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Régulation de l'air ambiant KNX Theben
De l'air frais renouvelé aux  
bons moments

Il fait chaud, l'air est étouffant et personne n'est à même de se concentrer. Une situation standard  
comme on en trouve dans toute salle de classe. L'apprentissage nécessite de l'air frais. Une régulation  
de chauffage à commande KNX de Theben veille à satisfaire ce besoin.

Comment ? Grâce à un formidable effet secondaire : la régulation d'ambiance KNX de Theben calcule  
la température ambiante et effectue une mesure de CO2 qui permet de déduire la teneur en dioxyde  
de carbone. La régulation garantit non seulement une chaleur agréable mais indique également à  
quel moment il convient de renouveler l'air frais dans la pièce. Et tout le monde y gagne : les élèves,  
les enseignants, l'école et le maître d'ouvrage – et toute personne qui recommande, installe et  
entretient cette forme intelligente d'automatisation technique du bâtiment.
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Une installation KNX fait réellement sens lorsqu'il est question d'une gestion automatique  
des bâtiments allant au-delà des limites de la pièce. Par exemple, pour la régulation de la 
température dans six salles de classe. La solution proposée par Theben consiste en un 
récepteur de prévisions météorologiques, une horloge programmable ainsi que des  
actionneurs de chauffage et des capteurs d'air ambiant.

Meteodata 139 KNX fournit des prévisions météorologiques fiables à trois jours. Ces 
données sont enregistrées dans le bus KNX par blocs de 6 heures, à l'aide de télégrammes.  
Dans les salles de classe, le capteur de CO2 AMUN 716 KNX mesure la température ambiante, 
l'humidité relative de l'air ainsi que la teneur en CO2 dans l'air. L'actionneur de chauffage ré-
gule le chauffage en fonction de la température intérieure et extérieure. 

Par temps doux, le système se met en mode été et diminue la consommation d'énergie. 
L'ouverture de la fenêtre déclenche le mode hors gel. Le mode confort est activé par simple 
pression du bouton-poussoir de présence. Dans tous les cas, les élèves présents dans les  
salles de classe apprécieront le confort d'une température agréable, été comme hiver. Et 
grâce à la mesure de CO2, la sonde d'ambiance donne des indications sur la qualité de l'air 
et le moment opportun pour le renouvellement de l'air frais dans la pièce. La régulation de 
chauffage peut être commandée via l'écran multifonction VARIA 826 S KNX ou theServa.  
Le système est extensible à douze pièces supplémentaires. 

Un intérêt pédagogique :  
la régulation de la température 
avec mesure de CO2 
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Le capteur de CO2  dans l'air ambiant AMUN 716 KNX mesure la concentration de CO2 dans une plage comprise entre 0 et 9 999 ppm, ainsi que 
l'humidité de l'air et la température.
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Régulation de l'air ambiant KNX Theben
Contrôle de la température, de la qualité de  
l'air et de la consommation d'énergie  

Les avantages en un coup d'œil
1. Moins d'appareils, frais d'installation réduits
   Un régulateur de température ambiante indépendant et de qualité supérieure est prévu pour chaque canal 

dans l'actionneur de chauffage HMG 6 T KNX. La température ambiante est transmise à l'actionneur de 
chauffage par chaque capteur de CO2 AMUN 716 KNX installé dans les différentes pièces. Ceci permet 
de réduire les coûts liés aux appareils puisqu'un seul et unique régulateur de température ambiante est 
nécessaire pour l'ensemble des pièces. 

2.  Commande prévisionnelle de la protection solaire,  
optimisation de la consommation d'énergie

   La prise en compte des valeurs des prévisions météorologiques fournies par Meteodata 139 KNX, permet 
par ex. d'éviter une surchauffe des pièces par rayonnement solaire grâce à l'utilisation prévisionnelle des 
ombrages. Inversement, la chaleur solaire peut être récupérée dans ces pièces en relevant les stores  
suffisamment tôt. 

   Les besoins en énergie pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire peuvent être optimisés grâce aux 
prévisions météorologiques et au solaire thermique. 



 

Le récepteur de prévisions météorologique contribue de manière signifi-
cative à la réduction des frais de chauffage, à l'utilisation efficace des 
rayons du soleil et de la chaleur et à une commande prévisionnelle à la 
protection solaire. Le récepteur reçoit les prévisions météorologiques à 
trois jours enregistrées par HKW via des grandes ondes. Meteodata 139 KNX 
est donc en mesure d'indiquer si le temps sera « beau », « nuageux », 
« pluvieux » ou « tempétueux ». Le récepteur envoie les données par 
télégramme à l'actionneur KNX correspondant, qui, selon la météo –  
assure une régulation prévisionnelle et adaptée des stores, de la lumière  
ou, comme dans ce cas, du chauffage. 

Récepteur de prévisions  
météorologiques Meteodata 139 KNX* 
Un véritable centre météorologique 

Ce module de base MIX2 possède un régulateur de chauffage intégré  
dédié à la commande de six servomoteurs thermiques. Il est extensible  
à 18 canaux maximum via deux modules d'extension. La commande des 
servomoteurs s'effectue par le bais de commutateurs à semi-conduc-
teurs Triac silencieux et inusables. Choix des grandeurs de réglage de  
régulation continue ou tout-ou-rien. La régulation de la température est 
exécutée en fonction de la température intérieure et extérieure, suivant  
les modes confort, nuit, hors-gel ou protection contre la chaleur. Et si  
vous ne souhaitez pas uniquement réguler le chauffage : la régulation  
est compatible avec tous les modules d'extension de la série MIX2. 

L'actionneur de chauffage HMG 6 T KNX 
Assure une régulation variable de la  
chaleur et du froid 

Capteur d'air ambiant AMUN 716 KNX 
Enregistrement précis de la qualité de l'air

Le capteur de CO2 dans l'air ambiant surveille la qualité de l'air et signale  
ou provoque des réactions adéquates aux conditions ambiantes critiques. 
Il possède trois seuils d'humidité de l'air et de concentration en CO2 pa-
ramétrables de façon indépendante ainsi qu'un seuil de température. Si 
une valeur seuil est dépassée ou n'est pas atteinte, l'appareil indique l'état 
et envoie un signal à l'actionneur de chauffage. La tension de bus alimente 
AMUN 716 KNX. Une alimentation secteur n'est pas nécessaire. 

L'horloge programmable numérique possède une détermination de  
position GPS ainsi qu'un programme annuel et astronomique pour le calcul 
automatique des heures de lever et de coucher du soleil tout au long de 
l'année. Commutation été/hiver, vacances – aucun problème : grâce à  
ses nombreuses fonctions annuelles, cette horloge garde un œil sur tout 
et assure une synchronisation 24 h/24 avec les autres participants au 
bus. Pour que la bonne réaction se produise au bon moment.

Horloge programmable  
TR 648 top2 RC KNX 
Commutation automatiquement correcte 
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 *Ne fonctionne qu'en Allemagne et les pays frontaliers sur l'Est de la France (jusqu'à Metz)
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Exemple de projet
Régulation d'ambiance en fonction de la présence  
avec capteurs de CO2

Capteur de CO2 
AMUN 716 KNX 
Nom d'objet

Actionneur de commutation 
RME 8 S KNX 
Nom d'objet

Remarques

3 Seuil 1 CO2-Commutation 110 EM1 RME 8 S KNX  
Canal C4 - Objet de  
commutation

Premier niveau de ventilation

5 Seuil 2 CO2-Commutation 120 EM1 RME 8 S KNX  
Canal C5 - Objet de  
commutation

Deuxième niveau de ventilation

7 Seuil 3 CO2-Commutation 130 EM1 RME 8 S KNX  
Canal C6 - Objet de  
commutation

Troisième niveau de ventilation

Détecteur de présence 
thePrema P KNX 
Nom d'objet

Actionneur de commutation 
RME 8 S KNX 
Nom d'objet

Remarques

0 Canal C1 Lumière 80 EM1 RME 8 S KNX  
Canal C1 - Objet de  
commutation

Commutation Bande de lumière Côté fenêtre

11 Canal C2 Lumière 90 EM1 RME 8 S KNX  
Canal C2 - Objet de  
commutation

Commutation Bande de lumière Intérieur

26 Canal C3 Lumière 100 EM1 RME 8 S KNX  
Canal C3 - Objet de  
commutation

Commutation Bande de lumière Éclairage du tableau

Capteur de CO2 
AMUN 716 KNX 
Nom d'objet

Actionneur de chauffage  
HMG 6 T KNX 
Nom d'objet

Remarques

2 Température 2 Canal H1 - Valeur réelle Signale la température ambiante actuelle pour la régulation

Détecteur de présence  
thePrema P KNX 
Nom d'objet

Actionneur de chauffage  
HMG 6 T KNX 
Nom d'objet

Remarques

31 Canal C4.1 Présence -  
Commutation

4 Présence Signale si la pièce est actuellement occupée ou non



Vous pouvez télécharger le projet 
préconfiguré en tant que fichier 
knxproj. en cliquant sur ce lien : 

theben.de/ets04-fr

Exemple ETS
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Bande de lumière Fenêtre0 80

Niveau de ventilation 13 110

Niveau de ventilation 25 120

Niveau de ventilation 37 130

Présence31

4

Bande de lumière Intérieur11 90

Température ambiante Valeur réelle2 2

Bande de lumière Éclairage du tableau26 100

Envoie différentes valeurs  
à visualiser, telles que :  
CO2, température, humidité de l'air 


