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Principe de système VENTILECO GAZ
Le système VENTILECO GAZ est un système de ventilation Stato-Mécanique basse pression couplé à l’évacuation des produits
de la combustion (EvaPDC), destiné à la réhabilitation.
Le système VENTILECO GAZ permet de conserver les appareils à gaz raccordés existants à tirage naturel de type B1 (sous
réserve d’une installation des chaudières conforme aux règles de l’art).
Le respect du présent Cahier des Charges permet un dimensionnement conforme, une mise en œuvre dans les règles de l’art et
une maintenance adéquate du système VENTILECO GAZ.
Le système VENTILECO GAZ est une technique traditionnelle (NF DTU 24.1), et ne nécessite donc pas d’Avis Technique.
Il a pour principal avantage d’assurer la ventilation des logements et l’évacuation des produits de la combustion en exploitant les
forces motrices naturelles (moteurs à l’arrêt) et en y associant une assistance mécanique basse pression non permanente.
VENTILECO GAZ permet donc de se dispenser de l’installation d’un Dispositif de Sécurité Collectif (DSC), complexe à
mettre en œuvre.
Le synoptique en Figure 1 permet de situer le système VENTILECO GAZ parmi les systèmes VTI de Ventilation & Evacuation des
Produits de la Combustion.

Systèmes couverts par le présent cahier des charges

Figure 1 : Synoptique des différents systèmes de ventilation et EvaPDC proposé par VTI AERAULIQUE

N° FAC 3068/1 – version n°12
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DESCRIPTION GENERALE
Le système VENTILECO GAZ permet d’assurer la ventilation
des logements et l’évacuation des produits de la combustion
des appareils à gaz raccordés sur des conduits de fumée et/ou
de ventilation collectifs existants (type Shunt ou Alsace) ou
individuels.
Les conduits de fumées existants doivent être aptes à
fonctionner en tirage naturel.
Ce système ne concerne que les travaux de rénovation de
logements ne relevant pas de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à
l'aération des logements.
VENTILECO GAZ permet d’exploiter les forces motrices
naturelles en y associant une assistance mécanique basse
pression non permanente (moteurs à l’arrêt), pilotée en
fonction du tirage thermique disponible et/ou du tirage éolien.
Le système VENTILECO GAZ utilise le coupe-tirage des
appareils à gaz raccordés de type B1 existants pour ventiler la
pièce dans lequel l’appareil est installé.
Le coupe tirage doit, dans ce cas, être situé à au moins 1,8m
de hauteur, conformément à l’arrêté du 23 février 2018 relatif
aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation
individuelle ou collective, y compris les parties communes.
Le système VENTILECO GAZ est composé, en plus des
appareils à gaz raccordés existants :

Cadre règlementaire
FUMISTERIE
La mise en place du système VENTILECO GAZ ne peut se
faire que dans la mesure où les conduits de fumée sont
conformes aux réglementations en vigueur :


Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée
desservant des logements



Arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et
de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou
collective, y compris les parties communes.



NF DTU 61.1 : Installation de gaz dans les locaux
d’habitation (août 2006 et décembre 2008)



NF DTU 24.1 : travaux de bâtiment – Travaux de
fumisterie — Systèmes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils (février 2006)



Code de la Construction et de l’Habitat, Règlement
Sanitaire Départemental Type (RSDT).
Si les conduits de fumées ne sont pas conformes à la
règlementation en vigueur, le système VENTILECO GAZ ne
peut pas être installé en réutilisant les conduits en l’état.
Les conduits doivent être rendus conformes ou un système
MECA SHUNT ou MECA CI peut dans ce cas être préconisé.



d’extracteurs stato-mécanique (hybride),



de bouches d’extraction autoréglables, hygroréglables ou
fixes double débit,



d’entrées d’air autoréglables,

Conduit ALSACE :



d’unités de gestion électronique équipées de leurs
capteurs,

Les conduits collectifs de fumée sans départ individuel de type
Alsace se trouvent essentiellement dans l’Est de la France. En
application de l’article 19 et de l’annexe 4 de l’arrêté du 23
février 2018, une dérogation ministérielle en date du 30
octobre 1980 autorise l’utilisation de ces conduits existants
dans les bâtiments anciens pour les départements du BasRhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans le cas où des pièces techniques seraient dépourvues de
conduit existant, ces dernières peuvent être ventilées :




Via des conduits neufs (les extracteurs équipant ces
conduits devront dans ce cas, être classés C4
(fonctionnement pendant 30min à 400 °C), ainsi que tous
les extracteurs raccordés à la même unité de gestion.
Les extracteurs classés C4 sont des MAXIVENT Plus.
En raccordant ces pièces techniques à des conduits
existants, disponibles dans une autre pièce, via un soffite
JOK’AIR

Le système VENTILECO GAZ permet également d’améliorer le
tirage des appareils à gaz de type B1.
Le système VENTILECO GAZ peut être également utilisé lors
des opérations de remplacement d’appareils à gaz afin de
pérenniser l’extraction des fumées.
En effet, l’amélioration du rendement des appareils à gaz,
notamment due à la Directive Eco Conception à engendré une
baisse du tirage thermique en raison de la baisse de la
température des fumées.
Ce système permet également de traiter l’évacuation des
produits de combustion par tirage naturel des appareils à gaz
raccordés se trouvant dans les alvéoles techniques gaz.
VENTILECO GAZ n’est pas à confondre avec une VMC GAZ.
VENTILECO GAZ n’est donc pas concerné par les règles de
dimensionnement et d’installation d’une VMC gaz fonctionnant
sous 50 ou 80Pa et notamment décrite dans le NF DTU 68.3
P1-1-3.

Cas particulier des conduits de fumées collectifs
sans départ individuel.

Conduit AEROS
Les conduits AEROS (nom de la marque commerciale), furent
installés en nombre limité sur l’ensemble du territoire français
entre 1920 et 1950. Ils ne sont actuellement plus
réglementaires. Le système VENTILECO GAZ peut être
installé sur ce type de conduit en réhabilitation sous réserve
d’obtenir une dérogation ministérielle et de respecter un certain
nombre de règles techniques. Les prescriptions concernant,
les caractéristiques de ces conduits et les puissances
raccordables sont définies dans l’annexe de l’arrêté du 2 août
1977 modifié.

VENTILATION
Concernant la ventilation, VENTILECO GAZ se base sur les
règles de l’arrêté du 22 Octobre 1969 relatif à l’aération des
logements. Bien que VTI AERAULIQUE le déconseille, il est
possible de déroger à ces règles si le bâtiment n’est pas
soumis à cet arrêté.

Dans le cas d’une installation de ventilation sans EvaPDC ou
en EvaPDC naturel (sans assistance mécanique),
VTI AERAULIQUE propose d’autres systèmes non visés par le
présent Cahier des Charges.
N° FAC 3068/1 – version n°12
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Composants du système
ACOUSTICA 1:

ENTREES D’AIR
Les entrées d'air pouvant équiper VENTILECO GAZ sont des
entrées d'air autoréglables déclinées en quatre gammes :


MODULA



ACOUSTICA 1



ACOUSTICA 2



EMA

Les entrées d’air ACOUSTICA 1 associées aux capuchons de
façade sont certifiées NF VMC.
Elles existent en quatre modules différents : 15, 22, 30 et 45.

MODULA :
Les entrées d’air MODULA associées aux capuchons de
façade sont conformes à la norme NF E 51-732.
Elles existent en quatre modules différents : 15, 22, 30 et 45.
Note : module = débit sous une différence de pression de
20 Pa.

Figure 4 : Courbes débit/pression des ACOUSTICA

Elles présentent les atténuations acoustiques suivantes :
Type

Dn,e,w(C)

Dn,e,w(Ctr)

ACOUSTICA 1 15 + CE2A
ACOUSTICA 1 22 + CE2A
ACOUSTICA 1 30 + CE2A
ACOUSTICA 1 45 + CE2A

37 dB
37 dB
37 dB
35 dB

37 dB
37 dB
37 dB
36 dB

Tableau 2 : atténuations acoustiques des ACOUSTICA 1

Figure 2 : Courbes débit/pression des MODULA

Elles permettent d’obtenir
(Dn,e,w (Ctr) ≥ 36dB).

un

classement

ESA

Elles présentent les atténuations acoustiques suivantes :
Type

Dn,e,w(C)

Dn,e,w(Ctr)

MODULA 15 + CE2A
MODULA 22 + CE2A
MODULA 30 + CE2A
MODULA 45 + CE2A

33 dB
33 dB
33 dB
32 dB

35 dB
35 dB
35 dB
33 dB

Tableau 1 : atténuations acoustiques des MODULA

Figure 5 : Visuel des entrées d’air autoréglables ACOUSTICA 1.

Figure 6 : Visuel du capuchon de façade CE2A.

Figure 3 : visuel de la MODULA

N° FAC 3068/1 – version n°12
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ACOUSTICA 2 :

EM A :

Les entrées d’air ACOUSTICA 2 associées aux capuchons de
façade sont certifiées NF VMC.
Elles existent en trois modules différents : 22, 30 et 45.

Les entrées d’air EM A sont des entrées d’air murales
autoréglable acoustiques, certifiées NF VMC.
Elles existent en trois modules différents : 22, 30 et 45*.
*Module 45 disponible début 2020.

Figure 7 : Caractéristiques aérauliques des entrées d’air
autoréglables ACOUSTICA2.
Figure 11 : Caractéristiques aérauliques des entrées d’air
autoréglables EM A.

Elles présentent les atténuations acoustiques suivantes :
Type

Dn,e,w(C)

Dn,e,w(Ctr)

ACOUSTICA 2 22 + CE2A
ACOUSTICA 2 30 + CE2A
ACOUSTICA 2 45 + CE2A
ACOUSTICA 2 22 RA + CE2A

39 dB
39 dB
37 dB
41 dB

39 dB
39 dB
37 dB
41 dB

ACOUSTICA 2 30 RA + CE2A

41 dB

41 dB

ACOUSTICA 2 45 RA + CE2A

39 dB

39 dB

ACOUSTICA 2 22 RA + CFA

43 dB

42 dB

ACOUSTICA 2 30 RA + CFA

42 dB

42 dB

ACOUSTICA 2 45 RA + CFA

41 dB

41 dB

Type

Dn,e,w(C)

Dn,e,w(Ctr)

EM A 22 + GAP 125
EM A 30 + GAP 125
SC 125 EM A 22
SC 125 EM A 30

41 dB
41 dB
50 dB
50 dB

39 dB
39 dB
47 dB
47 dB

Tableau 4 : atténuations acoustiques des EMA

Tableau 3 : atténuations acoustiques des ACOUSTICA 2

Elles permettent d’obtenir un classement ESA
(Dn,e,w (Ctr) ≥ 36dB), ou ESA 5 (Dn,e,w(Ctr) ≥ 39dB).

4

Figure 8 : Visuel des entrées d’air autoréglables ACOUSTICA 2.
Figure 12 : visuel de l’EM A + grille de façade GAP 125

Figure 9 : Visuel de la rallonge acoustique (RA)

Figure 10 : Visuel du capuchon de façade acoustique (CFA)
Figure 13 : visuel de EM A + silencieux SC 125 + GAP125

N° FAC 3068/1 – version n°12
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BOUCHES D'EXTRACTION
Bouches d'extraction auto OCEANE®
Les bouches d'extraction OCEANE® sont des bouches
d'extraction autoréglables spécifiquement conçues pour être
utilisées en ventilation naturelle ou en ventilation basse
pression.

Figure 16 : Caractéristiques aérauliques de la BOC 45.

Les bouches OCEANE sont utilisées pour VENTILECO GAZ
AUTO.
La plage de fonctionnement en pression des bouches
OCEANE® est de -7 à -30 Pa.

Figure 17 : Caractéristiques aérauliques des BOS.
Figure 14 : Visuel des bouches OCEANE.

Elles présentent les niveaux de puissances acoustiques
suivants :

On distingue deux types de bouches OCEANE® :



bouche d’extraction OCEANE® destinées à être installées
en cuisine : B.O.C 45.

Type

bouches d’extraction OCEANE® destinées à être installées
dans les sanitaires : B.O.S. 15 et B.O.S. 30.

B.O.C. 45

Lw-A max à 10 Pa
dB(A)
23

B.O.S. 15

21

B.O.S. 30

22

Elles se composent des éléments suivants (Figure 15):


d'un cadre applique en ABS qui se fixe directement sur la
paroi à l'entrée du conduit individuel de raccordement de
hauteur d'étage (2),



d’un capot protecteur jouant le rôle de grille de sortie
d’air(4),



d'un corps de bouche (1) avec 6 orifices calibrés muni
d'une membrane papillon en PVC (3) marquée :

pour les bouches cuisine : B.O.C 45,

pour les bouches sanitaires : B.O.S 15 ou B.O.S
30.



d'une grille de protection.

Tableau 4 – Caractéristiques acoustiques des bouches
d’extraction BOC et BOS

1

2

3

4
Figure 15 : Vue éclatée des bouches OCEANE.

Les caractéristiques aérauliques des bouches sanitaires B.O.S
et de la bouche cuisine B.O.C 45 sont visibles dans la Figure
16 et la Figure 17.

N° FAC 3068/1 – version n°12

7

CAHIER DES CHARGES VENTILECO GAZ

Bouches d'extraction auto ALIZE VT
Les bouches d'extraction ALIZE VT sont des bouches
d'extraction autoréglables conçues pour être utilisées en
ventilation basse pression.

•

d’une grille amovible.

Les caractéristiques aérauliques et acoustiques sont données
dans le Tableau 5 et la Figure 20.

Les bouches ALIZE VT sont utilisées pour VENTILECO GAZ
AUTO.
La plage de fonctionnement en pression des bouches
ALIZE VT est de -10 à -40 Pa.

Caractéristiques aérauliques
sous 7 Pa
Type

ALIZE W 5/30

Débit
Nominal

Débit
Maximal

5 m3/h

30 m3/h

Lw sous
26 Pa

≤ 27 dB(A)

Tableau 5 Caractéristiques aérauliques et acoustiques de la
bouche d’extraction ALIZE W 5/30

Figure 18 : Visuel des bouches ALIZE VT.

Type

Débit nominal
sous 10 Pa

Lw sous
26 Pa

Débit Nominal
ALIZE VT 15

15 m3/h

≤ 27 dB(A)

ALIZE VT 30

30

m3/h

≤ 27 dB(A)

ALIZE VT 45

45 m3/h

≤ 27 dB(A)

Bouches d'extraction ALIZE W 5/30
et W 5/30 VISION
Les bouches d'extraction ALIZE W 5/30 sont des bouches
d'extraction fixes double débit équipées d'un dispositif minuté
permettant l'obtention d’un débit supplémentaire en WC.

Figure 20 : Caractéristiques aérauliques des ALIZE W 5/30.

Bouches d'extraction hygro EOLE
Les bouches d’extraction EOLE sont des bouches d'extraction
hygroréglables non temporisées. Elles sont utilisées en
cuisine, en salle de bains et/ou en salle d'eau, pour le système
VENTILECO GAZ HYGRO.

Les bouches ALIZE W 5/30 sont utilisées pour VENTILECO
GAZ HYGRO.

Figure 21 : Visuel des bouches EOLE.
Figure 19 : Visuel des bouches ALIZE W 5/30
et W 5/30 VISION

Elles sont composées :
•
d’une platine support dans le cas de réutilisation de
conduits existants ou d’un fût de raccordement pour
pose sur conduit neuf,
•
d’un corps de bouche en polystyrène choc blanc,
•
d’un cordon de manœuvre ou d’un système de
détection de présence permettant d’actionner
l’ouverture complémentaire d’un volet de débit
nominal,

N° FAC 3068/1 – version n°12

Ces bouches d’extraction hygroréglables possèdent un capteur
d’humidité qui s’allonge proportionnellement à l’Humidité
Relative lue localement permettant l’ouverture ou la fermeture
de la section de passage d’air de celles-ci. Ainsi, pour une
même différence de pression de part et d’autre de la bouche
d’extraction (entre l’intérieur de la pièce et le conduit juste
derrière la bouche), le débit d’air est modulé sur la plage
d’Humidité Relative définie (voir courbes aéraulique ci-après
en Figure 22)
Les bouches d'extraction hygroréglables visées dans le
présent Cahier des Charges se composent :
 d’une platine de rénovation pour pose en applique,
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 d’un capot, démontable pour permettre l’entretien de la
bouche,

SOFFITE JOK’AIR

 d’un élément mobile, monté sur axe de rotation et solidaire
du capot, qui est couplé mécaniquement à un actuateur relié
à un élément hygrosensible (l’ensemble permet d’obturer la
section de passage de l’air en fonction de l’humidité relative
ambiante).

Dans le cas de configurations particulières et pour évacuer
l’air vicié uniquement, des trainasses horizontales de type
JOK’AIR® peuvent être installées à l’intérieur des logements
pour desservir des pièces techniques dépourvues de conduits.

Caractéristiques
aérauliques sous 7Pa

Les éléments JOK’AIR®, en ABS blanc, classé M1, permettent
de relier ces pièces techniques à des conduits existants en
assurant une perte de charge minimal.

Type

Lw (en dB(A))
à 60% de HR
sous 30 Pa

Plage HR (%)
HRmin-HRmax

Débit (m3/h)
Qmin-Qmax

EOLE 15-45

42-60

15-45

≤40

EOLE 20-45

45-60

20-45

≤40

EOLE 30-60

39-57

30-60

≤40

EOLE 45-90

48-75

45-90

≤40

Tableau 6 – Caractéristiques aérauliques et acoustiques des
bouches d’extraction EOLE HY

Figure 23 : Visuel du soffite JOK’AIR –
configuration avec un coude

Le soffite JOK’AIR® peut être composé des éléments suivants :
 Coquille JOK’AIR® en U
 Support mural multifonction
 Tampon obturateur
 Coude à 90°, à faible perte de charge
 Pièce de jonction double
 Couvre joint simple et double
Figure 22 : Caractéristiques aérauliques des EOLE HY.

Figure 24 : Tampon obturateur, support mural multifonction et
coude à 90°

Figure 25 : Pièce de jonction double et couvre joint double

Figure 26 : Couvre joint simple et coquille JOK’AIR® en U

N° FAC 3068/1 – version n°12
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EXTRACTEURS MAXIVENT
Le MAXIVENT est un extracteur Stato-Mécanique (extracteur
hybride) fonctionnant selon deux modes :
 un mode naturel, avec moteur à l’arrêt
 un mode mécanique : l’assistance mécanique (motoventilateur) provoque un vent artificiel tourbillonnant qui est
projeté sur l’embase. Cet effet venturi crée une dépression
dans le conduit qui permet ainsi l’évacuation des produits de
combustion et la ventilation des logements.
En mode naturel, le MAXIVENT permet de valoriser l’apport du
vent (tirage éolien) tout en ne gênant pas le tirage thermique.

Figure 27 Tirage éolien

Figure 28 Tirage thermique

Diamètre
intérieur
de l’embase

Installation
sur conduit
Gaz Brûlés

Installation
sur conduit
Ventilation

MAXIVENT Classic
MV2

 125

conforme

conforme

MAXIVENT Classic
MV3

 153

conforme

conforme

Désignation
extracteurs

des

MAXIVENT Classic /
Plus MV3_Bis
(SANIVENT)
MAXIVENT HY
Classic / Plus 225

 200

conforme

 225

conforme

MAXIVENT (EC)
Classic / Plus MV4

 250

MAXIVENT HY
Classic / Plus 300

 300

MAXIVENT (EC)
Classic / Plus MV6

 320

conforme

conforme

MAXIVENT (EC)
Classic / Plus MV7

 360

conforme

conforme

MAXIVENT HY
Classic / Plus 360

 360

MAXIVENT (EC)
Classic / Plus MV8

 400

conforme

conforme
conforme

conforme
conforme

conforme

Tableau 7 – Classement des MAXIVENT selon leur taille et leur
destination

Les courbes débit/pression des extracteurs
mécanique sont données en ANNEXE A

en

mode

Les extracteurs MAXIVENT se déclinent en différentes familles
en fonction de la technologie du moteur et de son classement
au feu (voir Tableau 6).
Désignation de la
famille d’extracteurs

Type de
motorisation

Classement

MAXIVENT Classic

Moteur standard
(asynchrone)

Aucun

MAXIVENT Plus

Moteur standard
(asynchrone)

C4
(30min / 400°C)

MAXIVENT EC Classic

Moteur basse
consommation (EC)

Aucun

MAXIVENT EC Plus

Moteur basse
consommation (EC)

C4
(30min / 400°C)

MAXIVENT HY Classic

Moteur basse
consommation (EC)

Aucun

MAXIVENT HY Plus

Moteur basse
consommation (EC)

C4
(30min / 400°C)

au feu

Tableau 6 – Différentes familles de MAXIVENT

Pour chaque famille, il existe différentes tailles d’extracteurs
MAXIVENT, classés selon le diamètre intérieur de l’embase
(voir Tableau 7). Le Tableau 7 précise également les
extracteurs pouvant être installés sur un conduit de fumée.

N° FAC 3068/1 – version n°12

L’ensemble de la gamme des MAXIVENT est composé des
éléments suivants (Figure 29) :

d’un moteur qui entraîne une hélice en aluminium A5,
l’ensemble étant protégé par 2 coquilles en aluminium A5,

d’un cône circulaire en béton, en aluminium A5 ou en
inox 304 L,

des plots antivibratoires contribuent à l’amortissement
des vibrations et permettent ainsi de limiter le bruit
généré,

les éléments de fixation du système, en acier inoxydable.

d’un grillage de protection afin d’éviter tout contact avec
les éléments mobiles de l’extracteur.
Les extracteurs classés C4 (30min / 400°C) sont composés
des mêmes éléments que les appareils ci-dessus ainsi que des
composants supplémentaires suivants (Figure 30) :

d’une plaque isolante disposée entre la coquille
inférieure et le moteur,

de grilles d’aération sur la coquille supérieure,

d’une gaine haute température

d’un dispositif thermique permettant l’enclenchement du
forçage de l’assistance mécanique à vitesse maximale
en cas d’incendie.
En cas d’incendie, la température mesurée par le capteur va
augmenter jusqu’à atteindre un seuil (seuil paramétré en
usine).
Dès que ce seuil est atteint, l’assistance mécanique est forcée
à sa vitesse de rotation maximale afin d’évacuer les fumées
dues à l’incendie (même si l’extracteur est en mode naturel au
moment de l’incendie).
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Désignation

Di (mm)

De (mm)

H (mm)

MV2

125

255

325

MV3

153

275

410

MV3 Bis / SANIVENT

200

380

455

MV4 / MV4EC

250

460

600

MV6 / MV6EC

320

500

600

MV7/*MV7EC

360

560

625

MV8/MV8EC

400

596

625

HY 225

225

380

480

HY 300

300

500

552

HY 360

360

560

580

Tableau 8 – Dimensions des extracteurs MAXIVENT
Figure 29 : Visuel d’un MAXIVENT.

Sécurité positive
Les extracteurs MAXIVENT sont équipés d’un système à
sécurité positive qui vérifie en permanence le fonctionnement
du ventilateur, grâce :

à un détecteur tachymétrique pour les extracteurs
MAXIVENT



à un détecteur à effet hall pour les extracteurs
MAXIVENT EC et MAXIVENT HY.

En cas d’arrêt de l’assistance mécanique d’au moins un des
extracteurs qui desservent une même pile de logements,
l’ensemble des extracteurs desservant cette même pile est
arrêté (conformément à l’article 10 de l’arrêté du 24 mars 1982
modifié, à l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif à
l’aération des logements et au Règlement Sanitaire
Départemental Type).
Le système continue de fonctionner en mode « statique »
(moteur à l’arrêt).

Figure 30 : Visuel d’un MAXIVENT Plus.

La Figure 31 et le Tableau 8 présentent les dimensions des
extracteurs hybrides du système VENTILECO GAZ.

Cas des appareils à gaz raccordés sans SPOTT
Les appareils à gaz raccordés de type B1 sont tous équipés de
sécurités de type SPOTT depuis 1994.
Cependant, il peut arriver que certains logements disposent
toujours d’appareils à gaz raccordés antérieurs à 1994 et donc
dépourvu de contrôle SPOTT.
Dans ce cas, les MAXIVENT EC ne doivent pas être
utilisés, seuls les extracteurs MAXIVENT pourront être
installés.
Les MAXIVENT EC ne doivent être utilisés que si les appareils
à gaz sont munis d’un dispositif de contrôle SPOTT, c’est-àdire s’ils sont de type B1XAS ou B1XBS.

Figure 31 - Dimensions des extracteurs MAXIVENT

N° FAC 3068/1 – version n°12
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PIEDS BETON

UNITES DE GESTION ELECTRONIQUE

Le pied béton est une pièce d’adaptation à faible coefficient de
perte de charge.

Généralités

Cette pièce de forme permet de passer de façon progressive
d’une base carré ou rectangulaire à une sortie circulaire.
Elle permet donc d’assurer la jonction entre le débouché des
conduits existants et l’embase (cône béton) de l’extracteur
MAXIVENT.
Les pieds béton peuvent également permettre de regrouper
des conduits de ventilation et de fumées.
Le regroupement des conduits de fumées doit se faire
conformément au paragraphe Regroupement de conduits de
fumées : en page 23.
Dans le cas de coiffes existantes circulaire (de type SERIC),
les pieds béton ne sont pas obligatoires.
Les caractéristiques géométriques et aérauliques des pieds
béton respectent le paragraphe 6.5.6 du NF DTU 24.1 P2. Ils
peuvent donc être utilisés en débouché de conduit de fumées.

Figure 32 – exemple de pied béton

La régulation des systèmes VENTILECO GAZ est assurée par
une unité de gestion électronique qui existe sous différentes
déclinaisons :

La CONFORTBOX 2 permet de piloter jusqu’à 16
extracteurs de type MAXIVENT EC et/ou MAXIVENT HY,

La carte MINICONFORTBOX permet de piloter un
maximum de 4 appareils MAXIVENT EC et/ou
MAXIVENT HY

La DRIVEBOX 2 permet de piloter plusieurs extracteurs
MAXIVENT (ex : jusqu’à 8 appareils MV8),

et le variateur V1A pour une installation individuelle (1
extracteur MAXIVENT).
Les unités de gestion électronique, CONFORTBOX 2,
MINICONFORTBOX et DRIVEBOX 2 sont par défaut équipées
de la sonde de température extérieure.
Une horloge interne permet d’intégrer une gestion horaire des
systèmes VENTILECO GAZ pour le déclenchement de
l’assistance mécanique. Cette horloge intègre le passage
automatique de l’heure d’été à l’heure d’hiver et inversement.
Lorsqu’elle est active, la gestion horaire du système permet,
quelles que soient les conditions climatiques extérieures et
quel que soit le jour de l’année, de déclencher l’assistance
mécanique sur des plages horaires définies. Les plages
horaires par défaut programmées sont 6h30 / 7h30, 11h30 /13
h et 19 h / 20h30. Ces plages horaires peuvent être modifiées
en fonction des demandes du Maître d’Ouvrage.

Figure 33 – Visuel d’une CONFORTBOX 2

Figure 34 – Visuel d’une DRIVEBOX 2

N° FAC 3068/1 – version n°12

12

CAHIER DES CHARGES VENTILECO GAZ

Dans ce cas, l’arrêt estival n’est pas conseillé afin de
pérenniser l’évacuation des produits de la combustion.
Exemple de diagrammes de régulation

Figure 35 – Visuel d’une MINICONFORTBOX

Régulation

Figure 36 – synoptique de fonctionnement REGUL’T –
1 seuil de température – sans arrêt estival

Les unités de gestion DRIVEBOX 2, CONFORTBOX 2 et
MINICONFORTBOX permettent la régulation des systèmes
selon deux logiques différentes :


Logique de régulation REGUL’T (voir Figure 36) :
la régulation est faite uniquement selon la
température
extérieure.
La
température
extérieure est mesurée à l’aide d’une sonde de
température).
Quand
la
température
extérieure
est
suffisamment basse, le tirage thermique est
suffisant et l’assistance mécanique est à l’arrêt.



Logique de régulation REGUL’VENT (voir Figure
37) : la régulation est faite selon la température
extérieure ET la vitesse du vent (déclenchement
de l’assistance mécanique pour une température
extérieure supérieure à une valeur seuil Tseuil et
une vitesse de vent inférieure à une valeur seuil
Vseuil). La vitesse du vent est mesurée à l’aide
d’un anémomètre à coupelles
Quand le couple température extérieure / vitesse
de vent permet un tirage naturel suffisant,
l’assistance mécanique est à l’arrêt

Figure 37 – synoptique de fonctionnement REGUL’VENT –
1 couple de commutation – sans arrêt estival

Les seuils de régulation Tseuil et Vseuil sont déterminés par VTI
en fonction de l’opération et sont réglés en usine sur les unités
de gestion. Les valeurs par défaut sont :

Tseuil = 8°C

Vseuil = 4m/s

Figure 38 – synoptique de fonctionnement REGUL’VENT –
1 couple de commutation – avec arrêt estival

La sonde de température et l’anémomètre sont fournis par
V.T.I Aéraulique.

Autre possibilité de fonctionnement

Arrêt estival
Un arrêt de l’assistance mécanique de base pendant les
périodes où les conditions climatiques permettent aux
occupants d’assurer une aération par ouverture des fenêtres
(conformément aux articles 1 et 3 de l’arrêté du 24 mars 1982
modifié) peut être activé (arrêt estival de l’assistance
mécanique).
Il ne concerne que les bâtiments pour lesquels toutes les
pièces techniques sont pourvues d’ouvrants (cuisine, salle de
bains, WC…).
Cet arrêt n’est effectif qu’à partir de la date de changement de
l’heure d’hiver à l’heure d’été et lorsque la température
extérieure dépasse un seuil fixé au minimum à 23°C.
Ce seuil de température peut être augmenté à la demande du
Maître d’Ouvrage. Cet arrêt est automatiquement inactivé lors
du passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver.
Lors d’opérations de remplacement d’appareils à gaz
raccordés, l’amélioration du rendement de ce type d’appareils
peut engendrer une baisse éventuelle du tirage thermique.
N° FAC 3068/1 – version n°12

En complément des différents types de régulation décrits cidessus, un fonctionnement en continu (24h/24) est possible
grâce à l’utilisation d’un variateur V1A. Ce principe n’est pas à
confondre avec un système Méca-Shunt (basse pression) ou
VMC gaz puisque les conduits de fumées réutilisés pour le
système VENTILECO GAZ sont conformes à l’arrêté du 22
Octobre 1969 relatif aux conduits de fumées.
Ce type de configuration n’est possible que dans le cas où
seuls le ou les conduits de fumées sont coiffés d’un
MAXIVENT.
Renvoi de défaut
Un renvoi d’alarme doit être installé de manière à prévenir en
cas de défaut du d’un extracteur et/ou de l’unité de gestion et
déclencher une intervention du service de maintenance.
Le renvoi d’alarme peut être un témoin lumineux installé
au rez-de-chaussée de chaque entrée,
Ou un renvoi par avertissement sonore,
Ou
télétransmis
via
notre
solution
INFOBOX
REVOLUTION
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Conception de l’installation
Choix de la configuration du système
La conception de l'installation dépend de la présence et de la
localisation des conduits collectifs ou individuels de fumée et
de ventilation existants.
La conception comprend donc :

un diagnostic préalable de l'installation existante

le choix du principe de ventilation

le choix de la configuration du système

le dimensionnement de l'installation,

LES DIFFERENTS PRINCIPES DE VENTILATION
En fonction des résultats du diagnostic, le principe de
ventilation existant sera repéré et le principe de ventilation du
projet de réhabilitation pourra être déterminé.
Il existe trois principes de ventilation :

Le principe de ventilation générale et permanente par
balayage (principe par défaut permettant la meilleure
ventilation des logements),

Le principe de ventilation par pièce séparée

Le principe de ventilation par balayage partiel
(intermédiaire entre les deux premiers principes).

DIAGNOSTIC REALISE PAR L’INSTALLATEUR
La mise en place du système VENTILECO GAZ impose un
diagnostic préalable de l’installation existante. Ce diagnostic
sera réalisé pour chaque bâtiment sur une ou plusieurs piles
de logements, jugées représentatives du projet de
réhabilitation et définies par le Maître d’Ouvrage en accord
avec la société V.T.I. AÉRAULIQUE ou par toute autre société
qualifiée par V.T.I. AÉRAULIQUE.
Un exemple de fiche de diagnostic est donné en Annexe B.
Il conviendra de se référer à l’annexe C du DTU 24.1 P1
concernant le diagnostic des conduits de fumée existants.
Ce diagnostic préalable comporte les opérations suivantes :

repérage des conduits de fumée de type Shunt, Alsace ou
individuel et des éventuels conduits de ventilation (nombre
de niveaux desservis, nombre de collecteurs par colonne),

vérification des dimensions des conduits de fumée et des
conduits de ventilation (section des conduits, dans le cas
des shunts, hauteur et section des départs individuels)

vérification de la vacuité et du ramonage des conduits de
fumée et des conduits de ventilation,

si besoin, test d’intégrité par l’inspection vidéo et/ou
contrôle fumigène de tous les conduits de fumée et de
ventilation pour vérifier leur bon montage et repérer les
gros défauts pouvant influer significativement sur
l'étanchéité du système,

vérification de l'état des conduits de raccordement
(conformité du piquage),

vérification de la présence et de l’état des trappes de
ramonage en pied des conduits.

repérage
des
caractéristiques
(marques,
types,
puissances utiles maximales, diamètre de buse) des
appareils à gaz raccordés

vérification des caractéristiques et du fonctionnement du
système de ventilation existant (présence d'entrées d'air et
vérification de leur bon dimensionnement (SMEA ≥ 6,2 x
Pu des appareils à gaz raccordés), contrôle des mortaises
existantes.
Ce diagnostic permettra également de déterminer les conduits
collectifs de type Shunt, Alsace ou individuels les plus
défavorables de l’ensemble des conduits à équiper, ceux-ci
serviront alors de colonnes témoins pour la phase de réglage
de l’installation.
Avant le démarrage du chantier, l’installateur devra réaliser le
diagnostic de toutes les piles de logements.
Les défauts repérés, tels que les défauts d'étanchéité, sur les
conduits de fumée et de ventilation lors du diagnostic préalable
devront être réparés et contrôlés sous la responsabilité de
l’installateur, avant la mise en place du système VENTILECO
GAZ.

N° FAC 3068/1 – version n°12

Ventilation générale et permanente par balayage
Les bâtiments soumis à l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif à
l'aération des logements doivent intégrer une ventilation
générale et permanente. Pour les bâtiments non soumis à cet
arrêté, bien que la réglementation ne l’impose pas, il est
fortement recommandé de mettre en place le principe de
ventilation générale et permanente, surtout si l'étanchéité à l'air
de l'enveloppe a été modifiée (ex. : remplacement des
menuiseries et/ou isolation thermique par l’exterieur).

Figure 39 – schéma de principe de la ventilation générale et
permanente par balayage

Pièces principales :
Toutes les pièces principales sont pourvues d’entrées d’air.
Les entrées d’air sont sélectionnées conformément au
paragraphe « Dimensionnement des entrées d’air » en page
19.
Pièces techniques où sont localisés les appareils à gaz
raccordés :
Le coupe-tirage de l’appareil à gaz sert à l'évacuation de l'air
vicié de la pièce dans lequel il est situé, si ce dernier est situé
à au moins 1,8 m de hauteur par rapport au sol.
Dans ce cas de figure les autres conduits shunt desservant
cette pièce doivent être condamnés.
Si le coupe-tirage est situé à moins de 1,8 m du sol, l’extraction
de l'air vicié est faite par une bouche d’extraction raccordée à
un conduit vertical de ventilation.
Les entrées d'air hautes et basses éventuellement situées en
traversée de paroi extérieure doivent être obturées.
Les entrées d’air basses éventuellement situées sur les
conduits collectifs ou individuels doivent être obturées.
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Autres pièces techniques (WC, salle de bains ou cuisine
sans appareil à gaz raccordé) :
Dans toutes les pièces techniques sans appareil à gaz
raccordé, une bouche d’extraction doit être prévue.
La répartition des bouches en fonction du type de systèmes et
de la configuration est détaillée dans le paragraphe
«Dimensionnement des bouches d’extraction » en page 19.
Les bouches d’extraction seront à installer sur les sorties d’air
existante situées en partie haute sur un conduit collectif ou
individuel de ventilation réutilisé.
Les entrées d'air hautes et basses éventuellement situées en
traversée de paroi extérieure doivent être obturées.
Les entrées d’air basses éventuellement situées sur les
conduits collectifs ou individuels doivent être obturées.
Dans le cas où les WC et/ou salles de bains ne comportent
pas de conduits verticaux (par ex. car ces pièces sont munies
d'ouvrants), les deux configurations ci-dessous sont possibles,
afin de conserver le principe de ventilation général et
permanente par balayage :


Un conduit vertical métallique peut être créé afin de
ventiler cette (ou ces) pièce(s) technique(s).



Un conduit horizontal JOK’AIR peut être prévu afin de
raccorder cette (ou ces) pièce(s) technique(s) à un conduit
de ventilation existant situé dans une autre pièce.

Passages de transit :


80 cm2 ou détalonnage de 1 cm pour les pièces
principales et pour les WC et salles de bains en absence
d'appareils à gaz raccordés,



160 cm2 ou détalonnage de 2 cm pour la cuisine (et
éventuellement pour la salle de bains en présence
d'appareil à gaz raccordé dans celle-ci).

Extracteurs MAXIVENT :
L’ensemble des conduits réutilisés ou créés pour ventiler les
logements doivent être équipés d’un extracteur.
Le dimensionnement des MAXIVENT est fait conformément au
paragraphe « Dimensionnement des MAXIVENT » en page 23.

Ventilation par pièces séparées
En réhabilitation, si le bâtiment n’est pas soumis à l’arrêté du
22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements, le principe
de ventilation par pièces séparées peut être maintenu.
Cependant si des modifications de l'étanchéité à l'air de
l'enveloppe du bâtiment ont été réalisées depuis la
construction de l'immeuble ou sont prévues avant ou lors de la
mise en place du système, il est fortement déconseillé de
maintenir ce principe de ventilation.
Il s'agit en particulier des modifications de l'étanchéité des
ouvrants (pose de survitrage, mise en place de joints,
changement de fenêtres, …) ou des travaux d'isolation
(intérieure ou extérieure).

N° FAC 3068/1 – version n°12

Figure 40 – schéma de principe de la ventilation par pièces
séparées

Dans le cas du maintien d’une ventilation par pièce séparée, il
est possible de n’équiper que les conduits de fumées de
MAXIVENT. Pour cela il faut que :


Les WC et salles de bains existantes soient ventilés via
des entrées et sorties d'air sur conduits ou au travers des
ouvrants.



Les portes intérieures ne soient pas détalonnées.

Pièces principales :
Pas d'exigence ; les pièces principales ne sont pas traitées
dans ce cas.
Pièces techniques où sont localisés les appareils à gaz
raccordés :
Les entrées d'air en partie basse doivent avoir une section de
50 cm2 pour un appareil à gaz raccordé de puissance utile
inférieure à 25 kW et de 70 cm2 pour un appareil à gaz
raccordé de puissance supérieure à 25 kW.
Si le coupe-tirage est situé à 1,8 m du sol il sert aussi à
l'évacuation de l'air vicié de la pièce ; dans ce cas de figure les
grilles de ventilation haute desservant cette pièce peuvent être
condamnées.
Si le coupe-tirage est situé à moins de 1,8 m du sol la sortie
d'air vicié pourra être faite :


soit via une bouche d’extraction sur conduit vertical de
ventilation.



soit via une grille de section au moins égale à 100 cm2,
située en traversée de paroi

Autres pièces techniques (WC, salle de bains ou cuisine sans
appareil à gaz raccordé) :


entrée d'air en partie basse par une grille de section au
moins égale à 50 cm2



sortie d'air en partie haute soit par grille de ventilation
située en traversée de paroi, soit par un conduit vertical :
dans ce dernier cas l'embouché du conduit sera équipé
d'une bouche d'extraction



les WC et salles de bains munis d'ouvrants peuvent ne
pas être munis de grilles de ventilation haute et basse.

15

CAHIER DES CHARGES VENTILECO GAZ

Ventilation par balayage partiel
Si le bâtiment n’est pas soumis à l’arrêté du 22 Octobre 1969
relatif à l’aération des logements, et qu’il n’est pas possible de
raccorder toutes les pièces techniques à la ventilation générale
et permanente par balayage, il est possible d’envisager le
principe de ventilation par balayage partiel.
Les pièces techniques non raccordées au système de
ventilation
sont
ventilées
via
les
ouvrants.
Bien qu’autorisée, cette configuration n’est pas optimale pour
la qualité d’air intérieur et peut conduire à des désordres dans
les logements dont les pièces principales sont équipées de
fenêtres étanches.
Pièces principales :
Toutes les pièces principales sont pourvues d’entrées d’air.
Les entrées d’air sont sélectionnées conformément au
paragraphe « Dimensionnement des entrées d’air » en page
19.

Figure 41 – schéma de principe de la ventilation par balayage
partiel

Pièces techniques où sont localisés les appareils à gaz
raccordés :
Le coupe-tirage de l’appareil à gaz sert à l'évacuation de l'air
vicié de la pièce dans lequel il est situé, si ce dernier est situé
à au moins 1,8 m de hauteur par rapport au sol.
Dans ce cas de figure les autres conduits shunt desservant
cette pièce doivent être condamnés.
Si le coupe-tirage est situé à moins de 1,8 m du sol, l’extraction
de l'air vicié est faite par une bouche d’extraction raccordée à
un conduit vertical de ventilation.
Les entrées d'air hautes et basses éventuellement situées en
traversée de paroi extérieure doivent être obturées.
Les entrées d’air basses éventuellement situées sur les
conduits collectifs ou individuels doivent être obturées.
Autres pièces techniques (WC, salle de bains ou cuisine
sans appareil à gaz raccordé) :
Dans toutes les pièces techniques sans appareil à gaz et
pouvant être raccordées au système de ventilation par
balayage, une bouche d’extraction doit être prévue.
Pour les pièces techniques ne pouvant être raccordées au
système de ventilation, aucune action n’est à prévoir.
La répartition des bouches en fonction du type de système et
de la configuration est détaillée dans le paragraphe
«Dimensionnement des bouches d’extraction » en page 19.
Les bouche d’extraction seront à installer sur les sorties d’air
existante situées en partie haute sur un conduit collectif ou
individuel de ventilation réutilisé.
Les entrées d'air hautes et basses éventuellement situées en
traversée de paroi extérieure doivent être obturées.
Les entrées d’air basses éventuellement situées sur les
conduits collectifs ou individuels doivent être obturées.
Passages de transit :


80 cm2 ou détalonnage de 1 cm pour les pièces
principales et pour les WC et salles de bains en absence
d'appareils à gaz raccordés,



160 cm2 ou détalonnage de 2 cm pour la cuisine (et
éventuellement pour la salle de bains en présence
d'appareil à gaz raccordé dans celle-ci).

Extracteurs MAXIVENT:
L’ensemble des conduits réutilisés ou créés pour ventiler les
logements doivent être équipés d’un extracteur.

N° FAC 3068/1 – version n°12
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LES DIFFERENTES CONFIGURATIONS DU
SYSTEME EN FONCTION DES CONDUITS
EXISTANTS

Cas où certains logements sont équipés
d’appareils à gaz raccordés de type B1
(dont le coupe tirage est situé à plus de 1,8m de
hauteur).

La configuration du système à prévoir est choisie suite au
diagnostic.
Les différentes configurations sont détaillées dans le cas
de la mise en œuvre d’une ventilation générale et
permanente.

Ce cas de figure peut se rencontrer en copropriété avec le
remplacement des appareils à gaz raccordés existants par des
appareils étanches (de type C) au fur et à mesure des
rénovations des appartements.

Cas où tous les logements sont équipés
d’appareils à gaz raccordés de type B1 (dont le
coupe tirage est situé à plus de 1,8m de hauteur)

Dans le cas où deux conduits desservent les cuisines, VTI
préconise de dissocier les produits de la combustion et l’air
vicié en réutilisant les deux conduits (voir Figure 43).

Cas n°1 : un conduit de ventilation ET un conduit de
fumées sont disponibles dans la cuisine :

Cette configuration est la plus couramment rencontrée.
Les conduits de fumées (classiquement situés en cuisine) et
les conduits de ventilation réutilisés doivent être coiffés d’un
extracteur MAXIVENT.
La ventilation des cuisines est faite via le coupe-tirage des
appareils à gaz raccordés tandis que l’air vicié des sanitaires
est extrait par des bouches placées sur les conduits de
ventilation existants.

Figure 43– Configuration avec 2 conduits en cuisine

Figure 42– Configuration « classique »
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Cas n°2 : Seulement un conduit de fumées est disponible
dans la cuisine :
Dans le cas où seulement un seul conduit collectif est présent
dans la cuisine et si ce conduit est un conduit collectif de type
shunt et est destiné à l’évacuation des produits de la
combustion, alors l’article 31 du Règlement Sanitaire
Départemental Type et le paragraphe 10.3.2.1 du NF DTU
61.1 P5 autorisent que ce conduit shunt puisse également être
utilisé pour l’évacuation de l’air vicié.
Il est alors possible de mixer sur ce conduit shunt
fumées des appareils à gaz raccordés et des bouches
d’extraction (voir Figure 44)

Configuration particulière :
Dans le cas où deux conduits existants desservent la cuisine, il
est règlementairement autorisé de ne coiffer que les conduits
de ventilation dans le cadre de la mise en œuvre d’une
ventilation générale et permanente.
Cette configuration doit respecter l’article 4 de l’arrêté du 22
Octobre 1969 relatif à l’aération des logements et l’article 10 de
l’arrêté du 24 Mars 1982 modifié.
Ces deux articles précisent que toutes les précautions doivent
être prises pour que l’évacuation de l’air en mode mécanique
ne puisse entrainer d’inversion de tirage au niveau des
appareils à gaz raccordés.
Bien que règlementaire, VTI AERAULIQUE déconseille
fortement cette solution et préconise la solution décrite
dans le cas n°1 (Figure 43)

Figure 44– Configuration avec 1 conduit en cuisine

Figure 45– Configuration avec 2 conduits en cuisine et le conduit
de fumées cuisine non équipé d’extracteur
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Dimensionnement de l’installation

DIMENSIONNEMENT DES BOUCHES
D’EXTRACTION

Le dimensionnement est réalisé systématiquement par la
société V.T.I. AÉRAULIQUE à l’aide de son outil de
dimensionnement interne et permet, pour chaque colonne :

Les bouches d’extraction sont choisies et réparties dans les
pièces te25chniques conformément aux tableaux ci-après.

- De choisir l’extracteur à installer
- De définir le réglage (vitesse de rotation) de chaque
extracteur hybride à installer.
Le logiciel permet :
- de modéliser les réseaux aérauliques et de calculer les
pertes de charges de ces réseaux en fonction des débits
des bouches d’extraction et des appareils à gaz raccordés.
- de calculer les dépressions aux droit de chaque bouche
d’extraction (ou buse de chaque appareil à gaz raccordés)
- de déterminer le réglage de l’assistance mécanique de
chaque extracteur afin que les pressions aux droit de
chaque bouche d’extraction (ou buse de chaque appareil à
gaz raccordés) soient comprises dans leur plage de
pression de fonctionnement, soit :
o de -3 à -10 Pa environ pour les buses des appareils
à gaz raccordés
o de -7 à -30 Pa pour les bouches d’extractions
(de -10 à -40Pa pour les bouches ALIZE VT).
Ces éléments sont conservés par la société
AÉRAULIQUE dans le cadre de l’assurance qualité.

V.T.I.

DIMENSIONNEMENT DES ENTREES D’AIR
Les entrées d’air sont dimensionnées conformément au
NF DTU 61.1, afin de respecter les deux inégalités suivantes :

 M  6,2 x Pu
 M  90
où

M : module des entrées d'air du logement,
Pu : somme des puissances utiles (kW) des appareils
à gaz raccordés dans le logement.
Présence d’entrées d'air existantes :

Dans le cas d’entrées d’air existantes, celles-ci peuvent être
conservées si les inégalités ci-dessus sont respectées.
De plus, il est préférable que les entrées d’air soient réparties
conformément aux Tableaux de répartition des bouches
d’extraction et des entrées d’air, avec au minimum une entrée
d’air par pièce de vie.
Dans le cas où les entrées d’air existantes sont remplacées,
les dimensions des mortaises devront être vérifiées et
modifiées le cas échéant (voir Figure 47 pour les dimensions).
Absence d'entrées d'air :
Dans le cas d’absence d’entrées d’air, la mise en place
d'entrées d'air dans toutes les pièces principales du logement
sera prévue.
La répartition des entrées d’air en fonction de la typologie des
logements est détaillée dans les tableaux ci-après.
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TABLEAUX DE REPARTITION DES BOUCHES D’EXTRACTION ET DES ENTREES D’AIR
VENTILECO GAZ AUTO OCEANE
Les bouches d’extractions de VENTILECO GAZ Auto Oceane sont les bouches OCEANE.
Tout ou partie des logements sont équipés d’appareils à gaz raccordés.
Si tous les logements ne sont pas équipés d’un appareil à gaz raccordé, un même conduit de fumées de type shunt pourra servir
à raccorder une (ou des) bouche(s) d’extraction et un (ou des) appareil(s) à gaz.
Les bouches et entrées d’air sont réparties comme suit :
Entrées d’air

Bouches d'extraction
Cuisine ou SDB

Cuisine

Salle de Bains

Si appareil à gaz
raccordé
ET coupe-tirage
> 1,8m

Si PAS d’appareil
à gaz raccordé
OU coupe-tirage
< 1,8m

Si PAS d’appareil
à gaz raccordé
OU coupe-tirage
< 1,8m

/

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 30

/

/

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 15

BOS 15

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 30

/

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 15

BOS 15

Typologie
Séjour

F1
(WC/SdB
commun)
F1
(WC/SdB
séparé)
F2
(WC/SdB
commun)
F2
(WC/SdB
séparé)
F3
(WC/SdB
commun)
F3
(WC/SdB
séparé)

Par chambre

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 2

M45 x 2

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW)

WC

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 30

/

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 30

BOS 15

F4

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 30

BOS 30

F5

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 30

BOS 30

F6

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 30

BOS 30

F7 et +

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

BOC 45

BOS 30

BOS 30

Tableau 9 : répartition des bouches pour VENTILECO GAZ Auto OCEANE

Pour toute pièce technique supplémentaire (salle d’eau, cellier …), prévoir une bouche BOS 15.
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VENTILECO GAZ AUTO ALIZE VT
Les bouches d’extractions de VENTILECO GAZ Auto ALIZE VT sont les bouches ALIZE VT.
Tout ou partie des logements sont équipés d’appareils à gaz raccordés.
Si tous les logements ne sont pas équipés d’un appareil à gaz raccordé, un même conduit de fumées de type shunt pourra servir
à raccorder une bouche d’extraction ou un appareil à gaz.
Les bouches et entrées d’air sont réparties comme suit :
Entrées d’air

Bouches d'extraction
Cuisine ou SDB

Cuisine

Salle de Bains

Si appareil à gaz
raccordé
ET coupe-tirage
> 1,8m

Si PAS d’appareil
à gaz raccordé
OU coupe-tirage
< 1,8m

Si PAS d’appareil
à gaz raccordé
OU coupe-tirage
< 1,8m

/

Coupe Tirage

VT45

VT30

/

/

Coupe Tirage

VT45

VT15

VT15

Coupe Tirage

VT45

VT30

/

Coupe Tirage

VT45

VT15

VT15

Typologie
Séjour

F1
(WC/SdB
commun)
F1
(WC/SdB
séparé)
F2
(WC/SdB
commun)
F2
(WC/SdB
séparé)
F3
(WC/SdB
commun)
F3
(WC/SdB
séparé)

Par chambre

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 2

M45 x 2

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW)

WC

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

VT45

VT30

/

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

VT45

VT30

VT15

F4

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

VT45

VT30

VT30

F5

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

VT45

VT30

VT30

F6

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

VT45

VT30

VT30

F7 et +

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

VT45

VT30

VT30

Tableau 10 : répartition des bouches pour VENTILECO GAZ Auto ALIZE VT

Pour toute pièce technique supplémentaire (salle d’eau, cellier …), prévoir une bouche VT15.
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VENTILECO GAZ HYGRO
Les bouches d’extractions de VENTILECO GAZ HYGRO sont les bouches EOLE (cuisine et salle de bain) et ALIZE (WC).
Tout ou partie des logements sont équipés d’appareils à gaz raccordés.
Si tous les logements ne sont pas équipés d’un appareil à gaz raccordé, un même conduit de fumées de type shunt pourra servir
à raccorder une (ou des) bouche(s) d’extraction et un (ou des) appareil(s) à gaz.
Les bouches et entrées d’air sont réparties comme suit :
Entrées d’air

Bouches d'extraction
Cuisine ou SDB

Cuisine

Salle de Bains

Si appareil à gaz
raccordé
ET coupe-tirage
> 1,8m

Si PAS d’appareil
à gaz raccordé
OU coupe-tirage
< 1,8m

Si PAS d’appareil
à gaz raccordé
OU coupe-tirage
< 1,8m

/

Coupe Tirage

EOLE 20-45

EOLE 15-45

/

/

Coupe Tirage

EOLE 20-45

EOLE 15-45

W ou
BOS15

Coupe Tirage

EOLE 30-60

EOLE 15-45

/

Coupe Tirage

EOLE 30-60

EOLE 15-45

W ou
BOS15

Typologie
Séjour

F1
(WC/SdB
commun)
F1
(WC/SdB
séparé)
F2
(WC/SdB
commun)
F2
(WC/SdB
séparé)
F3
(WC/SdB
commun)
F3
(WC/SdB
séparé)

Par chambre

M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 3 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 4 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 2

M45 x 2

M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW)
M45 x 1 (si Pu ≤ 21 kW)
M45 x 2 (21 < Pu ≤ 29 kW)

WC

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

EOLE 45-90

EOLE 30-60

/

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

EOLE 45-90

EOLE 30-60

W ou
BOS15

F4

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

EOLE 45-90

EOLE 30-60

W ou
BOS30

F5

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

EOLE 45-90

EOLE 30-60

W ou
BOS30

F6

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

EOLE 45-90

EOLE 30-60

W ou
BOS30

F7 et +

M45 x 2

M45 x 1

Coupe Tirage

EOLE 45-90

EOLE 30-60

W ou
BOS30

Tableau 11 : répartition des bouches pour VENTILECO GAZ Hygro

Pour toute pièce humide supplémentaire (salle d’eau, …), prévoir une bouche EOLE 15-45.
Pour toute pièce technique supplémentaire sans production d’humidité (cellier …), prévoir une bouche BOS15.
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DIMENSIONNEMENT DES MAXIVENT
MAXIVENT sur conduits de fumées
Dans le cas des conduits de fumées, les extracteurs
MAXIVENT ne doivent pas engendrer de restriction de section.
Il est donc important de connaitre les dimensions réelles des
conduits de fumées afin que l’installation soit conforme à la
règlementation en vigueur. Les différents cas de figure
classiques concernant les conduits shunts sont repris dans le
Tableau 12.
Une fois l’extracteur coiffant les conduits de fumées
sélectionné en fonction de sa section de passage, le réglage
de l’extracteur (vitesse de rotation) est obtenu via l’outil de
dimensionnement interne à VTI AERAULIQUE afin que les
dépressions au droit des buses de chaque des appareils à gaz
raccordé soient comprises entre -3 et -10 Pa environ.
Regroupement de conduits de fumées :

Dans quel cas les conduits shunts peuvent être regroupés
sous un même MAXIVENT :
- Dans le cas où la coiffe statique existante regroupe déjà
plusieurs conduits shunts accolés : le fait de maintenir le
regroupement existant en coiffant les conduits shunts
accolés d’un seul MAXIVENT et si et seulement si il n’y a
pas de restriction de section, le niveau de sécurité
antérieur n’est pas dégradé.
Le regroupement est donc possible.
- Dans le cas où la coiffe statique existante ne regroupe pas
plusieurs conduits shunts accolés : le fait de regrouper les
conduits shunts accolés d’un seul MAXIVENT peut
dégrader
le
niveau
de
sécurité
antérieur.
Le regroupement n’est donc pas possible.
Les photos ci-après montrent deux exemples de coiffes
statiques regroupant déjà plusieurs conduits shunts et pouvant
être remplacées par un MAXIVENT (d’autres types de coiffes
statiques sont possibles).

Dans le cas de souches accolées en toiture, le regroupement
sous un même extracteur est possible.
Des pieds béton spécifiques permettant de réaliser ce
regroupement sont alors mis en place.
Cas des conduits individuels :
Les conduits individuels de fumées peuvent être regroupés
sous réserves de respecter les préconisations du paragraphe
6.5.6 du NF DTU 24.1 P2, c’est-à-dire notamment :
- que la somme des sections des conduits individuels ne
dépasse pas 1200 cm²
- que les conduits soient regroupés en utilisant des pieds
béton VTI.
Cas des conduits collectifs de type shunts :
Le DTU 24-1 P2 de février 2006, actuellement applicable,
n’autorise pas le raccordement sous un même extracteur de
plusieurs conduits de fumées de type shunt accolés
(paragraphe 6-5-6). Cependant la commission COPREC/GDFSUEZ du 13 novembre 2012 a conclu que « dans le cas d’un
remplacement d’appareil sur une installation existante et
antérieure à l’application du DTU 24.1 de février 2006, le
regroupement de plusieurs conduits collectifs accolés
sous une même coiffe était possible à condition de ne pas
dégrader le niveau de sécurité antérieur » (non diminution
des sections et non augmentation des pertes de charges).
Qu’est-ce qu’une installation dans le cadre du NF DTU 24.1 :
L’installation (existante ou neuve) concerne l’ensemble du
système d’évacuation des produits de la combustion entre
l’appareil (de chauffage ou production d’ECS), et l’extérieur,
incluant donc le conduit et la coiffe statique en débouché de
conduit.
Le procédé VENTILECO GAZ consistant à remplacer un
appareil existant (extracteur statique) par un extracteur statomécanique MAXIVENT pour des bâtiments non soumis à
l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, la
mise en œuvre du système VENTILECO GAZ dans le cadre du
présent cahier des charges est donc toujours effectuée sur
une installation existante et antérieure à février 2006.

Figure 46– coiffe statique rectangulaire et circulaire (SERIC)

Dans le cas des regroupements de conduits shunts le tableau
ci-après permet, en fonction de la configuration des conduits
shunts, de connaitre la section à retenir et de sélectionner
l’extracteur permettant de ne pas avoir de restriction de
section :
Conduit
shunt gaz

Section
(cm²)

MAXIVENT

MAXIVENT EC

400

MV6

MV4 EC

650

MV6

MV6 EC

800

MV6

MV6 EC ou
MV7 EC

1050

MV8

MV8 EC

1200

MV8

MV8 EC

Tableau 12 : Section des conduits de fumées shunts et MAXIVENT
associés

MAXIVENT sur conduits de ventilation
Dans le cas des conduits de ventilation, il n’y a pas de notion
de non-restriction de section.
Le MAXIVENT est sélectionné et son réglage déterminé
uniquement grâce au dimensionnement effectué avec l’outil de
dimensionnement interne à VTI AERAULIQUE afin que les
dépressions aux bornes des bouches d’extraction soient
comprises entre -7 et -30 Pa (-10 et -40 Pa pour les bouches
ALIZE Auto VT).
Dans le cas de souches accolées en toiture, le regroupement
sous un même extracteur est possible.
Des pieds béton spécifiques permettant de réaliser ce
regroupement sont alors mis en place.
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Création de conduits collectif :
Dans le cas d’une création de conduits (pour l’extraction de
l’air vicié uniquement) la méthode de dimensionnement est
identique à celle pour les conduits existants.
Le type d’extracteur est cependant différent, car les conduits
collectifs neufs sont soumis à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif
à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation et
doivent donc être classés C4 (400°C | 30min).
Les MAXIVENT classés C4 sont les suivants :
- MAXIVENT Plus
- MAXIVENT EC Plus
- MAXIVENT HY Plus.

DETALONNAGE DES PORTES /
PASSAGE DE TRANSIT
Le détalonnage des portes ou la section de passage de de la
grille de transfert doit être :

Mise en œuvre & réglage
MISE EN ŒUVRE DES EQUIPEMENTS
Pour la mise en œuvre des différents composants du système
VENTILECO GAZ, et en complément des préconisations cidessous, se référer à la notice d’instruction.
Mise en œuvre des entrées d’air
Les entrées d’air sont à installer en partie haute en regard de
passages d’air ménagés sur les menuiseries ou sur les coffres
de volets roulants.
Elles doivent être installées de façon à éviter les courants d’air
gênants.
Pour l’installation sur menuiserie réalisée à partir de profilés
creux, il n’est pas toujours possible de ménager un passage
d’air de section constante. Dans ce cas, il faut s’assurer,
comme pour toute entrée d’air, que le passage n’oppose pas
une résistance excessive à l’air.



80 cm2 ou détalonnage de 1 cm pour les pièces
principales et pour les WC et salles de bains en absence
d'appareils à gaz raccordés,

Pour cela, il est possible d’utiliser le cahier du CSTB n° 3376
établi par le Commission Chargée de Formuler des Avis
Techniques pour montage sur menuiserie PVC.



160 cm2 ou détalonnage de 2 cm pour la cuisine (et
éventuellement pour la salle de bains en présence
d'appareil à gaz raccordé dans celle-ci).

Les entrées d’air s’installent sur des mortaises de dimensions
354 x 12 mm (Figure 47).

Figure 47– Dimensions des mortaises

Sur les volets roulants, les entrées d’air sont montées sur la
face verticale du coffre.

Figure 48– Exemple de mise en œuvre sur coffre de volet roulant
(image extraite du guide RAGE « Coffres de volet roulant »)

Mise en œuvre des entrées d’air sur mur
Pour les installations en traversée de paroi (EM A), les
accessoires de traversée de mur doivent être obligatoirement
utilisés.
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Mise en œuvre des bouches
Les bouches d’extraction sont installées dans chaque pièce
technique et sélectionnées selon le Tableau 9, le Tableau
10Erreur ! Source du renvoi introuvable., le Tableau
11Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Bouches OCEANE :
Le cadre des bouches d'extraction OCEANE se fixent
directement sur la paroi à l’entrée du conduit vertical.
Elle peut être fixée via quatre vis (Figure 49) ou grâce à deux
étriers (Figure 50).

Bouches EOLE et ALIZE :
Dans le cas de conduits maçonnés existants, les bouches
d’extraction EOLE et ALIZE se fixent directement sur la paroi à
l’entrée du conduit à l’aide de la platine de rénovation avec
étriers (BPRE) ou sans étriers (BPR) sur une ouverture de
diamètre 110mm ou sur une ouverture de conduit rectangulaire
de dimensions supérieures ou égales à 97x128mm.
Dans le cas d’un conduit neuf, les bouches EOLE et ALIZE se
fixe directement sur le conduit circulaire via la manchette de la
bouche (AMB).

L'ouverture du conduit doit être rectangulaire, de dimensions
supérieures ou égales à 179 mm pour le grand côté et 84 mm
pour le petit côté (ou section hydraulique équivalente). A
défaut, un élargissement de l'orifice doit être pratiqué de
manière à respecter ces dimensions minimales.

Figure 51– Fixation des bouches EOLE avec platine de rénovation

Figure 49– Fixation de la bouche OCEANE via les 4 vis

Figure 52– Fixation des bouches EOLE avec ou sans manchette

Figure 50– Fixation de la bouche OCEANE via les 2 étriers
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Mise en œuvre des MAXIVENT
Les extracteurs MAXIVENT sont mis en œuvre sur tous les
conduits de fumée et de ventilation réutilisés desservant
chaque pile de logement.
Mise en œuvre sur conduits avec coiffe existantes
circulaire de type SERIC
Les étapes sont les suivantes :


Débarrasser la dalle de sa vieille coiffe,



Placer l’embase circulaire du MAXIVENT sur la dalle,


Mettre en place le MAXIVENT.
Le scellement des éléments sera réalisé à l’aide d’un mastic
colle de type PU40 ou grâce à un scellement chimique, en
fonction des conditions climatiques.
Veiller à bien réaliser l’étanchéité entre les différents éléments.

Mise en œuvre sur conduits existants avec autre coiffe
que coiffe circulaire
Les étapes sont les suivantes :

Débarrasser la dalle de sa vieille coiffe,

Retirer la dalle, uniquement si besoin (la dalle peut être
conservée)

Araser et nettoyer la partie supérieure du conduit,

Sceller la pièce d’adaptation,

Placer l’embase circulaire et la sceller,

Mettre en place le MAXIVENT
Le scellement des éléments sera réalisé à l’aide d’un mastic
colle de type PU40 ou grâce à un scellement chimique, en
fonction des conditions climatiques.
Veiller à bien réaliser l’étanchéité entre les différents éléments.

Figure 55– retrait de la coiffe existante et nettoyage de la partie
supérieure du conduit

Figure 53– retrait de la coiffe SERIC et nettoyage de la partie
supérieure du conduit

Figure 56– Fixation du pied béton, de l’embase circulaire et du
MAXIVENT

Figure 54– Fixation de l’embase circulaire et du MAXIVENT

Figure 57– Fixation du pied béton, de l’embase circulaire et du
MAXIVENT avec conservation de la dalle existante
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Raccordement électrique et mise en œuvre des
éléments de régulation

Mise en œuvre sur conduits neufs
Les étapes sont les suivantes :


Engager la pièce d’adaptation dans le conduit,



Fixer la pièce d’adaptation au conduit,



Fixer le cône métallique à la pièce d’adaptation,



Fixer le MAXIVENT sur le cône métallique,

Les unités de gestion électroniques ainsi que la sonde de
température extérieure et l’anémomètre doivent être placés
conformément aux préconisations de V.T.I. AÉRAULIQUE.
Le raccordement électrique doit être réalisé conformément à la
norme électrique NF C 15-100.
Les schémas de câblage de chaque type de coffret
électronique sont fournis avec le coffret et sont rappelés en
ANNEXE C. Les câblages entre coffret et MAXIVENT diffèrent
en fonction des configurations :


DRIVEBOX 2 avec MAXIVENT Classic



DRIVEBOX 2 avec MAXIVENT Plus



CONFORTBOX 2



MINICONFORTBOX

Les unités de gestion électronique avec sonde de température
sont placées :
- en extérieur (sur souche orientée à l’ombre, ou, à défaut,
sur façade au nord),
- ou en combles (prévoir dans ce cas la mise en place de la
sonde de température à l’extérieur).

Figure 59– Mise en œuvre de l’unité de gestion

L’anémomètre est installé sur un support vertical adapté en
toiture (par exemple souche condamnée). L’anémomètre doit
être placé au minimum à la hauteur du débouché des cônes
Venturi des extracteurs hybrides et à une distance supérieure
ou égale à 1 mètre de ces derniers.
Figure 58– Mise en œuvre sur conduit neuf

Asservissement
Afin de s’assurer que l’assistance mécanique des MAXIVENT
desservant une même pile de logement ne fonctionnent que
simultanément, les MAXIVENT sont asservis électriquement
entre eux (sécurité positive).
Note : cette sécurité positive est différente d’un Dispositif de
Sécurité Collectif (DSC), les appareils à gaz raccordés ne sont
pas asservis.
Cas de la présence d’au moins un MAXIVENT classé C4
(Plus)
Dans ce cas, il est nécessaire :
- de prévoir une unité de gestion électronique par cage
d’escalier
- que tous les MAXIVENT raccordés sur cette même unité
de gestion soient également classés C4 (Plus).
- Que l’alimentation de l’unité de gestion et des extracteurs
résiste à des températures de 400°C pendant au moins 30
minutes.
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Renvoi d’alarme
Un renvoi d’alarme doit être prévu afin de déclencher
l’intervention du service de maintenance en cas de défaillance
d’un des composants du système.
Ce renvoi d’alarme peut être :
- Un témoin lumineux installé en rez-de–chaussée
- Un avertissement sonore
- Télétransmis, via le système INFOBOX REVOLUTION
Mise en place des étiquettes signalétiques
Les unités de gestion électronique sont munies en usine d'une
plaque signalétique précisant :


le n° de dossier VTI Aéraulique.



la formule : " système VENTILECO GAZ ".

environ,
conformément
NF DTU 24.1 P2.

à

Le réglage de toutes les colonnes de l’installation, la réception
et la mise en service du système VENTILECO GAZ est faite
par l’installateur selon les mêmes préconisations que pour les
colonnes témoins.

La société VTI AERAULIQUE, ou une station technique agréée
par VTI AERAULIQUE, assure en présence de l’installateur et
de la société de maintenance en charge des appareils à gaz
raccordés, le réglage et le paramétrage des extracteurs
MAXIVENT desservant les colonnes témoins ainsi que les
mesures de pression ou de débit nécessaires sur ces colonnes
témoins (voir ci-après).
La vitesse de rotation de chaque extracteur MAXIVENT est
réglée via l’unité de gestion conformément aux valeurs
obtenues lors de l’étude de dimensionnement.
Pour chaque conduit de fumée et chaque conduit de ventilation
des colonnes témoins, les vérifications suivantes sont faites :
Dans le cas de conduits collectifs shunts de ventilation, les
mesures de pression sont effectuées :



Au droit de la bouche d’extraction raccordée au niveau le
plus haut desservi par le même collecteur



Au droit de la bouche d’extraction raccordée sur le ou les
conduits individuels desservant les derniers niveaux
Dans le cas de conduits individuels de ventilation, les
mesures de pression sont effectuées :



Au droit de la bouche d’extraction raccordée au niveau le
plus bas desservi par l’ensemble des conduits d’une
même colonne



Au droit de la bouche d’extraction raccordée au niveau le
plus haut desservi par l’ensemble des conduits d’une
même colonne
Les pressions mesurées au droit de chaque bouche
d’extraction doivent être dans la plage de pression des
bouches d’extraction, soit -7 à -30 Pa (-10 à -40 Pa pour les
bouches ALIZE Auto VT) +/- 2 Pa pour la prise en compte de
la tolérance de mesure.
Dans le cas de conduits de fumée, la société de
maintenance en charge des appareils à gaz raccordés devra
s’assurer que le fonctionnement des appareils à gaz est
toujours conforme (vérification par exemple que les
pressions au niveau des buses de chaque appareil à gaz
raccordé sont bien dans la plage de pression de -3 à -10 Pa
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du

Réglage des autres colonnes / Réception de
l’installation et mise en service

Réglage des colonnes témoins

Au droit de la bouche d’extraction raccordée au niveau le
plus bas desservi par le collecteur

G

Si les pressions mesurées sont en dehors de la plage de
pression des bouches, le réglage des MAXIVENT peut être
ajusté.

REGLAGE DE L'INSTALLATION ET
VERIFICATION AVANT MISE EN SERVICE



l’Annexe
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Entretien et maintenance

EXTRACTEURS MAXIVENT
ET UNITE DE GESTION

L’entretien du système VENTILECO GAZ doit faire l’objet d’un
contrat d’entretien et de maintenance. L’entretien des
installations se fera par un professionnel formé par la société
V.T.I. AERAULIQUE.

A chaque changement de prestataire de service (société de
maintenance) et au minimum une fois tous les cinq ans, les
étapes suivantes seront effectuées si nécessaire :

Un guide d’entretien et de maintenance est fourni par la
société V.T.I. AÉRAULIQUE pour toute installation du système
VENTILECO GAZ.
Les opérations suivantes soulignent les points d’attention liés à
l’entretien et à la maintenance du système VENTILECO GAZ
et permettent le maintien de ses performances.

ENTREES D'AIR ET BOUCHES D'EXTRACTION



vérification de l’état général des extracteurs et des unités
de gestion,



nettoyage des pales du ventilateur à l’aide d’un produit
adapté



vérification de la fixation de l’extracteur et des unités de
gestion électronique,



contrôle du serrage des ventilateurs et autres organes
mobiles ;



vérification des connexions électriques.

Entrées d’air



Le nettoyage des entrées d’air peut être effectué par l’occupant
du logement et doit être fait au minimum une fois par an.

test de fonctionnement de la régulation et simulation d’un
cas de panne.



vérification du bon fonctionnement du dispositif de sécurité
positive entre les MAXIVENT.

Bouche d’extraction
Le nettoyage des bouches d’extraction peut être effectué par
l’occupant du logement.
Les opérations consistent à :


nettoyer et dégraisser la bouche cuisine deux fois par an.



nettoyer tous les ans les bouches d'extraction autres que
cuisines,

Bouche OCEANE

Cependant une vérification du bon fonctionnement du système
doit être effectuée tous les deux ans, par un contrôle visuel des
renvois de défauts situés en partie commune.
Ce contrôle visuel tous les deux ans n’est pas nécessaire dans
le cas où le système INFOBOX REVOLUTION est mis en
œuvre.
Note : Tout constat de défaut lors des travaux d’entretien, du
control visuel, ou dans le cadre du système INFOBOX
REVOLUTION, implique la remise en état des équipements.

Les étapes pour le nettoyage des bouches OCEANE sont :

RESEAU AERAULIQUE



démonter la grille



retirer la réglette de fixation de la membrane

Les conduits doivent être entretenus



retirer la membrane





nettoyer à l’aide d’une éponge humide.

tous les ans au minimum pour les conduits de fumées
(conformément au R.S.D.T et au NF DTU 24.1)



remonter la réglette de fixation et la membrane ainsi que
la grille.



tous les six ans au minimum pour les conduits de
ventilation (préconisation VTI Aéraulique)

La membrane ne doit pas être lavée dans un lave-vaisselle.
Bouche EOLE et ALIZE
Une notice d’entretien est fournie avec chaque bouche
d’extraction. Les étapes pour le nettoyage sont les suivantes :


Ôter le capot face avant de la bouche



Nettoyer le capot à l’eau savonneuse, rincer et sécher



Remonter le capot en prenant soin, pour les bouches
EOLE, de bien positionner la fente située à gauche du
capot dans l’ergot de positionnement de la platine ainsi
que l’axe d’entrainement du volet mobile (hélice) dans la
biellette de commande située sur la platine.
Le système de commande ne doit pas recevoir d’eau.
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Les étapes sont :


vérification de la vacuité et ramonage des conduits,



vérification des trappes de ramonage,



vérification de l’absence de hottes ou de sèche-linge
motorisés raccordés au système VENTILECO GAZ.

APPAREILS A GAZ RACCORDES
Bien qu’utilisant leur coupe tirage pour ventiler les pièces dans
lesquelles elles sont situées, les appareils à gaz raccordés ne
sont pas un composant du système VENTILECO GAZ.
Néanmoins, et pour rappel, un entretien annuel des appareils à
gaz raccordés est obligatoire avec notamment les point
suivants :


entretien courant (nettoyage brûleur, corps de chauffe
veilleuse etc. …),



vérification de la sécurité individuelle des appareils
(SPOTT) lorsqu’elle existe,



vérification de la dépression à la buse.
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SUIVI DES OPERATIONS D’ENTRETIEN ET
MAINTENANCE
Après exécution des opérations de vérification et d’entretien
prescrites ci-dessus, le professionnel établit un certificat
attestant que ces opérations ont bien été réalisées. Un
exemplaire de ce certificat est remis au gestionnaire ou au
propriétaire.
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ANNEXE A : COURBES DEBIT / PRESSION DES MAXIVENTS

MAXIVENT AVEC MOTEURS ASYNCHRONES
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MAXIVENT AVEC MOTEURS EC
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ANNEXES B : FICHES DIAGNOSTICS
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ANNEXE C : SCHEMAS DE CABLAGE
DRIVEBOX 2 SANS MAXIVENT PLUS
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DRIVEBOX 2 AVEC MAXIVENT PLUS
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CONFORTBOX 2

Schéma limité à une seule cage d’escalier en présence de MAXIVENT HY Plus et/ou EC Plus (classés C4
(400°C / 30min).
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MINICONFORTBOX AVEC MAXIVENT EC OU HY PLUS
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VARIATEUR V1A
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ANNEXE D : Typologie des chaudières
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