


HYGROVENT
Système sous Avis Technique N° 14/14-2038

Le système HYGROVENT est un système 
de ventilation hybride hygroréglable avec 
assistance mécanique basse pression 
non permanente (moteur à l’arrêt). Ce
système exploite les forces motrices
naturelles (vent et tirage thermique).
Toutefois lorsque ces dernières sont
insuffi santes, l’assistance mécanique 
basse pression complète la dépression 
nécessaire pour atteindre les débits
souhaités.

Le système HYGROVENT est conçu pour 
équiper les bâtiments existants par la
réutilisation des conduits de fumées et/ou 
de ventilation, individuels ou collectifs.

HYGROVENT a été spécialement conçu 
pour la ventilation hybride hygroréglable
(de type A et de type B) afi n d’optimiser 
encore plus les économies électriques 
tout en maintenant une qualité d’air
intérieur optimale.
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HYGROVENT
VENTILATION HYBRIDE HYGRORÉGLABLE

POURQUOI VENTILER ? 

Pour améliorer le confort olfactif et la santé des 
personnes vivant à l’intérieur du logement.

Pour éviter les moisissures par manque de 
renouvellement d’air et lutter effi cacement contre 
l’humidité.

Ce confort apporté par les différents systèmes 
existants génère des déperditions thermiques et 
énergétiques importantes d’où la nécessité de mettre 
en œuvre un système innovant et intelligent utilisant de 
manière optimale les forces naturelles de ventilation.

LA VENTILATION NATURELLE 
HYBRIDE 

La Ventilation Naturelle Hybride (VNHy) est le terme 
générique Européen pour désigner un système de 
ventilation utilisant les forces naturelles de ventilation 
(vents, tirage thermique…) ainsi qu’un dispositif 
intelligent motorisé pour compenser le manque de 
débit en toutes saisons.

Ce dispositif intelligent permet également de maîtriser 
les déperditions énergétiques dans l’habitat.

Grâce à son cône à effet Venturi, le système HYGROVENT 
dispose d’un fonctionnement moteur à l’arrêt, lorsque 
les forces motrices naturelles sont suffi santes.

Celui-ci permet de répondre aux exigences européennes 
(directive 2010/31/UE) renforcées par le Grenelle
de l’Environnement et la Réglementation Thermique RT.

PRINCIPES DE VENTILATION 
NATURELLE HYBRIDE 

Les principes sont les mêmes que ceux de la VMC.

La réglementation de 1969 reprise par  l’article 1
de l’arrêté du 24 mars 1982 stipule que l’aération
des logements doit pouvoir être générale
et permanente au moins pendant la période
où la température extérieure oblige à maintenir
les fenêtres fermées. 

La circulation de l’air doit pouvoir se faire principalement 
par entrée d’air dans les pièces principales et sortie
dans les pièces de service.
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AERAULIQUE MAXIVENT HY
Extracteur hybride basse pression 
non permanent (déclinable
en version Classic / Plus).

ÉOLE HY
Bouche d’extraction spécialement 
conçue pour la ventilation naturelle 
hybride hygroréglable.

JOK’AIR
Soffi te horizontal en PVC
double paroi pour la ventilation
des WC et des salles de bains
non desservies par des conduits
de ventilation.

HYGROVENT
PRODUITS COMPOSANT LES SYTÈMES
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LES    
   
   

   et des consommations électriques
     

CAPTEUR
Capteur de vitesse de vent
transmettant l’information

à l’unité de gestion.

CONFORT BOX
Grâce aux capteurs
et à son algorithme,

elle surveille les conditions
climatiques extérieures
pour la mise en service

ou l’arrêt des extracteurs
hybrides.

ENTRÉES D’AIR
Entrée d’air autoréglable

ou hygroréglable
spécifi que basse pression.
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HYGROVENT
COMPOSANTS TOITURE

AERAULIQUE

* Selon la fi che d’application RT du CSTB.

VENTILATEUR HYBRIDE MAXIVENT HY 225 MAXIVENT HY 360

Débit (Maxi) m3/h 450 1450

Pression Pa 18 20

Vitesse trs/min de 450 à 900 de 450 à 900

Puissance (Maxi) W 40 155

Puissance spécifi que* Wh/m3 0,05 < P spéc < 0,10 0,05 < P spéc < 0,10

Puissance acoustique dB(A) 60 (900 trs/min) - 46 (500 trs/min) 68 (900 trs/min) - 56 (500 trs/min)

Pression acoustique (r=4m) dB(A) 37 (900 trs/min) - 23 (500 trs/min) 45 (900 trs/min) - 33 (500 trs/min)

MAXIVENT HY

Nouveaux venus de la gamme, nos MAXIVENT HY 225 et MAXIVENT HY 360, à technologie
Brushless permettent d’obtenir des consommations réduites encore jamais
atteintes grâce à leur fonctionnement  hybride. Les MAXIVENT HY utilisent les forces
motrices naturelles que sont le vent (principe du Venturi) et le tirage thermique pour 
optimiser les économies d’énergie. Nos MAXIVENT HY s’installent en réhabilita-
tion sur les conduits individuels ou collectifs de type shunts ou Alsace existants de 
R+2 à R+20 et peuvent également être installés en neuf. Leur mise en œuvre est
grandement facilitée car ils ne nécessitent aucun kit d’installation spécifi que. Garantie
de 10 ans pour la structure et 2 ans pour le moteur.

ANÉNOMÈTRE

CONFORT BOX

Anénomètre à coupelles. S’installe sur la toiture à hauteur de débouché du cône Venturi du MAXIVENT. 
L’anénomètre mesure la vitesse du vent en permanence et transmet l’information à la CONFORT BOX 
qui arrête ou met en service les extracteurs.

La nouvelle unité de gestion électronique VTI, associée aux appareils MAXIVENT HY
équipés de la technologie à moteur brushless, assure le pilotage des
extracteurs hybrides en surveillant les conditions climatiques extérieures
(tirage thermique et/ou éolien) afi n de réduire au maximum les périodes de
fonctionnement mécanique des appareils. L’unité de gestion CONFORT BOX
permet de gérer au mieux le fonctionnement hybride des extracteurs assurant en 
permanence la ventilation des logements. Il réduit ainsi la consommation électrique
de la ventilation.
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HYGROVENT TYPE A

COMPOSANTS INTÉRIEURS DES LOGEMENTS

ÉOLE HY

Elle module rapidement en fonction de l’humidité ambiante de la pièce, le débit d’air 
extrait, limitant ainsi les déperditions énergétiques tout en assurant une bonne 
qualité d’air dans le logement. Elles sont déclinées en quatre versions en fonction de 
la typologie du logement et de la pièce technique dans laquelle elles sont installées.

ACOUSTICA 1

ACOUSTICA 2

ALIZÉ TEMPO W

Les entrèes d’air autoréglables ACOUSTICA 1 sont 
des entrèes d’air certifiées NF 205, et sont propo-
sées en module 30 ou 45, équipées ou non de dispositifs 
acoustiques complémentaires.

Les caractéristiques aérauliques de l’ACOUSTICA 2 sont 
identiques à celles de l’ACOUSTICA 1. Seules les caracté-
ristiques acoustiques sont améliorées avec une meilleure 
atténuation (+ 2 dB(A)) pour atteindre une classe 
d’atténuation acoustique ESA 5 (Dn,e,w(Ctr)  39 dB). Allant 
jusqu’à 41 dB avec sa rallonge acoustique RA.

ACOUSTICA 1

ACOUSTICA 2

S’installe uniquement dans les WC. Elle permet un débit de base de 5 m3/h et 
un débit complémentaire de 30 m3/h temporisé de 30 minutes, dont l’ouverture 
est commandée par l’usager au moyen d’une tirette.
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ÉOLE HY

Elle module rapidement en fonction de l’humidité ambiante de la pièce,
le débit d’air extrait, limitant ainsi les déperditions énergétiques tout en assurant 
une bonne qualité d’air dans le logement. Elles sont déclinées en quatre versions 
en fonction de la typologie du logement et de la pièce technique dans laquelle elles 
sont installées.

ALIZÉ TEMPO W

S’installe uniquement dans les WC. Elle permet un débit de base de 5 m3/h et un 
débit complémentaire de 30 m3/h temporisé de 30 minutes, dont l’ouverture est 
commandée par l’usager au moyen d’une tirette.

HYGROVENT TYPE B

COMPOSANTS INTÉRIEURS DES LOGEMENTS

ACOUSTICA HY

Entrée d’air hygroréglable acoustique. Pose en menuiserie.
L’entrée d’air ACOUSTICA HY assure un isolement de
façade classe ESA 4 (Dn,e,w + Ctr 36 db).
L’entrée d’air ACOUSTICA HY RA assure un isolement de 
façade classe ESA 5 (Dn,e,w + Ctr 39 db).

ACOUSTICA HY module la section de passage de l’air en fonction de l’humidité ambiante de la pièce. Ces
entrées d’air ont été spécifi quement développées pour la ventilation hybride et sont par conséquent différentes de celles 
utilisées en VMC.
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HYGROVENT
ACCESSOIRES

COUDE JOK’AIR

Coude à 90° en PVC utilisé pour relier deux longueurs de conduits JOK’AIR,
tout en ne générant qu’une très faible perte de charge grâce à des défl ecteurs 
intégrés mis au point en souffl erie.

CONDUIT JOK’AIR



Soffi te horizontal en PVC double paroi pour la ventilation des WC ou 
des salles de bains non desservies par des conduits de ventilation. Il 
permet d’y raccorder une ou deux bouches d’extraction. JOK’AIR est 
un conduit à très faible perte de charge (<0,02 Pa/m).

Simplicité et rapidité de mise en œuvre grâce à ses accessoires 
mutlifonction et modulables.

Plaque PVC en matériau classé M1. Pose facilitée par collage ou 
fi xation à l’aide de vis.
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HYGROVENT
RÉPARTITION DES COMPOSANTS DES INTÉRIEURS DES LOGEMENTS

Configuration du système HYGROVENT Type A

Configuration du système HYGROVENT Type B

ENTRÉES D’AIR BOUCHES D’EXTRACTION

Typologie Séjour Par chambre Cuisine Salle 
de Bains

WC 
unique

WC 
multiples

Salle d’eau 
supplémentaire

F1 (WC commun 
avec SdB) M30 x 2 - C-B    1-2 C-B    1-2 - - C-B    1-2

F1 (WC séparé) M30 x 2 - C-B    1-2 C-B    1-2 W W C-B    1-2

F2 (WC commun 
avec SdB) M30 M45 C-B    2-3 C-B    2-3 - - C-B    2-3

F2 (WC séparé) M30 M45 C-B    2-3 C-B    1-2 W W C-B    1-2

F3 (WC commun 
avec SdB) M45 M30 C3-4    B3+ C3-4    B3+ - - C-B    1-2

F3 (WC séparé) M45 M30 C3-4    B3+ C-B    2-3 W W C-B    1-2

F4 (WC séparé) M45 M45 C4+ C3-4    B3+ W W C-B    1-2

F5 M45 M45 C4+ C3-4    B3+ W W C-B    1-2

F6 M45 x 2 M45 C4+
SDB n°1 : C3-4  B3+
SDB n°2 : C-B  2-3

W W C-B    1-2

F7 et + M45 + M30 M30 C4+
SDB n°1 : C3-4  B3+
SDB n°2 : C3-4  B3+

W W C-B    1-2

ENTRÉES D’AIR BOUCHES D’EXTRACTION

Typologie Séjour Par chambre Cuisine Salle 
de Bains

WC 
unique

WC 
multiples

Salle d’eau 
supplémentaire

F1 (WC commun 
avec SdB) M30 x 2 - C-B    1-2 C-B    1-2 - - C-B    1-2

F1 (WC séparé) M30 x 2 - C-B    1-2 C-B    1-2 W W C-B    1-2

F2 (WC commun 
avec SdB) ACOUSTICA HY ACOUSTICA HY C-B    2-3 C-B    2-3 - - C-B    2-3

F2 (WC séparé) ACOUSTICA HY ACOUSTICA HY C-B    2-3 C-B    1-2 W W C-B    1-2

F3 (WC commun 
avec SdB) ACOUSTICA HY ACOUSTICA HY C3-4    B3+ C3-4    B3+ - - C-B    1-2

F3 (WC séparé) ACOUSTICA HY ACOUSTICA HY C3-4    B3+ C-B    2-3 W W C-B    1-2

F4 (WC séparé) ACOUSTICA HY ACOUSTICA HY C3-4    B3+ C3-4    B3+ W W C-B    1-2

F5 ACOUSTICA HY ACOUSTICA HY C4+ C3-4    B3+ W W C-B    1-2

F6 ACOUSTICA HY x 2 ACOUSTICA HY C4+
SDB n°1 : C3-4  B3+
SDB n°2 : C-B  1-2

W W C-B    1-2

F7 et + ACOUSTICA HY x 2 ACOUSTICA HY C4+
SDB n°1 : C3-4  B3+
SDB n°2 : C-B  2-3

W W C-B    1-2
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A

B

C

D

E

F

G

<0.05 Wh/m3

0.05 - 0.10 Wh/m3

0.10 - 0.15 Wh/m3

0.15 - 0.20 Wh/m3

0.20 - 0.25 Wh/m3

0.25 - 0.30 Wh/m3

> 0.30 Wh/m3

HYGROVENT
CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE

Ce document présente les calculs de consommation électrique prévisionnelle des extracteurs hybrides sur un bâtiment 
type R+4 constitué de deux entrées avec deux appartements T3 par entrée. Le projet est situé dans le département 78 
(zone climatique H1a).
Chaque colonne de logements est desservie par deux conduits de type shunt :
              
              

Dans ce cas, une unité de gestion électronique CONFORT BOX peut piloter 4 verticales.

Le pilotage de l’assistance mécanique est fonction de la vitesse du vent (logique REGUL’VENT). L’assistance mécanique est 
déclenchée lorsque les conditions climatiques sont insuffisantes et aux heures de repas (12h-13h / 19h-20h).

Résultats

Résultats annuels : durées de fonctionnement (selon fiche d’application RT «Saisie des systèmes de ventilation naturelle 
par conduits et hybride»)

Puissance myenne des extracteurs du projet à renseigner dans le moteur ThCE

Paramètres du projet Type, nombre d’extracteur et réglage

Répartition des logements par typologie

Nombre de CONFORT BOX

NOM DU PROJET RÉFERENCE SYSTÈME PROPOSÉ

Pile T3 / Exemple R+4 Opération test HYGROVENT

% EN MODE NATUREL          

23% 69% 8%

PUISSANCE TOTALE DES EXTRACTEURS DU PROJET (W-ThC) 161

PUISSANCE TOTALE DES EXTRACTEURS PAR LOGEMENT (W/lgt) 8

CONSOMMATION TOTALE ANNUELLE DES EXTRACTEURS (kWh) 1411

  3) 0,09

    

V seuil (m/s) 4

CONFORT BOX

1

HY 225 HY 360

8 0

720 tr/min -

T1 T2 T3 T4 T5 T6

0 0 20 0 0 0
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SIÈGE SOCIAL 
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ZAE du Barnier - 22 rue des Sauniers
34110 FRONTIGNAN
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Tél. : 01 69 49 19 55
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www.vti.fr
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Envie d’en savoir plus ? Connectez-vous sur vti.fr
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