
La VMI® Cube est là pour remédier aux 
problèmes d’humidité car elle intègre deux 
fonctions essentielles : notre technologie 
brevetée hygroréglable qui chasse l’humidité 
excessive de votre logement et notre système 

de filtration haute performance. 

La VMI® Cube empêche l’apparition de moisissures, 
de condensation et de mauvaises odeurs 
tout en assurant un air intérieur de grande 
qualité, débarrassé des polluants (particules 
fines, COV, CO2, radon…) qui protège votre santé.

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.vmi-technologies.com
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33%

50%

64%

25%

1 logement sur 3 (33%) souffre 
de problèmes d’humidité

Vivre dans un logement humide 
augmente de 30% à 50% le risque 
de complications respiratoires

64% des moisissures ne sont 
pas visibles à l’oeil nu

1 personne sur 4 (25%) souffre 
d’allergies respiratoires

Produit fabriqué 
en France

Sources : CSTB ; OMS ; ANSES 



Vivre dans un logement confronté à des problèmes d’humidité nuit gravement à 
votre santé. Lorsque des signes visuels d’humidité apparaissent (tâches noires 
sur les murs, condensation sur le vitrage, moisissures…), c’est le signe qu’il faut 
agir le plus rapidement possible.   

VMI®

CUBE

ESSENTIELLE POUR VOTRE RÉNOVATION

•  Discrète, la VMI® Cube sait se faire oublier. Son volume 
sonore est inférieur à 35 dB(A), pas plus qu’un réfrigérateur.

•  Compacte, elle trouve sa place dans les combles ou 
dans un petit espace. Pratique quand on a peu de place !

•  Confortable, la VMI® Cube peut préchauffer l’air insufflé 
jusqu’à 18°C.

LES ATOUTS DE LA VMI® CUBE

•   Ventile de manière autonome votre 
intérieur jusqu’à 140 m².
•   Mesure électronique précise de taux 
d’humidité.
•   Maintenance minime : juste le filtre à 
remplacer.
•   Optimisation du chauffage : Lors des 
journées ensoleillées d’hiver, la VMI® 
CUBE peut augmenter son débit d’air 
insufflé pour faire entrer un maximum de 
chaleur gratuite. 
•   Fraîcheur naturelle : Pendant les nuits 
d’été, la VMI® CUBE peut augmenter son 
débit d’air pour faire entrer la fraîcheur 
dans la maison et offrir un sommeil 
paisible à toute la famille. 

HUMIDITÉ MOISISSURES ODEURS POLLUTION DE
L’AIR INTÉRIEURLE
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LE PRINCIPE DE LA VMI®

La VMI® est un système de ventilation qui 
insuffle l’air extérieur filtré des polluants 
tout en évacuant l’excès d’humidité et l’air 
intérieur vicié de votre logement. Cette 
solution est déjà très utilisée dans les 
hôpitaux, salles informatiques et même 
dans nos voitures ! 

Notre filtre VMI® Particules Fines a un 
niveau de filtration recommandé par 
l’OMS et est capable de stopper 95% des 
particules fines jusqu’à 2,5 microns.

COMMANDE RADIO


