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SELECTOR KOANDA 3D
GÉRER, CHOISIR, VISUALISER EN 3D
LES PRODUITS DE DIFFUSION D’AIR
Situés à l'extrémité d'un système de ventilation, les diffuseurs d'air revêtent des formes variées,
adaptées à chaque type de bâtiment (école, hôpital, maison de retraite…). Afin de garantir toutes les
performances thermiques et acoustiques attendues d’une solution complète de traitement de l’air ou de
climatisation, ces diffuseurs doivent être bien dimensionnés et installés au bon endroit dans les pièces
concernées.
Pour permettre aux Bureaux d’Études et aux Architectes de gagner en
efficacité, ALDES a ainsi conçu le logiciel Selector Koanda 3D, qui
propose désormais de rendre visible l'invisible, grâce à une
visualisation 3D performante et innovante des jets d'air dans le
local.
Selector Koanda 3D assure la gestion intégrale d’un projet : définition des
bâtiments et locaux concernés, intégration des obstacles aux flux d’air et
enfin, la sélection des équipements de diffusion d’air adéquats pour un
confort aéraulique et acoustique optimal. L’interface ergonomique facilite
le choix du positionnement des terminaux.
UN MOTEUR DE CALCUL ULTRA PERFORMANT,
POUR SÉLECTIONNER LES DIFFUSEURS D’AIR RAPIDEMENT
Pour sélectionner de façon rapide les produits de diffusion d’air qui conviennent à un projet, Selector
Koanda 3D est doté d'un moteur de calcul très puissant. Celui-ci va trier les équipements adaptés à un
bâtiment spécifique en fonction de certaines contraintes : vitesse de l’air, portée d’air, bruit du terminal,
pertes de charge… Cet outil s’avère très facile à utiliser, grâce à son interface design et très intuitive.
LA VISUALISATION 3D DES JETS D’AIR,
POUR UN MEILLEUR PLACEMENT DES DIFFUSEURS D’AIR
Le logiciel affiche en 3D les jets d’air dans une pièce, en indiquant certains éléments techniques : vitesse
d’air, température... De plus, il calcule précisément les trajectoires des flux d’air. Il gère ainsi les
collisions entre jets d’air et les collisions des jets d’air contre les obstacles. La navigation 3D à l’intérieur
d’un local permet ainsi une visualisation optimale de l’emplacement des terminaux d’un système de
ventilation ou de climatisation.

UN RAPPORT AÉRAULIQUE ET ACOUSTIQUE COMPLET
SUR L’ÉTUDE DU PROJET DE DIFFUSION D’AIR
À la fin de l’étude du projet de diffusion d’air dans un bâtiment donné, le logiciel Selector Koanda 3D
propose d’imprimer un rapport complet. Ce document technique est une base de travail indispensable
pour les bureaux d’études. En effet, il contient une liste exhaustive des matériaux et accessoires, ainsi
que des informations techniques sur les terminaux et tous les éléments du projet (données aérauliques
et calcul acoustique du local). Il est également possible de transférer les projets par mail aux
collaborateurs (promoteurs, installateurs) directement via le logiciel.

Résultats : rapidité et gain de temps avec la gestion intégrale du projet ; précision et
fiabilité des calculs aérauliques et acoustiques ; économies, grâce au rapport détaillé
et à la liste des produits ; efficacité de la visualisation 3D innovante.

Le logiciel Selector Koanda 3D est disponible en téléchargement gratuit sur :
https://services.aldes.com/logiciels/logiciel/logiciel-selector-koanda

TÉLÉCHARGEZ LES VISUELS

À propos du Groupe ALDES
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la maison. 12 000
litres d’air que nous utilisons pour vivre, nous épanouir, créer, produire, nous reposer ou tout simplement s’aimer.
12 000 litres ce sont aussi également 26 000 respirations et autant de raisons de prendre soin de sa santé et de
notre bien-être. Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe
ALDES conçoit des solutions intégrées dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes présentes dans
tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons…).
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, Purification d’air,
Traitement de l’air, Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude Sanitaire, Protection Incendie, Aspiration centralisée
de poussières), il contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement de lieux de vie intelligents plus
sains, plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une politique R&D ambitieuse, le groupe ALDES
participe constamment à la recherche d’un art de vivre sain. #HealthyLiving
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