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c aHieR TecHNique :

Conseils d’entretien
pour la ventilation
du logement

FAbRiC AtioN FR ANç AisE DEpuis pLus DE 30 ANs



La ventiLation améLiore Le confort oLfactif et La santé des 
personnes vivant à L’intérieur du Logement. eLLe évite égaLement 
Les moisissures par manque de renouveLLement d’air et permet de 
Lutter efficacement contre L’humidité.

pourquoi
 ventiler?
Les principes de la circulation de l’air dans le logement
L’air extérieur neuf pénètre dans le logement par les entrées d’air situées sur 
les menuiseries. L’air neuf circule dans les pièces de vie (chambres et séjours) 
vers les pièces techniques (cuisine, Salle de bains, Wc) afin d’être évacué par les 
bouches d’extraction.

La circulation de l’air dans le logement étant essentielle pour la 
qualité de l’air ainsi que pour préserver votre logement, il est 
très important de ne pas obturer les bouches d’entrées d’air !

comment
nettoyer ?

Pour cela, démonter le capot et effectuer le net-
toyage grâce à un chiffon sec. Ne pas démonter 
le mécanisme. L’extérieur de la bouche peut être 
nettoyé par une éponge ou un chiffon humide.

Démonter le capot 1  et 
la membrane 2  puis net-
toyer avec une éponge 
humide.

Remonter.

Démonter et nettoyer 
avec une éponge humide 
savonneuse le capot 1  
ainsi que le canal 2  sans 
déboîter les volets.

Remonter le canal en veil-
lant à repositionner cor-
rectement le ou les volets 
et terminer par remonter 
le capot.

Démonter et nettoyer 
avec une éponge humide 
le capot 1 . Remonter le 
capot en prenant soin de 
bien replacer les ergots 
de positionnement dans le 
mécanisme 2 .

Le mécanisme ne doit pas 
recevoir d’eau.

Les bouches d’extraction d’air
(dans la cuisine, salles de bains, Wc)

Les bouches d’entrée d’air
(dans les chambres et le séjour)
Les bouches d’entrée d’air (généralement placées en partie haute des menuise-
ries) doivent être nettoyées au minimum une fois par an.

Les bouches d’extractions d’air cuisine doivent être nettoyées et dégraissées au 
minimum deux fois par an. Les autres bouches salle de bain, WC, pièce d’eau au 
minimum une fois pas an.

nettoyage
au chiffon sec

nettoyage 
à l’éponge
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