OBOX C

documentation
technique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions

85 × 60 × 40 cm

Masse
Température

49,5 kg
nominale1

eau préchauffée

Conditions nominales : flux d’eau à 930 l/h et 35 °C
échangeant avec un flux à 620 l/h et 10 °C.
1

32,3 °C

Puissance récupérée nominale1

16,1 kW

Pression d’épreuve

10 bar

Pertes de charge à 12L/min

0,04 kPa

Débit maximum avant trop plein

56 l/min

Garantie

2 ans
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CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES
La performance thermique RT2012 de la gamme Obox C a été mesurée par le CSTB dans le rapport
n° CAPE 21-04171 :
Montage ballon

Montage mitigeur

Montage mixte

Efficacité nominale Eff_nom

0,52

0,57

0,72

Coefficient transitoire Ctrans

0,94

0,90

0,93

Dans la pratique, seul le montage « ballon » est possible avec un Obox C : le récupérateur préchauffe l’eau qui
aliment le préparateur ECS.

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Type d’eau traitée : Obox C ne doit pas recevoir d’eaux vannes (WC). Il ne doit pas recevoir d’acide dont le pKa
dans l’eau est inférieur à 1 (acides chlorhydrique, nitrique, sulfurique ou perchlorique notamment). Il est
compatible avec les eaux calcaires de France métropolitaine jusqu’à 40 °f.

perte de charge [kPa]

0,7
0,6
Pertes de charge : Comme tout
équipement hydraulique, Obox C
génère des pertes de charge dont
la valeur dépend du débit d’eau
froide qui y circule. Ces pertes de
charge sont représentées dans le
graphique de gauche :
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CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES
Entrée eau usée
PVC femelle à coller
diamètre sur mesure à la commande, selon réseau amont

Trop-plein
PVC diamètre à
préciser à la
commande.

Sortie eau préchauffée
selon demande client

Sortie eau usée
PVC femelle à coller
diamètre sur mesure
à la commande,
selon réseau amont
Entrée eau froide sanitaire
selon demande client

Obox C se connecte sur les eaux grises en pied d’immeuble de sorte à capter la totalité des eaux grises du
bâtiment. Un trop-plein, d’un diamètre égal au réseau amont, assure un écoulement des eaux grises conforme à la
DTU 60.11.
Le schéma hydraulique est le suivant :
Trop-plein

Entrée eau grise

Sortie
eau grise

Sortie eau
préchauffée

Échangeur
à plaques

Entrée eau
sanitaire
Disconnecteur à zone
de pression réduite BA

Eau grise
Eau sanitaire

Clapet
protection EA

En mode « récupération de chaleur », les vannes
A et C sont fermées, la vanne B est ouverte.
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MODE « NETTOYAGE »
Obox C maintient ses performances d’échange thermique grâce à un nettoyage automatisé quotidien.
Lorsqu’Obox C passe en mode nettoyage, de l’eau froide du réseau est introduite sous pression (vanne C ouverte)
dans le circuit eau usées et contrainte à suivre successivement deux chemins:
1. (vanne B fermée, vanne A ouverte) traverser l’échangeur à contre-courant pendant 60 secondes
2. (vanne B et vanne A fermées) remonter l’échangeur et la portion de tube PVC verticale d’entrée eau usées à
contre-courant pendant 60 secondes
Les fonctions de nettoyage et décolmatage d’Obox C sont assurées par des vannes motorisées (vanne A, vanne B)
et des électrovannes à commande assistée (vanne C). Ces vannes sont pilotées par un automate depuis un tableau
électrique basse tension fourni et intégré dans la structure d’Obox C.
Le schéma hydraulique est le suivant :

Trop-plein

Entrée eau grise

Sortie
eau grise

Sortie eau
préchauffée

Échangeur
à plaques

Entrée eau
sanitaire
Nettoyage échangeur + colonne d’eau

Disconnecteur à zone
de pression réduite BA

Clapet
protection EA

Nettoyage échangeur
Eau grise
Eau sanitaire

Le mode « nettoyage » d’Obox C a lieu toutes les nuits, entre 1 h et 4 h du matin, pendant 120 s.
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CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Les fonctions de nettoyage et décolmatage d’Obox C sont assurées par des vannes motorisées (vanne A, vanne B)
et des électrovannes à commande assistée (vanne C). Ces vannes sont pilotées par automate Siemens Logo! depuis
un tableau électrique basse tension IP66 fourni et intégré dans la structure d’Obox C.
Le schéma électrique est le suivant :
L

1

N

PG11

PE

Limite de
tableau
électrique

2
PE

interrpteur
principal
façade

L

N

230 VAC
protégé par
disjoncteur
différentiel
10A – 30 mA

230 VAC
24 VDC

LOGO! 24RCE
24V DC
3

PE

4

EVA ouverte

I1

EVA fermée

I2
EVB ouverte

I3

EVB fermée

I4
I5
I6
I7
I8
Commande EVA

Q1
Q2

Commande EVB

Q3

Commande EVC
PE

Q4

Ethernet

7

3

PE

6

4

PE

5

3

4

11

10

4

9

8

4

RJ45

PG9

PG9

PG9

câble
Ø7 mm

câble
Ø7 mm

câble
Ø7 mm

1

Alimentation
EVC

Auteur : EHTech – Hugo Durou
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2

3

4

Alimentation
EVB

1

2

3

PG9

PG9

câble
Ø7 mm

câble
Ø7 mm

Capteurs
EVB

Capteurs
EVA

voyant de
tension

4

Alimentation
EVA

Obox C – récupérateur de chaleur
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Le mode « nettoyage » d’Obox C a les caractéristiques électriques suivantes :
Puissance électrique absorbée en mode « nettoyage »

20 W

Durée du cycle « nettoyage »

120 s

Horaire mode « nettoyage »

Entre 1 h et 4 h du matin.

Fréquence du mode « nettoyage »

Toutes les nuits
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147 mm

95 mm

DIMENSIONS

Entrée eau usée
PVC femelle à coller
diamètre sur mesure
à la commande,
selon réseau amont

Sortie eau usée
PVC femelle à coller
diamètre
mesure à la
sortie
eauxsur
grises
PVC
Ø100
commande,
selon réseau amont
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MISE EN ŒUVRE
Option A: suspendu

Obox C est fourni dans une
structure autoportante qui peut
être fixée au plafond via un
berceau métallique

eaux
grises

eaux
vannes

803 mm

753

eaux
grises

758

Berceau de support

- Doit supporter une masse de 50 kg avec un marge
sécurité de 100% soit 100 kg au total.
- Doit permettre la fixation de la structure au
berceau pour éviter tout glissement latéral.

147 mm

Vers
collecteur
général

Option B: fixé au mur

Obox C est fourni dans une
structure autoportante qui peut
être posée sur des poteaux fixés
dans le mur

eaux
grises

eaux
vannes

758

803 mm

753

eaux
grises

Poteaux de support

- Doivent supporter une masse de 50 kg avec un
marge sécurité de 100% soit 100 kg au total.
- Doivent permettre la fixation de la structure aux
poteaux pour éviter tout glissement latéral.

147 mm
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MISE EN ŒUVRE
Option C: réservation dans le sol

Obox C est fourni dans une structure autoportante
qui peut être posée sur le sol d’une réservation de
1900×600 mm
Une grille / caillebotis / trappe de 1905×605 mm
sera posé par-dessus la réservation pour assurer la
continuité du sol.

eaux
vannes

Grille / trappe
caillebotis
eaux
grises

1950×650 mm. Une grille / caillebotis
permet de garder un visuel sur les
voyants de défaut électrique / fuite.

eaux
grises

1950 mm

758

803 mm

753

1900 mm

147

Vers collecteur
général

Option C: réservation dans le sol

Obox C est fourni dans une structure autoportante
qui peut être posée sur le sol d’une réservation de
1900×600 mm
Une grille / caillebotis / trappe de 1950×650 mm
sera posé par-dessus la réservation pour assurer la
continuité du sol.

1950 mm

650 mm

600 mm

1900 mm
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