/air car au régime nominal, l’air comburant est 
toujours en excès (de 45% à 55 %) et assure ainsi une combustion propre dans des conditions normales de 
fonctionnement. L’air amené dans la « boite à air », toujours en excès, est réparti uniformément par des tôles 
perforées et traverse les plaques de stabilisation de flamme en acier réfractaire du brûleur intérieur sur toute la 
longueur de celui ci et assure ainsi la pression d’air différentielle requise pour le bon fonctionnement du brûleur 
interne utilisé suivant les applications. L’ensemble assure ainsi une combustion complète et uniforme sur toute la 
plage de régulation et une flamme stabilisée. 

 

◘ Nombreuses applications de séchages industriels : 
 

 Rames textiles, cabines de peinture, séchoirs, déshydratation, séchage dans l’industrie du papier, 

sécheurs dans l’imprimerie, séchoirs dans l’industrie chimique etc. …. 
 

◘ Nombreuses applications de cuissons en milieux industriels : 
 

 Fours, séchoirs, étuves de cuissons de peinture dans l’industrie et le traitement de surface,  fours 
tunnels, TTH, etc. …. 

 

◘ Réchauffage de l’air de ventilation des grands locaux par conditionneur à débit 
d’air variable (chauffages d’enceintes par Make Up / cabine / conditionneur).  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VEIN’AIRNOX VAC PFE-HT  

En applique sur FOURS – ETUVES 

ou TUNNELS de SÉCHAGE 

 

Températures de 60°C à 300 °C 
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 Ensemble BRÛLEUR avec caisson et groupe moto ventilateur d’air combustion : 
 

L’ensemble est sélectionné suivant l’application du client, la nature du gaz disponible et selon la 

puissance nécessaire au fonctionnement optimum de l’installation de chauffe (voir ci-avant). 
 

Le brûleur est prévu pour être installé seul dans la veine d’air ou en extérieur de la gaine ou paroi 

sur une plaque de façade basse, moyenne ou haute température (tampon) ou bien directement dans 

un caisson de chauffe complet avec groupe moto ventilateur de soufflage intégré afin de réchauffer 

l'air en direct tout en assurant une combustion optimale à tous les régimes. 
 

Le brûleur est conçu pour une indépendance du réglage de la vitesse de l’air dans le conditionneur, 

la gaine ou l’enceinte sur laquelle il est installé.  Le contrôle de la flamme est réalisé au moyen 

d’électrode d’ionisation ou de cellule UV. L’ensemble est livré avec les accessoires de sécurité et 

d’allumage conventionnels selon la norme EN 746/2. 

 

 Pressostat de contrôle d’air combustion du brûleur, 

 Transformateur d’allumage, 

 Bougie d’allumage haute tension, 

 Connections et raccordements adéquats. 

 Rampe gaz, 

 Contrôle de flamme. 

 Coffret de sécurité avec séquence automatique. 
 
 
 

  PANOPLIE GAZ : 
 

La panoplie gaz est sélectionnée suivant la nature et le débit de gaz nécessaire au fonctionnement 

optimum du brûleur. Prévue pour une pression d’alimentation de 300 mb en entrée de rampe gaz 

sur le standard de base, des pressions plus importantes sont toujours possibles, consulter notre 

service technique. 
 

Conformément aux normes CE en vigueur pour application de la Directive Machine Européenne, elle 

se compose en standard de base des éléments principaux suivants : 
 

 1 Vanne manuelle d’isolement RTS ¼ de tour. 

 1 Filtre gaz 50 µ. 

 1 manomètre équipé de robinet d’isolement à bouton poussoir, 

 2 électrovannes de sécurité de classe A. 

 Pressostats de sécurité gaz. 

 1 Détendeur / régulateur de pression gaz à sécurités incorporées. 

 1 ligne pilote avec électrovanne (s) veilleuse et régulateur de pression de gaz. 

 (Si Puissance brûleur > 350 KW). 

 1 système de contrôle d’étanchéité interne (Si Puissance brûleur > 1200 KW). 

 1 Vanne de régulation avec son moteur et fins de courses adéquats au 

fonctionnement de l’ensemble. 

 Prises de pressions pour contrôles et réglages. 
 

 COFFRET de COMMANDE et de SECURITE BRÛLEUR : 
 

Le coffret électrique assurant la séquence de démarrage et le contrôle du brûleur est disposé 

sur le même châssis que la panoplie gaz. La programmation et la sécurité du brûleur est assurée en 

en standard conventionnel de base par un système SIEMENS basé sur la technologie des 

microprocesseurs et permettant une sécurité et un contrôle de très haute qualité technologique & 

évolutif vers des possibilités de communications numériques si les besoins en informations sont 

différents du standard de base. 
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 CAISSON DE CHAUFFE AVEC  BRÛLEUR : 
 

Suivant des demandes spécifiques, l’équipement thermique peut être composé, fabriqué et livré 

avec son propre caisson de chauffe assurant l’aspiration et le soufflage de l’air à réchauffer, le 

groupe moto ventilateur de l’air de soufflage (& extraction), les commandes, sécurités et régulations 

de tout l’ensemble. De nombreuses configurations sont possibles suivant les spécifications du client : 
 

- Fabrication en acier sélectionné suivant la température de soufflage, 
- Toutes parties en contact avec l’air à réchauffer en acier inoxydable selon besoin, 
- Chambre de combustion CALORIFUGEE ou NON, 
- Température interne maxi : 1350 °C maxi, 
- Porte d’accès pour maintenance, hublot (s) de visée de contrôle de flamme, 
- Supports et diaphragme bruleur, rails de manutentions, 

- Matériels annexes du bruleur disposés en partie froide du caisson. 

 

 

 

 OPTIONS les plus courantes : 
 

- Manchette de décharge de flamme pour montage 

en applique avec protection de la flamme, 

- Ligne de détente haute pression d’alimentation 

de la panoplie gaz, 
(Pressions effectives jusqu’à 19 bar). 

- Système de consignation gaz par cadenas. 

- Filtration gaz adéquate pour hautes pressions. 

- Détendeur pour pressions supérieures à 300 mb.  

- Compteur gaz (avec émetteur BF intégré de 

série). 

- Ensemble filtrant pour air de combustion. 

- Motorisation spéciale pour signal 0/10 V, 

Motorisation spéciale pour signal 4/20 mA, etc…. 

- Montage en applique pour systèmes de 

circulations d’air chaud. 

- Montage spécial pour applications à contre-

pression élevée. 

- Montage du ventilateur sous le brûleur. 

- Contrôle de flamme par cellule UV. 

- Régulation de température, 

- Sécurité Haute Température numérique et sonde 

ou thermostat classique suivant la température, 

- Voyants de report d’états. 

- Commandes électriques complètes de l’ensemble 

de l’installation. 

- Toutes versions possibles en 115 V. 

- Caissons de chauffe complets pour basses, 

moyennes et hautes températures avec groupe 

de ventilation de soufflage d’air process intégré. 

 

 

 Pour d’autres options ou pour toute demande ou matériel spécifique, contactez 
notre service technique qui pourra vous apporter les conseils éventuellement 

nécessaires à votre application…… 
 
 

 
 

VEIN’AIRNOX VAC – BT dans son caisson  

 

 
 

VEIN’AIRNOX VAC – HT dans son caisson 
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 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION MINIMALES à RESPECTER : 
 

Mise en place de l’équipement : 
 

 Le brûleur est à placer selon les indications du constructeur de la machine sur lequel il est employé. 
 Dans le cas d’une application en veine d’air totale, un espace minimum de 200 mm est nécessaire entre les 

côtés du brûleur et les parois de la gaine. 

 Une distance de 1500 mm minimum est à laisser libre entre le nez du brûleur et le premier obstacle en 
réseau. 

 Le supportage du moto ventilateur d’air comburant est vivement conseillé. 
 La rampe d’alimentation de gaz est à installer à l’extérieur de la gaine. (possibilité pour la position interne 

de la rampe pilote dans certains cas, consultez notre service technique) 
 Le montage horizontal est préféré. Le brûleur peut être monté dans n’importe quelle position compatible 

pour les moteurs et le contrôle de flamme.  

 Si existante et pour certaine s applications, la vanne de non retour et la tuyauterie de bipasse sont à 
monter horizontalement avec capot de fermeture en haut. 

 

 Installation d’une cellule UV de surveillance de flamme : 
 

Les équipements thermiques VEIN’AIRNOX VAC peuvent être équipés d’une cellule de détection 

par rayonnement ultra violet qui se substitue alors à l’électrode de détection de flamme par 

redressement du courant d’ionisation sans lourdes modifications. 

 
 Options de montages des brûleurs : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Montage en applique OUVERTE Série PFO 
 

Vitesse de l’air perpendiculaire au brûleur : 

de mini 2,5 m/s à 6 m/s maxi 
 

 

 

 
 

Montage en applique ÉTANCHE Série PFE 
 

Vitesse de l’air perpendiculaire au brûleur : 

de mini 2,5 m/s à 6 m/s maxi 

 
 

Montage en INTÉRIEUR de gaine série de base 
 

Vitesse de l’air parallèle  au brûleur  

de 2 m/s mini à 30 m/s maxi 

 

 
 

Montage en EXTÉRIEUR de gaine Série PFE 
 

Vitesse de l’air parallèle  au brûleur  

de 2 m/s mini à 25 m/s maxi 
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 Options de montages des brûleurs (suite) : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Pour des applications particulaires, les brûleurs sont équipés d’une manchette de flamme en INOX Hte T°C. 

 

 

 Préconisations de montage pour tous types de brûleurs installés en veine d’air totale : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Côte X : 
 

- Pour les gaines rectangulaires soit la longueur, soit la largeur suivant la côte la plus 

grande. Pour les gaines circulaires, se baser sur le diamètre de section de la gaine. 
 

   Côte X 

 
 

 

 

 

 

 

 
Montage en applique sur gaine ouverte  

Dépression minimum  de l’air parallèle au brûleur : 

Dp = 4 mmCE 
 

 

 
Montage en applique étanche sur gaine coudée   

Vitesse de l’air perpendiculaire au brûleur : 

de mini = 2,5 m/s à 6 m/s maxi 
 

 

 

Distance minimum = 1200 mm 

Sens de l’air 
 

Brûleur 
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 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES de BASE : 
 

Ces instructions s’appliquent UNIQUEMENT aux équipements thermiques de la série VEIN’AIRNOX VAC. 
 

- Seul du personnel qualifié, ayant une formation technique, une expérience ou une formation adéquate dans 
le domaine des équipements de combustion peuvent installer, entretenir ou régler l’équipement. 

- Assurez-vous que le(s) moteur (s) est (sont) câblé (s) de façon à tourner dans le bon sens. 
- Installez le filtre d’air de combustion en usine si commandé avec le brûleur.  
- Fin de course petit et grand feu : installé en usine si commandé avec le brûleur.  
- Il arrive que le pressostat d’air de combustion soit fourni à part pour montage sur site. le raccorder avec un 

tube à la prise de pression « B ». 

- Pour le montage de la cellule UV utiliser des raccords courts afin d’assurer le meilleur angle de visée. 
Normalement, l’air de refroidissement n’est pas nécessaire. 

- N’utiliser pas de pâte d’étanchéité ni de graisse sur le filetage de la bougie. 
- Si la panoplie gaz est livrée à part pour montage sur site, elle doit être montée horizontalement. Le train de 

vannes doit être placé le plus près possible du brûleur. La liaison entre les deux doit être assurée par un 
tube droit ayant, au minimum, le même diamètre que celui du raccord principal gaz au brûleur. 

- S’assurer que les pertes de charge entre le train de vannes et le brûleur sont suffisamment faibles et, donc, 

que la pression au brûleur n’est pas inférieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessus. 
- Installez toutes les vannes de façon à ce que la flèche sur le côté du corps de la vanne soit dirigée dans le 

sens du flux. Installez les poignées de robinet de façon à ce que la poignée soit à 90° ou dans un angle droit 
par rapport à la ligne de flux à travers le robinet lorsque le robinet est en position « fermé ». la tuyauterie 
doit être conforme aux exigences des autorités compétentes. 

- Le câblage électrique doit être conforme aux exigences des autorités compétentes. 

- Dans tous les cas, se conformer à nos instructions générales d’installation, contrôles, vérifications et 
maintenance. 

- Dans la majorité des cas, les paramètres suivants sont pré réglés en usine :  
 

 Débit d’Allumage, 
 Puissance petit feu, 
 Débit de gaz en petit et grand feu, 
 Pressostats air et gaz. 

 

Les équipements thermiques ainsi fournis s’allument et fonctionnent correctement, nécessitant un minimum de 
réglages sur site lors de la mise en service définitive. 
 

 

o Types de séries suivant les Applications : 
 
 

 VEIN’AIRNOX VAC, basses et moyennes températures pour installation en veine d’air totale  

avec débit variable et apport d’air combustion constant par ventilateur intégré au brûleur : 
 

- VEIN’AIRNOX VAC-AH pour applications de type cabine/Make up avec débit variable de 20 à 100 %. 
- VEIN’AIRNOX VAC-VNF-V pour applications de procédés & températures jusqu’à 850°C. 

 

NOTA : Les équipements VAC peuvent s’installer en veine d’air totale  ou en applique avec ou sans 
manchette de décharge de flamme suivant l’utilisation pour réchauffage de l’air de brassage. 

 

 VEIN’AIRNOX VAC PF, pour installation EN APPLIQUE avec apport d’air combustion constant 

par ventilateur intégré au brûleur mais EXTÉRIEUR À LA ZONE DE CHAUFFE et monté 

directement sur la PAROI pour applications de type procédé UNIQUEMENT. 
 

NOTA :  
 

Les équipements des séries VAC peuvent s’installer en veine d’air totale ou en applique avec ou sans manchette 
de décharge de flamme suivant l’utilisation pour réchauffage de l’air de brassage jusqu’à 850 °C. 
 

 Dans les équipements des séries cités ci-dessus, seul le type du brûleur change, les panoplies gaz (ou air/gaz) 
et les coffrets de commandes, sécurités et régulations restent identiques. 
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L.LAIR est certifié 

SIEMENS SOLUTION PARTNER 

 
 

L.LAIR est partenaire pour le domaine Industriel & Automobile de :  

 
 

ATTENTION !!! 
 

Toutes les opérations doivent être confiées a du personnel spécialisé, celui-ci 
s’engage à suivre scrupuleusement les instructions imparties. 
 

 Il convient de rappeler que toute opération ou installation sur un matériel tout ou partie d’un 

système thermique équipé d’un brûleur à gaz doit être réalisée conformément à la norme EN 

746-2 et selon les directives machines applicables. 
 

 Il est très important de laisser une  place suffisante de part et d’autre du système afin d’avoir un accès 

facile pour sa maintenance voire son remplacement en cas de détérioration avancée. 
 

 N'omettez aucune mesure de sécurité. Vous risqueriez de provoquer des incendies et/ou des 

explosions voire des dangers pour les biens et les personnes. 
 

 Ne tentez jamais de réparer un système s'il présente des signes visuels extérieurs de détérioration. 

 Les opérations de maintenance et de dépannage des éléments ne devront être effectuées que par du 

personnel qualifié, ayant reçu une formation technique adéquate et possédant une bonne expérience dans 
le domaine des appareils et de la sécurité. 

 La meilleure manière de garantir la sécurité est de disposer d'un technicien vigilant et compétent. Il 

est indispensable de former les nouveaux techniciens de manière approfondie de telle sorte qu'ils soient 
parfaitement au fait du fonctionnement et de l'utilisation de chaque appareil. 

 La société des Établissements  L.LAIR est enregistrée comme ORGANISME DE FORMATION et 

est agréée pour dispenser des formations sur les équipements thermiques et composants de son domaine 
de compétence. Une convention de stage est à votre disposition. (Faire la demande par écrit à notre 

service administratif au siège social).  
 

 Pour de plus amples renseignements ou bien pour un sélectionner un 
matériel, définir et/ou fabriquer un appareil ou un système contactez notre 
service technique qui pourra vous apporter tous les conseils éventuellement 

nécessaires à vos applications... 
 

   Ets L.LAIR ayant la volonté de participer au progrès technologique, cette activité de recherche 
permanente pour  l’évolution de nos produits  peut  nous amener à modifier sans avis préalable certaines des 
caractéristiques contenues dans la présente documentation. 

 
 
(Les ETS L. LAIR se réservent le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Propriété intellectuelle : toute copie totale ou partielle de ce 

document sur quelque support que ce soit, ainsi que l’ensemble des éléments qui l’accompagne sont protégés par les lois françaises & les 

conventions sur la propriété industrielle, les droits d’auteurs et la concurrence déloyale qui s‘appliquent à l’ensemble des éléments de ce document) 

 

 

 
Division combustion  

 

 
 

     


