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BUVA EcoStream zone - Set de zone
En option, l’unité BUVA EcoStream WTW peut être équipée d’un système de zonage unique développé par BUVA. Ce système permet
une ventilation zonale en régulant l’apport d’air dans les différentes zones de ventilation. Le zonage simple se compose généralement
d’une zone jour/vie et d’une zone nuit/sommeil. En dotant la maison d’un zonage, le résident opte pour des économies d’énergie
supplémentaires, une meilleure qualité de l’air, moins de bruit ou une capacité plus élevée de ventilation. Le contrôle de zone fonctionne
de manière totalement autonome et en fonction de la demande, grâce aux capteurs de CO2 sans fil SmartSense de BUVA qui peuvent
être connectés à l’EcoStream. En équipant chaque zone d’un capteur d’ambiance, l’EcoStream peut surveiller la qualité de l’air par zone et
ajuster la ventilation en conséquence par zone.

Fonctionnement
L’objectif du système de zonage est de maintenir une qualité d’air optimale dans toutes les pièces et d’agir avant le démarrage de l’unité
EcoStream . Les capteurs d’ambiance mesurent la qualité de l’air par zone dans la maison. En substance, la première étape consiste
à améliorer la qualité de l’air au moyen des clapets en position basse de l’unité EcoStream WTW. Les valeurs de CO2, sur la base
desquelles la vanne de zonage est activée, sont inférieures aux valeurs sur lesquelles l’unité EcoStream WTW est activée. Cela se traduit
par une consommation d’énergie et un bruit moindres. En étant capable de contrôler les zones séparément, l’unité Ecostream a moins de
chances de fonctionner à un volume plus élevé.

Installation
Les vannes de zonage sont appliquées sur le conduit d’alimentation de l’unité EcoStream. Sur la partie supérieure de l’unité Ecostream,
le raccordement correct de la gaine est reconnaissable au symbole représenté sur la figure 1. La figure 2 montre l’emplacement
approximatif des clapets de zonage. Les clapets de zonage sont montés dans un conduit de 160 mm.
Les deux clapets sont reliés entre eux par
un câble à 5 conducteurs. Ce câble est
inclus dans la livraison. Les clapets ont
une alimentation électrique commune,
également incluse. L’installation est
complétée en plaçant les vannes dans le
système et en branchant les câbles.

Figure 1 : Symbole pour le raccordement
des conduits

Figure 2 : Emplacement des vannes de zone

Remarque : Veuillez noter que la longueur maximale du câble à 5 conducteurs fourni est de 150 cm lors de l’installation. La longueur standard
de l’adaptateur électrique est de 180 cm.

Connexion
• Connectez les capteurs comme vous avez l’habitude de le faire avec l’unité EcoStream WTW.
• Appuyez ensuite sur le bouton 1 de la valve, voir la figure 3 à la page 3. Les LED clignotent lentement.
• Connectez-vous au(x) capteur(s) de l’espace de vie en appuyant longuement sur le bouton auto et sur le bouton plus. Les LED se
mettent à clignoter en continu. Si les LED clignotent quatre fois, la connexion a été établie avec succès.
• Appuyez sur le bouton 1 pour fermer le réseau de zones résidentielles.
• Appuyez sur le bouton 3 pour ouvrir le réseau de la zone de sommeil.
• Connectez-vous au(x) capteur(s) de la zone de sommeil en appuyant longuement sur le bouton auto et sur le bouton plus. Les LED
s’allument en permanence. Lorsque les LED clignotent quatre fois, la connexion a été établie avec succès.
• Appuyez sur le bouton 3 pour fermer le réseau de la zone de sommeil.
Remarque : assurez-vous que les capteurs de CO2 se trouvent dans la zone contrôlée par la vanne de zonage concernée.
Vous pouvez alimenter les capteurs par un ordinateur portable, un téléphone ou une banque d’énergie. De cette façon, vous pourrez
connecter les capteurs à l’emplacement des vannes de WTW et de zonage. Les capteurs et les valves restent connectés lorsqu’il n’y a pas de
courant.
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Description du système de zonage de l’EcoStream
Zones
Le système de zonage utilise deux zones :
• Zone de vie (bouton appairage 1)
• Zone de sommeil (bouton appairage 3 )
Ces zones peuvent être définies par capteur
en utilisant le bouton de zone d’appairage
spécifique (figure 3).

Ouverture du
réseau
(bouton au-dessus
de l’unité)

Groupe

Etape 1

Salon
Appairage
(bouton gauche
et droit

Procédure d’appairage : (Figure 4)
1.Appairez tous les capteurs à l’unité
EcoStream WTW comme décrit dans la
documentation technique.
2.Ouvrez le réseau de vannes en appuyant
sur le bouton 1 (zone résidentielle).
- Ouvrez le réseau de vannes en appuyant
sur le bouton trois (zone de sommeil).
- Appairer les capteurs de la zone de
sommeil.
- Le système est prêt à l’emploi.

Chambres à
coucher

Attendez ou fermez
le réseau de l’unité

Le groupe et les capteurs sont maintenant
connectés

Salon
Ouvrez le réseau
du salon (bouton
1 sur le clapet de
zonage)

Clapet de
zonage

Chambres à
coucher

Connecteurs
Bouton 1
(jour)

Bouton 2

Bouton 3
(nuit)
Etape 2

Salon

Appairez maintenant le capteur du
salonau clapet de
zonage

Appairez également les
autres capteurs du salon
s’il y en a

Attendez ou fermez le
réseau de la zone « jour »

L’unité ( le groupe, les
capteurs et clapet de
zonage « jour » sont
maintenant connectés

Salon
Ouvrez le réseau
des chambres à
coucher (bouton
3 sur le clapet de
zonage)

Figure 3

Remarque: Veuillez noter que les capteurs
doivent avoir au moins la version 3.0.1 du
logiciel pour être applicables à un contrôle
de zone.

Etape 3

Appairez maintenant le capteur du
salon au clapet de
zonage

Clapet de
zonage

Chambres à
coucher
Chambres à
coucher

Appairez également les autres capteurs des chambres
à coucher s’il y en a

Attendez ou fermez le
réseau du groupe

Le système est prêt à
l’emploi

Figure 4
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Connectors
Connecteurs et boutons : (Figure 5)
1. Bouton 1 = appairage au(x) capteur(s) du
salon
2. Bouton 2 = bouton de récupération
d’erreur
3. Bouton 3 = appairage au(x) capteurs de
la chambre
4. Dipswitches
5. Micro USB
6. Non utilisé (port de développement de
lecture) Connecteur de moteur interne*
Connexion pour le moteur principal (zone
résidentielle)
7. Connecteur moteur esclave* Connexion
pour la vanne moteur esclave (zone de
sommeil)
8. Adaptateur secteur
Connexion pour fiche Jack 12v
*La vanne maîtresse (celle qui contient le
PCBA) est toujours la zone d’habitation
et la vanne esclave (qui ne contient qu’un
moteur) est toujours la zone de sommeil).

Disposition des dipswitchs:

dip 1 = défaut ouvert
dip 2 = non utilisé
dip 3 = non utilisé
dip 4 = non utilisé
dip 5 = non utilisé
dip 6 = réinitialisation (voir explication cidessous)
Dip 1,
Le système tente d’ouvrir les deux valves.
Et les capteurs envoient leurs valeurs
directement à l’unité EcoStream WTW.
Dip 6,
Pour le réarmement, ce commutateur
doit être réglé quelques secondes plus
bas pendant que la vanne de zonage est
activée. Ensuite, il faut le remettre en
marche et la fonction normale reprendra
avec tous les paramètres réinitialisés.

5. Micro USB

4. Dipswitches

Bouton 1

Bouton 3
Bouton 2

6. Raccordement moteur interne

7. Raccordement moteur externe

8. Adaptateur de courant

Figure 5
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Système
Fonctionnement du système:
Lorsqu’un système de zonage est connecté
à l’unité EcoStream WTW, le système
tentera d’obtenir une qualité d’air optimale
en “priorisant” la pièce où la qualité de l’air
peut ne pas être optimale. Cela se passe
sur les conduits d’air de pulsion.
Chaque fois qu’une mauvaise qualité de l’air
est mesurée dans le salon ou la chambre
à coucher, la pièce où la qualité de l’air est
mauvaise reçoit plus d’air. Cela permettra
d’envoyer temporairement la majeure
partie de l’air d’alimentation vers la zone où
la qualité de l’air doit être améliorée.
L’avantage est que la qualité de l’air
s’améliorera rapidement sans avoir à
augmenter le volume de ventilation
du groupe, ce qui réduira le bruit et la
consommation d’énergie.

Si cela ne se produit pas dans un délai
déterminé, la vanne acceptera l’ID du
capteur en question et informera l’unité
WTW des mauvaises valeurs, afin que
l’unité WTW puisse agir. Ainsi, grâce à
cette méthode de communication, l’unité
EcoStream WTW semble recevoir une
mauvaise valeur d’un capteur de son

message CO2

message CO2
message CO2

bouton de message

bouton de message

Optionel en fonction
du nombre de zône

Canal de
pulsion (vers
maison) du
groupe

Clapet
Maître

T

zone de
séjour 2

T
Clapet
esclave

zone de
séjour 1

zone nuit 1
T
zone nuit 1

Lorsqu’un utilisateur appuie sur un bouton
haut/bas, la commande/capteur l’envoie
directement à l’unité EcoStream HRS.
Le groupe entre alors en action comme
dans sa fonction habituelle sans qu’aucun
zonage ne soit lié.
Lorsque tout est connecté, les capteurs
envoient leurs valeurs à la vanne et non
plus à l’unité EcoStream WTW.
Si nécessaire, la vanne envoie à son tour
les valeurs à l’unité . Cela ne se produit que
lorsque la vanne elle-même ne parvient
pas à améliorer la qualité de l’air dans un
certain délai.
La vanne reçoit toutes les valeurs de
CO2 des capteurs. Lorsqu’une valeur est
mauvaise, la vanne essaiera de l’améliorer
en envoyant “100%” de l’air d’alimentation
dans la pièce où la valeur est mauvaise.
réseau.
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Messages d’erreur
Message d’erreur 1
Le capteur du salon en panne
Réponse du système :
• La led sur la valve du salon reste
allumée
• Les vannes s’ouvrent et les autres
capteurs commencent à communiquer
avec l’unité EcoStream WTW.
Message d’erreur 2
Le capteurs de la chambre en panne
Réponse du système:
• La LED de la chambre à coucher reste
allumée
• Les vannes s’ouvrent et les autres
capteurs commencent à communiquer à
nouveau avec l’unité EcoStream WTW.
Message d’erreur 3
L’unité EcoStream WTW en panne
Réaction du système:
• La led du milieu de la vanne reste
allumée.
• Les vannes s’ouvrent et les capteurs
commencent (en essayant) de
communiquer avec l’unité WTW
EcoStream.

Récupération des messages d’erreur
Lorsque la vanne affiche un message
d’erreur dû à un capteur manquant et
qu’un capteur est effectivement cassé
ou manquant, alors on peut résoudre ce
problème.
Message d’erreur 1
Capteur du salon défectueux
Appuyez longtemps sur le bouton du milieu
jusqu’à ce que le voyant du salon s’éteigne.
Le capteur “perdu” est retiré du réseau.
Option 1 : Reconnectez le capteur perdu via
le bouton d’appairage du salon s’il semble
encore fonctionnel.
Option 2 : Reconnectez un capteur de
remplacement via le bouton d’appairage
du salon.
Option 3 : réinitialisation de tous les
appareils du système. Reconnecter tous les
appareils.

Nombre maximum d’appareils à
connecter:
Jusqu’à 5 capteurs peuvent être connectés
par zone.
Si le système reste en mode d’erreur
Étape 1 : Enclencher le Dip Switch 1 (état de
défaut)
Étape 2 : Réinitialisation de tous les
appareils du système. Reconnectez tous
les appareils.
Étape 3 (facultative) : Si un appareil du
système est défectueux, remplacez-le et
réinitialisez tous les autres appareils du
système.
Reconnecter tous les appareils

Message d’erreur 2
Le capteur des chambres en panne
Appuyez longuement sur le bouton du
milieu jusqu’à ce que la led de la chambre
s’éteigne. Le capteur “perdu” est retiré du
réseau.
Option 1 : Reconnectez le capteur perdu via
le bouton d’appairage de la chambre s’il
semble toujours fonctionnel.
Option 2 : Reconnectez un capteur de
remplacement via le bouton d’appairage de
la chambre.
Option 3 : réinitialisation de tous les
appareils du système. Reconnecter toutes
les unités.
Message d’erreur 3
L’unité EcoStream WTW en panne
Option 1 : réinitialisation de tous les
appareils du système. Reconnecter tous
les appareils. (En supposant que l’unité
EcoStream WTW semble toujours être
fonctionnelle).
Option 2 : Remplacer l’unité EcoStream
WTW, réinitialiser tous les autres dispositifs
du système. Reconnecter tous les
appareils.
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Questions-Réponses
Si vous avez des questions, veuillez contacter votre installateur ou votre association
de logement. S’ils ne peuvent pas vous aider, vous pouvez consulter shop.buva.nl/
faq. Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Si
vous n’y trouvez pas la réponse à votre question, veuillez contacter le service aprèsvente à l’adresse info@buva.nl. Nous nous efforçons de répondre à votre message
dans les 24 heures durant les jours ouvrables.

Coordonnées de votre installateur:

Cette brochure est une publication
des BUVA homecare systemen
Sous réserve d’erreurs d’impression
et/ou de modifications.

Sans soucis, innovant
et fiable
Avec plus de 70 ans d’expérience, BUVA est indispensable dans la vie
quotidienne des habitants en termes de chaleur produite durablement, d’air
intérieur sain et de portes et fenêtres bien étanches.

Découvrez tout sur BUVA homecare systemen
La chaleur produite de manière durable
•
Pompe à chaleur air/eau BUVA EcoClimate
•
Pompe à chaleur hybride BUVA EcoClimate

Un air intérieur sain
•
Unité de récupération de chaleur BUVA EcoStream
•
Groupe de ventilation BUVA Q-Stream
•
Clapet de ventilation BUVA SmartValve
•
Grilles de ventilation BUVA Stream

Des fenêtres et des portes verrouillées en toute sécurité
•
Charnières et serrures BUVA PreSet

Comprenant
•
Garantie de 10 ans sur le produit et les performances
•
Service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
•
Contrat de maintenance

Bremen 5
2993 LJ Barendrecht
T: 0180 69 75 00
E: info@buva.nl

Version: 03-2021-FR-1
Pour la dernière version, veuillez consulter buva.nl

