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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
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OCEANIA W
Bouche d’extraction fixe temporisée

Commande à cordon ou à détection de présence

     Associée à la bouche d’extraction OCEANIA HY dans 
les logements, la bouche d’extraction fixe temporisée 
OCEANIA W, compatible avec les solutions de Ven-
tilation Naturelle et Hybride et d’Extraction des Gaz 
Brûlés VTI, est destinée à limiter les débits déper-
ditifs dans des pièces ne nécessitant pas de débits 
importants en permanence (toilettes notamment). 

   Réalisée en polystyrène choc blanc, la bouche  
OCEANIA W, assure un débit d’extraction de 7,1 m³/h 
pour une pression de 5Pa, et permet un débit complé-
mentaire de 31,8 m³/h temporisé de 30 minutes dont 
l’ouverture est commandée par l’usager (modèles
avec commande par cordon OCEANIA W ou par détection de présence OCEANIA W VISION). 

   Grâce à sa faible épaisseur et à son design fluide et moderne, la bouche d’extraction OCEA-
NIA W s’intègre parfaitement dans tous les types architecturaux en garantissant un esthétisme 
homogène entre la cuisine, la salle de bains et les sanitaires. OCEANIA W a été spécialement 
conçue pour s’installer très facilement sur les conduits de ventilation naturelle : conduits collec-
tifs SHUNT, conduits individuels, conduits Alsace.

   Elle est idéalement adaptée pour la rénovation des logements préalablement équipés d’une  
ventilation naturelle.
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CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES ET AÉRAULIQUES SOUS 5 Pa

ENTRETIEN

   Afin de conserver le maximum d’efficacité, il est nécessaire de procéder à un simple nettoyage 
périodique (1 fois par an) à l’aide d’un chiffon humide et d’eau savonneuse. Pour cette opération, 
il est possible d’ôter le capot face avant de la bouche.

[1] Pour les valeurs de Lw à d’autres pressions de fonctionnement et/ou d’autres débits, se reporter aux essais acoustiques

OCEANIA W ou 
OCEANIA W VISION
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Réf.
Produits

MISE EN OEUVRE

   La bouche d’extraction OCEANIA W peut être installée :
• Sur conduits de ventilation naturelle : conduits individuels, conduits SHUNT, conduits Alsace.
• Sur conduits neufs
• Sur conduit JOK’AIR

   La bouche d’extraction OCEANIA W est montée :
• Sur toutes parois verticales (murs) ou horizontales.
• En applique : La bouche OCEANIA W s’adapte sur conduit avec orifice de passage d’air de 
90x180 mm minimum.

Pression maximale de 40 Pa


