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La venti la tion

mécan ique

basse press ion ;

une so lu tion durable

AVEN'AIR /

AVEN'AIR HYGRO

Pour la réhabi l itation des logements
col lectifs . . .

Aven’Air / Aven’Air Hygro est un système de venti lation
mécanique basse pression étanche de la venti lation naturel le
générale et permanente des logements existants situés dans les
immeubles d’habitations.

Aven’Air / Aven’Air Hygro consiste à mettre en place un dispositif
de venti lation mécanique basse pression à faible consommation
raccordé aux souches des conduits col lectifs shunts ou
individuels de venti lation SDB / WC et cuisine.

Aven’Air / Aven’Air Hygro conserve dans leur état initia l les
conduits col lectifs et ne nécessite pas de chemisage par son
fonctionnement basse pression et assure l 'aspect sanitaire et
sécuritaire des occupants.
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Caractéristiques

• Système de venti lation mécanique basse pression autoréglable ou

hygroréglable (selon le modèle).

• S’adapte à tous types de bâtiment col lectifs terrasses ou combles.

• Porosité des conduits shunt atténuée.

• Système étanche contrôlé mécaniquement.

• Pas de chemisage.

• Économie d’énergie grâce aux caissons haut rendement basse

consommation.

• Qual ité de fonctionnement par son confort acoustique.

• Débit de venti lation général et pemanent.

• Un seul extracteur par ensemble de logements.

• Respect de l ’arrêté du 24 mars 1 982 modifié 1 983.

• Maintenance de technicité courante.




