Leader du marché : Systèmes de mesure Minneapolis BlowerDoor

Minneapolis BlowerDoor pour une utilisation universelle
Technique de mesure pour l’étanchéité à l’air :
La compétence de BlowerDoor GmbH

Minneapolis BlowerDoor : Précision maximale.
Durabilité exceptionnelle. Utilisation universelle.

Les systèmes de mesure Minneapolis BlowerDoor
sont leaders du marché en Allemagne et se distinguent par une précision et une durabilité exceptionnelles. La BlowerDoor GmbH est l’agence générale
pour l’Europe du fabricant américain et travaille en
étroite collaboration avec celui-ci. Avec engagement
et compétence elle prend soin de ses clients depuis
plus de 30 ans. Ses clients bénéficient de ses conseils
qualifiés avant et après l’achat d’un système de mesure de pointe pour l’étanchéité à l’air. Ils bénéficient
également de l’étalonnage des instruments de mesure, d’un large choix de séminaires ainsi que du développement continu des matériels et des logiciels.

Les systèmes de mesure Minneapolis BlowerDoor sont
caractérisés par une précision de mesure maximale.
Grâce à la conception modulaire, les différents composants du système sont compatibles, ce qui garantit une
utilisation universelle et durable. Tous les systèmes de
mesure Minneapolis BlowerDoor sont livrés avec un
certificat d’étalonnage et une garantie de quatre ans
sur le produit.

Nous vous offrons :
• Conseil et vente qualifiés
• Étalonnage dans des laboratoires accrédités
(sur demande avec certificat DAkkS)
• Séminaires et ateliers
• Supervision de chantier
• Systèmes de location BlowerDoor
• Assistance technique

L’étalonnage des manomètres et des ventilateurs est
effectué sur nos propres bancs d’étalonnage accrédités, avec certificat DAkkS sur demande. Chaque étalonnage comprend un test fonctionnel complet préalable et, si nécessaire, un ajustement. Des systèmes complémentaires permettent d’autres applications, par
exemple dans la protection contre l’incendie, le test
fonctionnel des systèmes de ventilation, l’analyse de
séquence avec BlowerDoor et la thermographie ainsi
que la mesure des composants et des salles blanches.

Profitez de la grande précision de la technique
de mesure BlowerDoor !
Depuis 1992, tous les ventilateurs BlowerDoor sont
livrés avec des anneaux de mesure de haute qualité,
chacun avec une seule ouverture. L’emplacement du
capteur de pression et la géométrie du ventilateur
furent développés par des experts, pour produire un
profil de vitesse stable et reproductible. Grâce à cela,
les systèmes de mesure BlowerDoor sont d’une précision extrême. Tous les systèmes de mesure BlowerDoor
sont livrés avec un certificat d’étalonnage.

Test de l’enveloppe du bâtiment étanche à l’air
Avec les systèmes Minneapolis BlowerDoor, l’etanchéité
à l’air de l’enveloppe de tous les bâtiments résidentiels
et non résidentiels peut être testée avec une précision
maximale. Pour cela, le système de mesure BlowerDoor Standard (19 –7.200 m³/h) ainsi que les systèmes
BlowerDoor MiniFan (5–2.300 m³/h) et BlowerDoor
MultipleFan (≥ 21.600 m³/h) sont disponibles.

pression constantes librement sélectionnables. Toutes
les données mesurées sont enregistrées dans le rapport de test.

La série des mesures selon ISO 9972, FD P50-784 ou
EN 13829 s’effectue via un ordinateur portable avec le
logiciel de mesure inclus dans la livraison. La séquence
de mesure peut être commandée individuellement et,
si nécessaire, également être effectuée de manière
semi-automatique ou manuelle. Dans le cadre de
l’assurance qualité, le manomètre DG-1000 est utilisé
pour la mesure en un seul point avec des différences de
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L’enveloppe du bâtiment étanche à l’air est une condition préalable importante pour la réalisation de concepts
énergétiques modernes et un aspect essentiel de
l’assurance qualité, tant pour les nouveaux bâtiments
que pour les travaux dans des bâtiments existants. Les
fuites involontaires dans l’enveloppe du bâtiment augmentent les pertes de chaleur de ventilation et peuvent
entraîner des dommages dus à l’infiltration d’humidité
dans la structure du bâtiment. L’enveloppe du bâtiment
étanche à l’air empêche également la pénétration
d’allergènes et de particules de poussière dans l’air
ambiant, améliore l’isolation acoustique et supprime
les courants d’air qui nuisent au bon fonctionnement
des systèmes de ventilation. La mesure BlowerDoor ne
doit pas seulement être effectuée après l’achèvement
du bâtiment, mais aussi pendant la phase de construction pour l’assurance qualité : Si l’enveloppe étanche à
l’air est encore visible, les fuites peuvent être éliminées
de manière ciblée et le plus souvent très facilement.
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L’état de la technique : L’enveloppe du bâtiment
étanche à l’air

