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CTA N°16.06.004
Gamme : 39CP

CTA pour plusieurs 
applications 

Conçue pour répondre 
aux normes EN 13053 

et EN 1886

Pour toutes les réalisations 
dans le tertiaire, l'industrie 

et les environnements 
hygiéniques

39CP C version hygiénique

39CP D version hygiénique 
conforme à la DIN 1946-4.

Option VDI 6022.

CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR

39CP

Centrale de traitement d’air : 39CP 

La nouvelle gamme de centrales de traitement d’air 39CP est la dernière génération 
de CTA développée conformément aux exigences des normes EN 1886, EN 13053 et 
intégrant les composants les plus innovants (filtres à haut rendement, dispositifs de 
récupération d'énergie, ventilateurs EC, régulateur à vitesse variable, etc.).
Cette gamme a été conçue pour répondre à des exigences environnementales fortes 
et rigoureuses. L’usine de fabrication confirme ces démarches de qualité par les 
certifications aux normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.
La Gamme 39CP est certifiée dans le cadre du programme CTA d'EUROVENT. Cette 
génération a été étudiée selon ces critères pour obtenir un niveau de classification 
thermique élevé permettant de répondre à chaque application.
Le développement de cette gamme a été effectué par le centre de recherche et d’essai 
Airside européen. La conception de cette gamme a bénéficié des moyens numériques 
de pointe et les choix ont été confirmés par des essais en salle climatique et chambres 
acoustiques.
Le centre d’essai permet aussi à CARRIER de proposer à ses clients des tests de 
performances des produits fabriqués en sortie d’usine pour certaines affaires.
Les processus de peinture, usinage, tôlerie, châssis, dépose de joint, soudage, tests 
régulations sont réalisés sur des lignes de production entièrement dédiées à la gamme 
39CP.
L’usine produit aussi les échangeurs air eau ou fluide frigorifique. Carrier dispose de 
ses propres moyens de calcul et de dimensionnement.
Les éléments précédemment cités permettent à Carrier d’avoir la maîtrise totale de ses 
performances et des cycles d’approvisionnement.
Ce sont l’ensemble des points ci-dessus qui contribuent à réaliser un produit de haute 
qualité pour vous donner entière satisfaction dans des applications aussi diverses que 
les bureaux et administrations tertiaires, les process industriels ou salles à environnement 
contrôlé de l’industrie, ou encore le marché de la santé.

Débit d’air : 1 000 à 30 000 m3/h
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La gamme 39CP est conçue pour le tertiaire, l’industrie et la 
santé afin de répondre à différents besoins sur l’air de mélange, 
filtration, chauffage, réfrigération, déshumidification, 
humidification, ventilation, récupération, piège à son. Elle est 
disponible en montage horizontal pour les installations 
intérieures ou extérieures avec toiture et accessoires de 
protection contre les intempéries. La gamme est disponible 
en version simple et double flux.

Grâce à une large palette de solutions proposées et une 
excellente modularité du produit, les spécifications des cahiers 
des charges trouveront toujours des réponses adaptées aux 
normes EN 13053 et EN 1886. 

39CP L : applications tertiaires

 - Résistance de l’enveloppe : classe D2
 - Étanchéité de l’enveloppe : classe L1 (-400 Pa)/ L2 (+700 Pa)
 - Transmittance thermique : classe T3 (option T2) 
 - Facteur de pont thermique : classe TB3 (option TB2)
 - Filtre bypass : classe F9

39CP H et 39CP C : applications multiples

 - Résistance de l’enveloppe : classe D1
 - Étanchéité de l’enveloppe : classe L1
 - Transmittance thermique : classe T2
 - Facteur de pont thermique : classe TB1
 - Filtre bypass : classe F9

La norme EN 1886 définit les caractéristiques principales pour 
la construction des centrales de traitement d'air. 
Parmi les caractéristiques les plus importantes figurent : 
le coefficient de transmission thermique [W.m-2.K-1] : le 
débit calorifique par unité de surface et d'écart de température 
à travers le caisson de la centrale de traitement d'air ;

le facteur de pontage thermique [-] : le rapport entre la plus 
faible différence de température entre tout point de la surface 
externe et la température interne moyenne de l'air, d'une part, 
et la différence moyenne de température air/air.
Il est possible de passer de la version T3/TB3 de la gamme 
Carrier 39CP à la version T2/TB2, qui offre des caractéristiques 
techniques améliorées et permet de considérables économies 
d'énergie.

UTILISATION
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La gamme 39CP segment 1 est constituée de 9 tailles pour traiter les débits d’air de 1 000 à 30 000 m3/h.
Le diagramme ci-dessous permet une pré-sélection de la taille nécessaire selon :

 - La vitesse de l'air dans la section frontale active des batteries d’échange
 - Le débit d’air à traiter.

Tableau de sélection
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Débits (m3/h)
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Section de la CTA selon la taille (mm)

150 300 450 600 750 1 050 1 350 1 800 2 100

GAMME

Caisson
 - Construction panneaux autoporteurs jusqu’à la taille 
2 100

 -  Panneautage double paroi, avec isolation laine minérale 
de 50 mm à fibres longues à haut coefficient d’isolation.

 -  Joints coulés bi-composant polyuréthane haute résistance 
pour panneau d’habillage et porte garantissant une 
étanchéité parfaite.

 -  Intérieur de la CTA parfaitement lisse, sans aspérité, ni 
dépassement de vis, selon les prescriptions de la norme 
européenne EN 13053 (sans poignées intérieures).

 -  Portes sur huisserie de haute qualité garantissant 
durabilité, performances et accès maintenance aisé avec 
charnières réglables, poignées extérieures à serrage 
progressif et système de décompression.

 -  Les CTA livrées en plusieurs blocs sont équipées de 
pièces d'assemblage spécifiques montées d’usine 
assurant l’alignement et la simplicité d’assemblage.

 -  Chaque bloc composant la CTA est équipé d’un châssis 
hors d’eau 80 mm et de supports ergonomiques 
multifonctions (manutention, assemblage).

 -  Chaque composant est équipé de ses propres panneaux 
de service. Ceci permet un démontage indépendant par 
fonction. 

Standard :
39CP L

 -  Panneautage double paroi classique
 -  Paroi extérieure en tôle post-laquée RAL 7035
 - Paroi intérieure en acier galvanisé Z275 

39CP H 
 -  Panneautage haute isolation, profilés à rupture de pont 
thermique

 -  Paroi extérieure en tôle post-laquée RAL 7035 
 -  Paroi intérieure en acier galvanisé Z275

39CP C
 - Panneautage haute isolation, profilés à rupture de pont 
thermique

 -  Paroi extérieure en tôle galvanisée post-laquée RAL 7035 
 -  Paroi intérieure en tôle galvanisée post-laquée RAL 7035

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DES GAMMES 39CP


