
Entrée d'air

Cette {iche technique est exiroite du Cohier
des Prescriptions Techniques en vigueur, élobli
conformémeni oux recommondotions du ropporT
de synthèse de CEBTP :
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Évacuation
.humidite
.condensation
.odeurs

désagreables
.pollulions
intérieures

Principe : Lo Ventiloiion Méconique por Insufflotion! permet de suppléer oux insulfisonces
de lo ventilolion noturelle existonte, conforme et en ré{érence à lo réglementolion en vigueur. En filtront et préchouffont l'oir,
lo VMI 'Troite les problèmes liés à l'humidité de condensotion et ossoinil l'oir dons les opportements et moisons individuelles.
Lo filirotion de l'oir exlérieur foil borroge oux pollutions exlérieures (pollens, poussières...).

Section des enlrées d'oir des pièces principoles :

Sections de tronsfert : Conformément à lo réglemenlotion, toutes les porles intérieures doivent être è 2 cm du sol {ini pour les pièces
techniques, I cm du sol fini pour les outres pièces, y compris les portes de plocords ou pièces de rongemenT.

Plocords de rongement: Lo secTion nette d'ouverture en portie houte des plocords ou
des pièces de rongemenl, est de 80 cm2 sons moustiquoire.

Régloge du débit d'insufflotion
Le débit d'oir insulflé à progrommel
suivont les spécificités de l'hobitot.

:

es1 défini dons le Cohier des Prescriptions Techniques (CPT)

Alimentotion éleclrique :

Lo VMI' esI conforme à lo directive européenne CEM 89/336/CEE, et à lo directive européenne
BT 73/23/CEE. Elle doii être insiollée en respecTont les règles notionoles d'instollotions élecTriques
(Normes C l5 ,100 

en Fronce).

Enlrelien :

Toutes les VMI' doivenl être entretenues onnueilement (ovec le remplocement du iihre à poussières) ou plusieurs fois por on,
en fonction du degré de pollution de l'environnenreni.

Goroniie de 5 ons à lo dote de foclurolion :

Elle se limite ou seul remplocemenr des pièces jugées défectueuses. llulilisoleur doit relourner le bon de goronlie.
NE JAMAIS OUVRIR LE BOITIER MICROPROCESSEUR de toutes les gommes puLsE'R' pour que votre goroniie soii volide

Selon lo réglementolion en vigueur, lo ventilolion nolurelle prévoul sur lo Venlilolion Méconique por lnsufflotion@.

Lo Ventilotion Méconique por lnsufflotionc permet de suppléer oux insuffisonces de lo veniiloiion nolurelle, dons les logements existonis,
du studio è l'hobitotion de 500 m3, et dons un royon de l0 mèIres du diffuseur cenTrol. Lo VMlu'est compotible ovec ious les types de
chouffoge. Cette légère surpression fovorise l'exiroction por les veniilotions houies des polluiions intérieures (CO2, COV...) ei extérieures
(pollens, poussières...), s'oppose à lo remontée du rodon (en évitont so concentrotion dons I'hobitot) et oméliore le tiroge des cheminées.

Nécessité d'une venlilolion hqule el bosse dons les pièces ovec des énergies de combuslion.
- Dons une pièce ovec une instolloiion goz non roccordée : ventiloiion houte ei veniiloiion bosse de 

-I00 
cm2 minimum en foçode extérieure.

- Dons une cuisine ovec un opporeil de cuisson ei sons ventilotion houie sur conduit : ventilotion houte et ventilotion bosse de 
.l 
00 cm2

minimum en foçode extérieure.
- Dons une pièce ovec une cheminée è foyer ouvert : ventiloiion bosse de I00 cm2.
- Dons une pièce ovec un opporeil de combustion Iiquide ou solide (fioul domestique, chorbon, bois) : veniilotion bosse de 

-l00 
cm2.

lnsufflation de I air

'/ltr.

VENTITAIRSEC
Lo ventilotion dons le bon sens
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