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Plus de 10 ans à votre service!
Bien implantée dans le paysage de la climatisation et de la ventilation tant résidentielle que commerciale et industrielle, 
c’est avec fierté que l’équipe de RBL A/C continue de vous servir depuis plus de 10 ans. 

Soucieux de vous offrir des appareils respectant les plus hauts standards de qualité, nous sélectionnons avec soin les 
meilleures marques, dont SHARP, FUJITSU, CONSERV, LIFEBREATH, ainsi que plusieurs autres accessoires issus du 
domaine CVAC. L’expérience RBL A/C se prolonge bien au-delà de l’achat, grâce à un service après-vente hors pair 
ainsi qu’à un volet formation.       
Depuis sa fondation en 2007 par Dominic Lamontagne et Éric Bashier, tous deux rejoints plus tard par Daniel Lamontagne, 
l’entreprise a connu une croissance impressionnante. Cette expansion combinée à une approche personnalisée ont permis 
l'ajout de nouveaux membres à l'équipe au cours des dernières années, ainsi que l'acquisition récente d'un nouveau 
bâtiment à Blainville et l'implantation d'une présence sur la Rive-Sud.  

CVAC
À VOTRE SERVICE
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NOS FONDATIONS
SONT BASÉES SUR
LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.
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NOS PRODUITS

SUR LA RIVE-SUD

USA
 CUIVRE FRIGORIFIQUE PRÉ-ISOLÉ

®

®

RBL A/C inc. possède aussi une succursale à Saint-Bruno-de-Montarville, étendant ainsi son réseau à toute 
la région de la Rive-Sud de Montréal. Ce point de vente est opérationnel depuis juin 2017.

Un emplacement de premier choix, à deux pas de l’autoroute de l’Acier (autoroute 30), a été judicieusement 
sélectionné pour offrir la meilleure accessibilité possible à la clientèle. Situé dans un bâtiment nouvellement 
construit, le local abrite un espace comptoir et une salle de montre lumineuse aménagée de façon à maximiser 
le service et l’expérience  client, avec des étalages faciles d’accès et une très large gamme de produits en 
inventaire pour tous les secteurs du CVAC.



THERMOPOMPES SÉRIE THU
• AX-XP12THU - 12 000 Btu/h
• AX-XP18THU - 18 000 Btu/h

La chaleur générée par l’opération de 
chauffage est réutilisée pour prévenir
le gel de l’unité extérieure.

Conduits de gaz chaud

100 % DE CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
MÊME AVEC UNE TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE DE -15 ºC

-27 ºC

SYSTÈME « HOT PIPE » SYSTÈME DE VOLET UNIQUE À SHARP

*ENERGY STAR POUR AY-XP12THU SEULEMENT
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MINISPLITS

-20 ºC

Série THU

MUNIES D’UN VOLET ROTATIF UNIQUE 
À                      POUVANT PIVOTER 

180˚

JUSQU’À 180 º

THERMOPOMPES SÉRIE TU 
• AX-XPC12TU - 12 000 Btu/h
• AX-XPC15TU - 15 000 Btu/h

• AX-XPC18TU - 18 000 Btu/h
• AX-XPC24TU - 24 000 Btu/h



1
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Les thermopompes de la série AE-X2M20 vous permettent de couvrir plusieurs pièces afin d’obtenir un rendement 
et un confort maximal. Le système multizone peut couvrir 2 zones pour que chacune des pièces profite de sa propre 
unité. SHARP vous offre la possibilité de climatiser,
chauffer et purifier l’air que vous respirez dans le 
confort de votre foyer ou de votre commerce. La 
technologie SHARP ne cesse d’avancer pour vous 
offrir ce qu’il y a de mieux pour votre bien-être et 
surtout votre santé.

Système Multizone Série TU

MINISPLITS

THERMOPOMPES MULTIZONES
AE-X2M20TU double zones.

DOUBLE ZONE 
AE-X2M20TU
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Technologie 
Plasmacluster

La technologie Plasmacluster unique à SHARP neutralise les 
bactéries et les virus dans l’air, désactive et élimine les 
moisissures en suspension et autres contaminants.

• Supprime l’activité des virus dans l’air

• Supprime l’activité des microbes en suspension

• Est efficace tout au long de l’année

• Désactive et supprime les allergènes en suspension, les acariens morts et leurs fèces

• Désactive et supprime les odeurs persistantes (comme la fumée de tabac)

• Supprime l’électricité statique qui attire les particules dans l’air.

• Combat efficacement la moisissure adhérante et en suspension

Générateur d’ions 
Plasmacluster

O2–
H+

Hydroxyde (OH)
radical

Hydrogène (H)

Protéine

Les ions se collent aux 
allergènes et à la moisissure 
en suspension.

2

Les ions créent des radicaux OH 
à forte teneur d’oxydation qui se 
collent à la surface de moisissures 
ou des virus. Les ions suppriment 
immédiatement l’hydrogène dans 
les protéines en surface pour finir 
par détruire par conséquent les 
contaminants.

Hydroxyde (OH)
radical

Hydrogène (H)

Protéine

H2O

Retour dans l’air sous 
forme d’eau/humidité.

3

Les radicaux OH se combinent avec 
l’hydrogène (H) pour créer de l’eau 
(H2O) qui retourne naturellement 
dans l’air.

Mécanisme remarquable pour la suppression 
de moisissures et d’allergènes

O2–

H+

H2O

Les ions sont diffusés.1

Les ions ont une longue durée de vie *3 
puisqu'ils sont entourés de molécules d'eau.

Les ions Plasmacluster sont identiques 
aux ions positifs et négatifs que l’on 
trouve dans la nature. Ces ions sont 
entourés de molécules d’eau et 
diffusés dans l’air. 

Avantages de Plasmacluster



La série Haxxair s’illustre avec ses lignes discrètes et s’harmonise magnifiquement avec n’importe
quel décor intérieur. L’unité intérieure est munie d’un écran digital des plus élégants, qui vous indiquera
toutes les informations dont vous avez besoin.

Esthétisme et discrétion

LA TECHNOLOGIE HAXXAIR
POUR UN CONFORT OPTIMAL
UNE INSPIRATION POUR LE MONDE

HA
XX

AI
R 

M
IN

IS
PL

IT
S

HA
XX

AI
R 

M
IN

IS
PL

IT
S

MINISPLITS - SIMPLE ZONE

Série T Série B -20 ºC -25 ºC

UNITÉ INTÉRIEURE
 • Volets pour balayage de l’air (haut/bas)
 • Redémarrage automatique
 • Volets à fermeture automatique

ÉCRAN DIGITAL
L’écran digital vous indiquera 
plusieurs informations

Les thermopompes Haxxair sont tout équipées d’un 
élément chauffant dans le bac de condensation de 
l'unité extérieure, afin de prévenir l'accumulation de 
glace et de neige puis favoriser l'écoulement à travers 
les trous de drainage. 
Les thermopompes Haxxair sont également équipées 
d’une protection écoénergétique, qui se met en action 
lorsque la température extérieure atteint -20 °C pour 
les unités de la SÉRIE B et de -25 °C pour les unités 
de la SÉRIE T.

Pour les hivers rigoureux HAC-12B2D 12 000 Btu/h 16,9 SEER
HAC-18B2D 18 000 Btu/h 18,3 SEER
HAC-24B2D 24 000 Btu/h 17,2 SEER

CLIMATISEURS

HAH-12B2D 12 000 Btu/h 16,7 SEER
HAH-18B2D 18 000 Btu/h 17,6 SEER
HAH-36B2D 36 000 Btu/h 17,6 SEER
HAH-12T2D 12 000 Btu/h 20,5 SEER
HAH-18T2D 18 000 Btu/h 23,3 SEER

THERMOPOMPES



Série HVMH-24T2D multizone
Jusqu'à 22,0 SEER, 12,5 EER et 11,0 HSPF

Série HVMH-36T2D multizone
Jusqu'à 21,0 SEER, 12,5 EER et 11,0 HSPF

La certification ENERGY STAR® signifie que vous pourriez 
être admissible aux différentes subventions ou rabais en 
vigueur, une autre économie d'argent!

La technologie Inverter assure un fonctionnement fluide 
et une économie en énergie

Ce minisplit produit un bruit minimal et se fond dans son
environnement. La garantie offre une couverture de 5 ans 
sur les pièces et de 5 ans sur le compresseur pour plus 
de tranquillité d'esprit.

Offrant un chauffage et un refroidissement ciblés, l'unité 
extérieure HVMH-36T2D est un moyen écoénergétique 
de  profiter du confort tout au long de l'année en plus 
de bénéficier d'économies d'énergie.

Toutes les thermopompes HAXXAIR sont certifiées :
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MINISPLITS - MULTIZONE
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Unité gainableUnité gainable CassetteCassette MuraleMurale

L'unité extérieure multizones HVMH-24T2D peut recevoir jusqu'à trois unités intérieures et quatre 
unités avec le HVMH-36T2D. Chaque unité intérieure est livrée avec son propre contrôle afin que 
vous puissiez régler chaque pièce à une température différente.

JUSQU’À
3 UNITÉS

JUSQU’À
4 UNITÉS



THERMOPOMPE CENTRALE
À VITESSE VARIABLE
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THERMOPOMPE CENTRALE

Série E 

-25 ºC

 Système Comfort Sync™

Cette unité extérieure pour application centrale peut 
être jumelée soit à un cabinet souffleur, à un serpentin 
de refroidissement en «A» ou à un serpentin de type 
«Cased Coil». De plus, ce système peut-être utilisé 
avec n'importe quel thermostat conventionnel (CYBW).

Flexibilité

OU

OU

Les thermopompes Haxxair sont tout équipées d’un 
élément chauffant dans le bac de condensation de 
l'unité extérieure, afin de prévenir l'accumulation de 
glace et de neige, puis favoriser l'écoulement à travers 
les trous de drainage.

Pour les hivers rigoureux

La thermopompe à capacité variable Haxxair 
avec Comfort Sync ™ est l'exemple parfait 
d’un contrôle maximal des températures de 
votre maison, de la consommation d'énergie 
et de la qualité de l'air. 

Thermopompe centrale 
à vitesse variable Haxxair 

HVH-24E2D 24 000 Btu/h 18,0 SEER 11,94 HSPF 56dB
HVH-36E2D 36 000 Btu/h 18,0 SEER 10,24 HSPF 56dB
HVH-60E2D 60 000 Btu/h 17,4 SEER 10,24 HSPF 65dB

THERMOPOMPES

Toutes les thermopompes HAXXAIR sont certifiées :



DÉSHUMIDIFICATEUR D’AIR WI-FI 

 • Deux modèles disponibles
  - DH75, 180 CFM, 75 PPD, 120V
  - DH100, 220 CFM, 100 PPD, 120V
 • Déshumidistat à écran tactile DCL intégré à l’unité
    avec application WI-FI
 • Application avec ou sans conduit
 • Fil de branchement électrique
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SYSTÈMES POUR L’AIR INTÉRIEUR

Série DS15P/DS25P
HUMIDIFICATEUR À VAPEUR

 • Modèles disponibles : GF-DS15PBV (5,5 lb/h) – GF-DS25LCBU (12 lb/h)
 • Générateur de vapeur à électrodes – cylindre de plastique
 • Buse d’injection de vapeur
 • Détecteur de débit d’air (fourni séparément)*
 • Système de contrôle électronique (microprocesseur)
 • Utilisation en milieu résidentiel et commercial léger
 • Affichage des codes d’erreur via une lumière LED
    *Inclus dans l’ensemble d’installation optionnel

 • Capacité d’humidification : 17 GPD 
 • Plastique de grade automobile Duraplast® ultra résistant
 • Idéal pour des maisons jusqu’à 2 800 pi2

 • Capacité d’humidification : 18 GPD
 • Plastique de grade automobile 
    Duraplast® ultra résistant

 • Idéal pour des maisons jusqu’à 3 000 pi2

 

HUMIDIFICATEUR À RUISSELLEMENT 

Série Legacy MD 1137L
HUMIDIFICATEUR À RUISSELLEMENT
AVEC VENTILATEUR INTÉGRÉ 

* Série Legacy MD fournie avec humidistat 
  et transformateur 115/24VAC

Série DH75/DH100

Série Legacy MD 1042DMM
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CENTRALES

4SHP15LE - Jusqu’à 16 SEER 9.0 HSPF OMNIGUARDTM

À l’intérieur de la  thermopompe AirEase®

Technologie MHTMC :
Voici le système breveté de transfert de chaleur AirEase®, dont 
le capot de ventilateur est spécialement conçu pour tirer l'air 
uniformément sur la surface du serpention du climatiseur.
Le serpentin présente des tubes rayés pour améliorer le débit 
du réfrigérant, alors que les ailettes augmentent la surface de 
contact entre le métal et l’air. Toutes ces caractéristiques 
se combinent pour un transfert de chaleur et une efficacité 
maximums.

 

 

Technologie Quiet ShiftMC :
La technologie Quiet ShiftMC permet à la thermopompe de passer 
en mode dégivrage sans bruit excessif. Puisque la pression du 
réfrigérant est rééquilibrée avant la transition, la thermopompe 
peut éliminer silencieusement le givre et la glace qui réduisent 
de beaucoup la performance. 

 

Atténuation du bruit :  

 
À l’intérieur de chaque modèle 4SHP15LE, le compresseur est 
enveloppé d’une couverture isolante afin de réduire le bruit 
de fonctionnement, pour offrir plus de quiétude et de confort.

 

4SHP15LE - Jusqu’à 15 SEER 8.5 HSPF

Bâti pour votre vie.
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Le modèle 4SHP20LX 
est un exemple exceptionnel 
d’efficacité, de qualité et de 
fonctionnement silencieux.

PRO SERIES - Jusqu’à 20 SEER 10.0 HSPF

La série 4SHP20LX offre un compresseur
à vitesse variable “Inverter” qui vous donne 
un confort inégalé pour une thermopompe 
à l’air.

À l’intérieur de la  thermopompe  AirEase®

Protection intégrée du compresseur :
Les pressostats haute et basse pression apportent une 
fiabilité accrue pour chaque thermopompe AirEase®. Le 
pressostat haute pression empêche tout fonctionnement si 
la pression du réfrigérant dépasse les niveaux de sécurité 
afin de protéger le compresseur. Si l’unité manque de 
réfrigérant, le pressostat basse pression empêche l’unité 
de tirer de l’humidité ou des contaminants lors de son 
fonctionnement. 

Compresseur de type Scroll :
Avec un design éprouvé choisi pour sa performance constante, 
son incroyable résistance et sa longue durée d’utilisation, le 
compresseur à un stage de type Scroll produit des résultats, 
année après année.

Efficacité :
Lorsque jumelé à l’équipement correspondant, le modèle 
4SHP15LE fournit des taux jusqu’à 15,00 SEER et 8,50 HSPF, ce
qui peut offrir des économies jusqu’à 33 % sur les factures
d’électricité. La technologie MHTMC, avec ses tuyaux rayés,
améliore le transfert de chaleur pour accroître l’efficacité
énergétique afin d'économiser des dollars supplémentaires
chaque mois.



CE
NT

RA
LE

S
CE

NT
RA

LE
S

CENTRALES

Séries 36K 60K
PERFORMANCE

Performance climatisation (Btu/h) 34 200

SEER vs. Économies de Climatisation

Pourcentage basé sur la moyenne nationale à 10 SEER; peut 
varier en fonction de l'efficacité de l'unité actuelle et de l'installation.

Économies d’énergie jusqu’à 44 %

54 000
Performance chauffage (Btu/h) 34 000 55 000

Capacité 25% - 110% 25% - 110%
SEER 18,0 17,5
HSPF 9,5 9,5

COMPOSANTES
Compresseur Vitesse variable Vitesse variable

Moteur ventilateur Multi-vitesse Multi-vitesse
Valve d'expansion (unité ext.)

électronique
ExpansionExpansion

électronique
Valve d'expansion (unité int.) TXV TXV

Sonde de haute pression ● ●
Sonde de basse pression ● ●

Isolation sonore du compresseur ● ●
● ●

Paramètre de champ
Mode de déshumidification ● ●

Mode haute capacité ● ●
Mode silencieux ● ●

Silencieux



CENTRALES
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Bénéficiez de la passerelle Ecoer Smart IoT Gateway (ESIG)*

Système de surveillance 7/24 Ecoer

Profitez toujours de la dernière version du logiciel 
de service intelligent Ecoer

Le système ESIG permet la connexion des climatiseurs et thermopompes 
inverter d'Ecoer aux services des unités en temps réel (autodiagnostic, 
prédiction de défectuosité, rappel de changement de filtre, etc.).

Ecoer Smart Service s'engage à surpasser les autres distributeurs de service 
de l'industrie HVAC en mettant à jour tous les logiciels Ecoer lorsqu'il existe 
une nouvelle version, afin de garantir à ses clients un service exceptionnel 
et la meilleure protection possible.

*Accessoire optionel

MODÈLES ET TAILLES DE L’UNITÉ DE CONDENSATION
Modèles Hauteur (H) Largeur (L) Profondeur (P)

2436 24-15/16” 29-1/8” 29-1/8”
4860 33-3/16” 29-1/8” 29-1/8”

1. Équipée d’un compresseur à vitesse variable avec une 
    capacité de sortie flexible et une capacité de charge 
    de 25 %  - 110 %

3. Compresseur équipé d'une couverture isolante et mode
    silencieux disponible

2. L’unité Ecoer produit 100% de sa capacité à une 
    température de -15 ºC (5 ºF) et fournie 80 % de sa 
    capacité à une température de -20 ºC (-5 ºF)

4. Réfrigération avec assistant de charge automatique
5. Système Ecoer Inverter compatible avec n’importe quel thermostat 24V
6. Technologie de prévision de charge domestique qui aide à économiser l'énergie
7. Mode de sauvegarde du système, disponible en cas de défaut de fonctionnement des sondes

MODÈLES ET TAILLES DES CABINETS SOUFFLEURS 
Modèles Conduit d’alimentation (A) Ligne de liquide / Ligne de gazHauteur（H) Largeur（L) Profondeur (P)

36 47”

56”

24” 19-1/2” x 10-7/16” 3/8” / 3/4”

3/8” / 7/8”22-3/4” x 10-7/16”24”60

21”

21”

1. Installation multipositions (interchangeable sur le chantier)
2. Plusieurs emplacements d'entrée électrique
3. Kits de chauffage 5, 10, 15, 20 kW pouvant être installés sur le chantier
4. Conception à double panneau avant pour faciliter l'entretien
5. Souffleur et serpentin se retirant facilement pour faciliter l'entretien
6. Bacs de drainage des condensats horizontaux et verticaux
7. Drain de condensat fait de polymère avec un inhibiteur d'UVC
8. Raccords de vidange de condensat primaires et secondaires

C US

CM

Intertek



UNITÉS BIBLOCS COMMERCIALES

UNITÉS BI-BLOC COMMERCIALES

6 À 20 TONNES
MODÈLES TSA/TPA/TAA

T-SERIES™

 

REMARQUE: En raison de l'engagement continu d'Allied Commercial à l'égard de la qualité, toutes les spécifications, cotes et dimensions sont sujettes à changement.

T-SERIESMC TSA/TPA CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DU CLIMATISEUR

OPTIONS INSTALLÉES EN USINE
• Variateur de fréquence
   pour ventilateur

Revêtement de protection 
pour serpentin 
(intérieur et/ou extérieur)

• 

OPTIONS INSTALLÉES AU CHANTIER
• Serpentins électriques

• Serpentins de chauffage à l'eau

• Filtres 5" MERV 11 ou 16

• Kits de lampes germicides UVC

• Économiseurs

• Ventilateur d'alimentation d'air 
   VAV à zone unique - kits VFD

• Protecteurs de serpentins

• Grilles de retour d'air 

• Kit d’interrupteur à flotte

• Sonde antigel

• Kit de contrôle basse 
   température (jusqu'à 0 °F)

DONNÉES DE REFROIDISSEMENT DONNÉES PHYSIQUES

NOM
TON. MODÈLE INDICE DE 

SONORITÉ DB1 
AHRI

CAP. [Btu/h]
EFFICACITÉ

[EER]
DIMENSIONS 

H x L x P [POUCES]
POIDS
[LBS]

AI
R 
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6 TSA072S4S 81 71 000 11,2 48,75 x 37,625 x 46,125 325

7,5 TSA090S4S 81 92 000 11,3 48,75 x 37,625 x 46,125 375

10 TSA120S4S 86 113 000 11,2 48,75 x 57,875 x 41,375 490

10 TSA120S4D 85 108 000 11,7 48,75 x 57,875 x 41,375 505

12,5 TSA150S4D 86 142 000 11,2 48,75 x 57,875 x 41,375 560

15 TSA180S4D 88 190 000 11,6 48,75 x 57,875 x 86,5 800

20 TSA240S4D 89 236 000 11,3 48,75 x 57,875 x 86,5 890 C
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CHAUDIÈRE AIR/EAU
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Thermopompe chauffe-eau  Air / Eau

Installation du sytème

Thermopompe chauffe-eau (Air / Eau)

 • Thermopompe chauffe-eau (Air / Eau) combinée 
  avec un élément électrique pour application de 
  plancher radiant

Unité intérieure EB-HP

 • Élément électrique auxiliaire
 • Condenseur à l’eau de type coaxial
 • Raccords de la tuyauterie d’eau et de réfrigérant
  par le dessus

EB-HPH-3-15  Chaudière hydronique 34 000 Btu/h avec chauffage d’appoint 15kW
EB-HPH-4-20  Chaudière hydronique 48 000 Btu/h avec chauffage d’appoint 20kW
EB-HPH-5-20  Chaudière hydronique 57 000 Btu/h avec chauffage d’appoint 20kW

MODÈLES UNITÉS INTÉRIEURES

LIGNE DE RÉFRIGÉRANT : GAZ

LIGNE DE RÉFRIGÉRANT : LIQUIDE

EAU DU PLANCHER RADIANT

POMPE DE
CIRCULATION

UNITÉ EXTÉRIEURE

OU

FONCTIONNE AVEC NOS
UNITÉS CENTRALES

CONTRÔLEUR DIGITAL POUR
MONITORER ET AUTRES APPLICATIONS

PURGE
D'AIR

LIMITEUR
DE PRESSION

RÉSERVOIR
D'EXPANSION

ALIMENTATION HYDRONIQUE

EB-HP
UNITÉ INTÉRIEURE

COLLECTEURS

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

ÉCHANGEUR DE CHALEUR 
COAXIAL (EAU PRÉCHAUFFÉE)

PLANCHER RADIANT

ENTER

BACK HOME



Système à débit de réfrigérant variable Vaste gamme d’unités 
allant de 3 à 24 tonnes

Capacité de raccordement 
pouvant atteindre 150 %

42 unités intérieures disponibles 
dans 9 types différents

Jusqu'à 45 unités intérieures 
gérées par le système VRF

Variété de contrôleurs optionnels : 
- Contrôleur individuel
- Contrôleur central
- Gestionnaire de bâtiment

Garantie de 10 ans sur les pièces 
et sur le compresseur
Voir la déclaration de garantie pour plus de détails

6 tonnes, 8 tonnes
10 tonnes (VR-II seulement)

AOU36RLAVM 3 tonnes
AOU48RLAVM 4 tonnes
 AOU60RLAVM 5 tonnes
(Série J-II 208-230 simple phase)

AOU72RLAVL 6 tonnes
 AOU96RLAVL 8 tonnes
(Série J-III L 208-230 trois phases)

HAUTE EFFICACITÉ
& FIABILITÉ

•

•

•

•

•

•
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Le système Airstage fournit une solution de chauffage et de 
refroidissement efficace pour l'ensemble de votre bâtiment 
en utilisant des commandes avancées et une intégration 
simple de la gestion de l'immeuble.

AOU36RLAVS 3 tonnes
AOU48RLAVS 4 tonnes

(Série J-IIS 208-230 simple phase)
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Système à débit de réfrigérant variable

Le système de récupération 
d'énergie 3-PIPE est polyvalent 
et simple d'installation.

SCHE30,1
JUSQU’À

JUSQU’À

IEER24,3

HAUTE
efficacité énergétique

Système 3-PIPE

 
Cassette compacte

Cassette
Console / Plafonnier

Plafonnier Gainable « SLIM »
Pompe de condensation intégrée

Gainable
vertical

Gainable
Moyenne pression statique

Gainable
Haute pression statique Mural

VS1000 RT
Le Ventacity VS1000 RT est le premier d'une gamme 
révolutionnaire de systèmes de gestion Smart Ventilation™. 
Il s'agit d'un ventilateur à récupération de chaleur ultra 
efficace et d'un système d'air extérieur intelligent conçu pour 
une installation sur le toit, afin d'optimiser la qualité de l'air 
intérieur tout en minimisant la consommation d'énergie du 
bâtiment. Il convient à diverses applications commerciales, 
y compris les espaces commerciaux nouveaux et existants, 
les bureaux, les restaurants, les écoles, les espaces publics 
et même les bâtiments résidentiels multifamiliaux.

QUALITÉ D’AIR



UNITÉ D’APPORT D’AIR NEUF

Unité avec 
condenseur intégré

Actuateur
«BELIMO»

GAZ NATUREL / PROPANE (800 @ 20 000 PCM) Pression statique max : 3 ’’ @ densité de l’air standard 

 • Échangeur de chaleur tubulaire en acier inox type 409

 • Contrôle du VFD : manuel, 0 - 10 volts externes ou de la 
    sonde de pression statique différentielle
 • Contrôle de température par sonde de décharge, sonde 
    de pièce ou par le système de bâtiment automatisé (BAS)

 • Modulation 6:1 par échangeur, 28:1 max

GAZ NATUREL / PROPANE (1 000 @ 50 000 PCM) Pression statique max : 4 ’’ @ densité de l’air standard 
 • Modulation 30 : 1 (gaz naturel)
 • VFD disponible
 • Thermostat pour économiseur
 • Démarreurs

 • Efficacité constante de 80 %

 • Pleine modulation électronique

 • Cabinet de contrôle isolé

 • Indicateurs de pression

 • Haute limite de température

• Indicateur LED pour « Trouble Shooting »

• Thermostat pour mode économiseur

Wall
Curb Outer 

for Field Wiring

Sloped Filter

Lifting Lugs
4 Places

Module
Electric Heat

Access Door
Blower/Motor

Switch
Disconnect
Service

Intake

AIRFLOWFlex Conduit

Discharge Opening

Indirect Fired Module

Roof Opening 2" Smaller than Curb Dimension

Hood
Intake

Power Vent Rain Cap

Indirect Fired Module

Blower/
Motor
Access
Door

Service
Disconnect
Switch

Lifting Lugs

INDIRECT

Flex Conduit for

MODULE

Field Wiring

Down
Discharge
Opening
Integral
to Unit

Outer
Wall

Curb
Airflow

Vent #1
Furnace Furnace

Vent #2
Furnace
Vent #3

Furnace
Vent #4

 C
O

M
M

ER
CI

AL
 / 

IN
DU

ST
RI

EL
 C

OM
M

ER
CI

AL
 / 

IN
DU

ST
RI

EL

Échangeur tubulaire
en acier inoxydable

 Brûleur de marque 
«Midco» en acier inox

Valve
modulante

«MAXITROL»

Unité d’apport d’air neuf direct

Unité d’apport d’air neuf indirect

Applications :
- Pressurisation de corridor 
  pour condominium
- Salles de montre (voitures)
- Entrepôts

 • Volets motorisés 2 positions de marque «Belimo»
 • Sectionnneur de courant
 • Isolateur de vibration
 • Port d’observation pour brûleur

Applications :
- Cuisines commerciales
- Salles de peinture
- Entrepôts
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SYSTÈMES POUR L’AIR INTÉRIEUR

LIFEBREATH SÉRIE RNC (50 @ 225 PCM)

 • VRC ultracompact avec noyau en aluminium performant
 • Collets munis de clés de balancement
 • Sélecteur de haute vitesse à 3 positions
 • Comprend une commande numérique « Lifestyle » 
 • Conforme aux certifications Energy Star*
 • Entretien facile incluant une garantie à vie sur le noyau
 • Accepté au programme Novoclimat*

LIFEBREATH SÉRIE ERV (50 @ 160 PCM)

 • Noyau à récupération d’énergie
 • Sélecteur de haute vitesse à 3 positions
 • 5 vitesses disponibles avec le 99-DXPL02
 • Comprend une commande numérique « Lifestyle »
 • Entretien facile incluant une garantie de 5 ans sur le noyau
 • Conception à contre-courant pour une récupération maximale
 • L’unité METRO 120 ERV ne requiert pas de drainage

LIFEBREATH SÉRIE COMMERCIALE
 • Espaces à bureaux
 • Centres de santé
 • Stations thermales
 • Écoles et garderies
 • Restaurants
 • Piscines intérieures

 Commercial intérieur : 350 @ 2 700 PCM
 Commercial extérieur : 500 @ 2 700 PCM 

RNC5-ES

700 POOL
COMMERCIAL

METRO 120 ERVD

NOUVEAUTÉS

267 MAX METRO 120D 99-DXPL02
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Nouveauté
Centrale de récupération sur mesure 
avec composantes intégrées

 • Ventilateur direct de type plénum
      avec moteur AC ou EC

 • Refroidissement naturel par un volet 
    de contournement interne à l’unité

 • Serpentin de refroidissement - DX ou à l’eau refroidie

 • Serpentin de chauffage - électrique ou à l’eau chaude

 • Unité modulaire disponible

Ventilateurs Rosenberg
Ventilateur et moteur haute efficacité

 • Aimants permanents en rotor (aucune friction)

 • Modulation jusqu’à 3 %

 • Fan array disponible

 • Idéal pour systèmes VAV

 • Ne nécessite pas de variateurs de fréquences

 • Moteur ECM capable de recevoir 0-10 volts externes

Centrale de récupération sur mesure 
avec composantes intégrées (suite)

 • Unité disponible de 500 @ 25 000 PCM

 • Échangeur de chaleur à noyaux fixes

 • Roue enthalpique ou sensible

 • Wrap around heat pipe (U-Pipe) 
    et Cloduc (Heat Pipe)

 • Cabinet en acier galvanisé 
    de 1’’ à 4’’ à double paroi

Carel
Contrôle interne à l’unité de marque «CAREL»
incluant un grand choix de protocole de 
communication disponible :

 • ModBus
 • Carel
 • BACNet
 • HTTP
 • et bien d’autres

RÉCUPÉRATEUR ENTHALPIQUE
À NOYAUX FIXES HAUTE PERFORMANCE

SYSTÈMES POUR L’AIR INTÉRIEUR

 



Série D
AURAGREEN SÉRIE D (600 @ 7 200 PCM)

 • Unité pour application intérieure/extérieure
 • Caisson en aluminium à double paroi muni 
    de 1” d’isolant rigide - R: 5,7
 • Caisson muni d’une couche de peinture
 • Noyaux sans transfert de contaminant
 • Unité pouvant opérer sans risque 
    de givre jusqu’à -10 ºF
 • Noyaux certifiés AHRI avec efficacité de 71 %
    sensible et de 64 % latente
 • Option de préchauffage électrique pour
    opération continue
 • Garantie de 2 ans sur les pièces et de 10 ans sur les noyaux
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Série G

RÉCUPÉRATEUR ENTHALPIQUE
À NOYAUX FIXES HAUTE PERFORMANCE

AURAGREEN SÉRIE G (150 @ 3 300 PCM)

 • Unité pour application intérieure/extérieure
 • Caisson en aluminium à double paroi
    muni de 1’’ d’isolant rigide - R: 5,7
 • Caisson muni d’une couche de peinture
 • Unité pouvant opérer sans risque de givre jusqu’à -10 ºF
 • Noyaux sans transfert de contaminant
 • Garantie de 2 ans sur les pièces et de 10 ans sur les noyaux
 • Noyau certifié AHRI avec efficacité de 66 % sensible et de 55 % latente

Série G
Modèle G01i-FSS-ASHHHH (intérieur seulement)
Moteur ECM à 4 vitesses de 150 @ 425 CFM

G01i SIMPLE NOYAU UNITÉ INTÉRIEURE 

Vitesse AVitesse BVitesse D Vitesse C
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

150 200 250 300 350 400 450

Débit volumétrique

Pression statique externe [en-H2O]

G01i SIMPLE NOYAU UNITÉ INTÉRIEURE 

 NOUVEAUTÉ : Ventilateur avec entraînement direct de type plénum/ECM

SYSTÈMES POUR L’AIR INTÉRIEUR
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SYSTÈMES POUR L’AIR INTÉRIEUR

UNITÉ INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
SÉRIE G (JUSQU'À 3 000 PCM)
SÉRIE D (JUSQU'À 6 000 PCM)

SÉRIE Z (DÉBIT DEMANDÉ)
Performance Certifiée :

C US
cores

R

US

PAR MULTISTACK

Moteur ECM de type « plenum fan »
(Tous les voltages sont disponibles)

Noyau enthalpique fixe (sensible et latent)
- Fonctionne jusqu'à -10 ºF (-24 ºC) sans givre
- PAS besoin de drainage

Option de volet by-pass 
interne pour refroidissement 
gratuit

Construction :
- Double paroi en aluminium
- Isolant rigide R5.7
- Peinture extérieure et intérieure

Ajustement 
par potentiomètre

Option de serpentin électrique :
- Préchauffage & chauffage

PAR MULTISTACK
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SÉRIE VTX
 • Capacité de 220 PCM à 1 124 PCM
 • Garantie de 10 ans du manufacturier
 • Certifié AMCA / ETL

SÉRIE V
 • Capacité de 2 050 PCM à 4 515 PCM
 • Garantie de 3 ans du manufacturier
 • Certifié ETL

SÉRIE S
 • Capacité de 340 PCM à 1 082 PCM
 • Caisson à double parois isolé
 • Clapet anti-retour intégré
 • Garantie de 10 ans du manufacturier
 • Certifié AMCA / ETL

Ajustement par 
potentiomètre

ECFanGrid

UNOBOX

Ventilateurs en ligne pour
sècheuse & filtre à charpie

SÉRIE VTX 400P / 400X
 • Capacité de 200 PCM à 0,2 po ESP 
 • Série VTX 400P : Munie d’un détecteur 
    de pression intégré 
 • Série VTX 400X : Fournie  avec un
    détecteur de courant

Solution simple et propre de type « Plug-and-play » 
 • Conçu pour faire circuler l’air dans une plage de 500 à 11 000 PCM
 • Peut être utilisé à la fois comme ventilateurs d’alimentation ou d’extraction
 • La technologie de moteur EC permet d’économiser de l’énergie et de l’argent
 • Peut être empilé comme une grille de ventilation en fonction de l’application
 • Plusieurs tailles et accessoires disponibles



Contrôleur CAREL
Contrôleur CAREL de type « Plug & Play »

 • Contrôle de température

 • Contrôle du « Free Cooling »
 • Sélection du mode de dégivrage désiré
 • Protocole Modbus
 • Horaire programmable

Série BLAULITE
Blauberg série BLAULITE (200 @ 1 600 PCM)
 • Unité pour utilisation intérieure
 • Caisson en acier galvanisé à simple paroi
    muni d'un isolant d'un pouce R : 7,9
 • Caisson recouvert d’un alliage d’aluminium et de zinc
 • Ventilateur de type plénum avec moteur AC
 • Noyau en polypropylène
   * Option de noyau opérant sans givre jusqu’à -10 ºF

 • Unité pour utilisation intérieure
 • Caisson en acier galvanisé à double parois
    muni d'un isolant de 1 9/16 pouce R : 12,5
 • Caisson recouvert d’alliage d’aluminium et de zinc
 • Ventilateur de type plénum avec moteur ECM
 • Volets motorisés sur prise d’air frais et retour d’air
 • Volet de contournement pour mode « Free Cooling »
 • Deux modes de dégivrage : par évacuation 
    ou par volet de contournement ouvert
 • Contrôle intégré de type « Plug and Play »
 • Noyau en aluminium haute efficacité
   * Option de noyau opérant sans givre jusqu’à -10 ºF

Série BLAUAIR
Blauberg série BLAUAIR (200 @ 2100 PCM)

* Noyaux certifiés AHRI avec efficacité de 71 % sensible et de 64 % latente
** Garantie de 2 ans sur les pièces, 10 ans sur les noyaux enthalpiques et 5 ans sur les noyaux sensibles

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR
RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE

Ventilateur de type plénum avec moteur AC

Série BLAUAIR seulement
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SYSTÈMES POUR L’AIR INTÉRIEUR



Ventilateur de type « Bucket Fan »

 • Trois modèles de ventilateur pour des plafonds ayant une hauteur de 15 pi à 30 pi
 • Construction en acier avec revêtement en polymère
 • Courroie de suspension fournie
 • Moteur du ventilateur pouvant être contrôlé avec un potentiomètre
 • Utilisation possible en milieu commercial, scolaire, gouvernemental et industriel
 • Offert avec un variateur de vitesse pour montage mural en option
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Série VENTO
Blauberg série VENTO (29 PCM)

 • Récupérateur de chaleur avec efficacité jusqu’à 97 %

 • Récupérateur à 3 vitesses

 • Accumulateur d’énergie en céramique

 • Télécommande à distance

 • Ventilateur réversible avec moteur EC

 • Utilisations suggérées : toilettes, petits bureaux 
    et appartements

Série CEILEO
Ventilateur d’évacuation pour salle de bain

 • Ventilateur d’évacuation de type centrifuge

 • Ventilateur compatible pour conduits de 4 po et 6 po

 • La série Ceileo est conçue pour fonctionner avec 
    une longue portée de conduit (@ 0,5 po ESP)

 • Moteur à deux vitesses

 • Support d’installation ajustable

 • Ventilateur prêt à recevoir un contrôleur d’humidité ou
    un détecteur de mouvement

Récupérateur de chaleur
série VENTO (29 PCM)

Ventilateur de type « Bucket Fan »

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

SYSTÈMES POUR L’AIR INTÉRIEUR
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Déshumidi�cateur horizontal

DÉSHUMIDIFICATEUR HORIZONTAL DCA
  • Capacité : 1,5 tonne @ 30 tonnes
 • Compresseur de type « Scroll »
 • Unité munie de raccords pour l’ajout d’un 
    condenseur à distance 
 • Cabinet en acier de haut calibre avec peinture 
    électrostatique
 • Bac de condensation en acier inoxydable
 • Serpentin avec protection de type « ElectroFin »
 • Moteur de type TEFC

Déshumidi�cateur vertical
DÉSHUMIDIFICATEUR VERTICAL DCA
  • Capacité : 1,5 tonne @ 8 tonnes
 • Compresseur de type « Scroll »
 • Unité munie de raccords pour l’ajout d’un 
    condenseur à distance 
 • Cabinet en acier de haut calibre avec peinture 
    électrostatique
 • Bac de condensation en acier inoxydable
 • Serpentin avec couche de protection de type « ElectroFin »
 • Moteur de type TEFC

Contrôleur
Vector - Contrôleur universel TCI-W22
Bacnet (MS/TP) Modbus disponible en option

Feuille de sélection 
d’unité disponible 
en ligne

Options disponibles pour modèles 
verticaux et horizontaux

 • Coaxial pour chauffer l’eau de piscine

 • Ouverture pour prise d’air frais avec 
    ou sans volet motorisé

Pour applications
commerciales

ou résidentielles

Interface d’usager
facile d’utilisation

Peut être utilisé 
avec sonde pour

conduit ou
sonde murale

DÉSHUMIDIFICATEUR



EIP EBAC PD120/PD200

 • Capacité : 110 @ 190 pintes/24 heures
 • 2 vitesses de ventilation
 • Déshumidistat intégré pour contrôle de l’humidité 
 • Peut être installé avec ou sans conduit
 • Cabinet en acier de haut calibre avec revêtement d’époxy
 • Unité autonome pour une installation rapide et facile - aucun travail de conduit nécessaire
 • Cycle de dégivrage pour assurer un fonctionnement efficace à basse température

EIP EBAC RM85/RM4500
 • Capacité : 70 @ 150 pintes/24 heures
 • Polyéthylène par rotomoulage
 • Pompe de condensation intégrée
 • Fil de branchement électrique
 • Tuyau de drain 25 pi
 • Cycle de dégivrage pour assurer un 
    fonctionnement efficace à basse température

DÉSHUMIDIFICATEUR

Serpentin à l’eau
SERPENTIN DIRECT COIL
Des serpentins de remplacement 
ou des serpentins et des tubes de 
dimensions variées, des ajustements 
de l’espacement des ailettes et 
des configurations différentes pour 
développer de nombreuses solutions 
adaptées à vos besoins.

Condenseur à l’air
CONDENSEUR DIRECT COIL
Direct Coil conçoit et fabrique des refroidisseurs d’air 
et des refroidisseurs de glycol à l’aide d’un système 
de soutien unique et de composants qui résistent à la 
corrosion pour assurer une longue durée de vie. Ces 
unités sont conçues pour favoriser une perte de pression 
basse et maximiser l’efficacité.
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1-855-320-1444     WWW.RBLAC.COM

VOUS AVEZ UN PROJET?
NOUS AVONS LA SOLUTION!

50, Émilien-Marcoux - Local #101
Blainville (Qc) J7C 0B5
Tél: 450-420-1444 

1365, Marie-Victorin #3
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 6B7
Tél: 450-651-0610

RIVE-NORD

RIVE-SUD

 CUIVRE FRIGORIFIQUE PRÉ-ISOLÉ


