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Le siège social de Vasco Group est situé à Dilsen (Belgique). Les usines de fabricatIon sont implantées à Tubbergen (Pays-Bas),
Dilsen (Belgique) et Legnica (Pologne). Vasco Group compte environ 650 collaborateurs et appartient au groupe Suisse Arbonia.
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DX4 / DX5 / DX6
(vertical et horizontal)
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Voilà plus de 40 ans que Vasco fabrique
des radiateurs qui constituent la synergie parfaite entre confort et esthétique.
L’entreprise fabrique des produits qui
continuent, après tout ce temps, à innover et surprendre, et qui dès lors trouvent
toujours sans problème leur place dans
chaque intérieur. Vasco est à juste titre le
leader absolu du marché des radiateurs
décoratifs et de salles de bains.
Chauffer & refroidir, la solution
2-en-1 idéale
Un ventilo-convecteur est un échangeur
de chaleur à lamelles équipé d’un ventilateur qui souffle de l’air chaud ou froid
dans la pièce. Ce système, qui fonctionne à basse température (de 28 °C
à 40 °C), est très intéressant en combi-

naison avec une pompe à chaleur. Si le
ventilo-convecteur convient à toutes les
pièces de la maison, il s’avère particulièrement utile dans la chambre à coucher,
car on y a besoin de chaleur et de fraîcheur. Le ventilo-convecteur chauffe (de
18 °C à 22 °C) ou refroidit (de 28 °C à
24 °C) la chambre en un rien de temps.
En cas de refroidissement on utilise des
températures d’eau entre 7 °C et 12 °C.
La solution idéale pour une douce chaleur
en hiver et une agréable fraîcheur en été!
Le savoir-faire technique acquis par Vasco
au cours de ses 40 années d’activité en
tant que « spécialiste en confort » a conduit
au développement d’un système de
chauffage par le sol dont la fabrication
sur mesure est la caractéristique fonda-

mentale. Il en résulte un confort thermique
optimal qui vous permet d’économiser
de façon substantielle sur votre facture
d’énergie, car les systèmes de chauffage
par le sol Vasco sont les garants d’une
sensation de chaleur rapide et agréable,
tout en étant extrêmement économes en
énergie grâce à l’émission calorifique élevée dans un régime à basse température.
Les systèmes de ventilation Vasco eux
aussi sont le fruit d’années de recherche
et de développement. Deux systèmes de
ventilation (C et D) assurent une régulation optimale de la qualité de l’air dans
n’importe quel environnement privé ou
professionnel. Extrêmement silencieux et
avec la garantie d’une économie d’énergie maximale.

RADIATEURS EN COMBINAISON AVEC
VENTILATION &
CHAUFFAGE PAR LE SOL

RADIATEURS

VENTILATION
CHAUFFAGE PAR LE SOL
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QUI DIT
CONFORT
DIT AIR
SAIN DE
QUALITÉ

POURQUOI LA VENTILATION
MÉCANIQUE EST UN MUST
POUR CHAQUE HABITATION
La qualité de vie dépend de vos choix intérieurs et de l’espace disponible, mais le
confort et le bien-être y jouent aussi un rôle.
Et qui dit bien-être, dit qualité de l’air. Si
votre habitation reçoit trop peu d’air frais,
elle est exposée aux problèmes d’humidité, qui peuvent provoquer l’apparition
de champignons et de bactéries. Ces
derniers ont inévitablement un impact
sur votre organisme: les maux provoqués
vont de la gorge sèche aux problèmes
respiratoires en passant par les allergies.
Un système de ventilation mécanique
permet d’éviter ces problèmes.
VENTILATION DÉCENTRALISÉE
Il est indispensable de ventiler. C’est
d’ailleurs une obligation imposée depuis
de longues années aux nouvelles constructions et aux rénovations énergétiques de grande ampleur. Mais il ne faut
pas forcément transformer sa maison
de fond en comble pour avoir besoin
d’une ventilation. Pensez aux habitations
isolées a posteriori, qui rencontrent des
problèmes d’humidité et de moisissure.
Vasco leur propose la solution idéale :
la ventilation décentralisée.

ventilation
silencieuse

Le concept est aussi génial que simple :
une seule unité de ventilation pour aspirer
de l’air frais et évacuer l’air vicié. Inutile
de dissimuler des conduits d’aération
comme avec un système de ventilation
C ou D. Vous bénéficiez malgré tout
d’une ventilation optimale et écoénergétique avec récupération de chaleur. Pour
ce faire, il suffit de monter une unité de
ventilation décentralisée dans la pièce de
votre choix. Une seule condition : cette
pièce doit jouxter l’extérieur.

Parfaitement adaptées aux petites rénovations, les unités de ventilation décentralisée de Vasco peuvent aussi être
installées dans des maisons déjà isolées
qui ne disposent pas encore de système
de ventilation. L’unité permet aux propriétaires d’accroître efficacement leur confort
de vie sans se donner trop de mal.

SYSTÈME DE VENTILATION
C OU D ?

UNE VENTILATION « PASSIVE »
CLASSIQUE NE SUFFIT PAS

Avec un système de ventilation C, l’air
frais est aspiré à l’intérieur via des grilles
placées dans les châssis ou les murs.
L’air intérieur vicié est éliminé de façon
mécanique. L’apport d’air frais par les
grilles se fait dans les pièces sèches
(zones de vie, chambres à coucher,
bureaux, etc.).

Un air de bonne qualité combine deux
opérations : l’élimination de l’air vicié
(et donc pollué) et l’apport d’air frais présentant une teneur élevée en oxygène.
Cela permet d’éviter les odeurs de renfermé et ne laisse pas la moindre chance
à la condensation et aux champignons.
Dans le cas d’une ancienne habitation, il
suffit généralement d’ouvrir régulièrement
une fenêtre. L’air y circule en effet aussi
par les fentes et interstices présents dans
l’enveloppe de l’habitation. La situation
est évidemment tout autre dans une habitation hyperisolée. L’air vicié ne peut
pas s’en échapper de façon naturelle, ce
qui nécessite le recours à une ventilation
mécanique.

Les systèmes de ventilation mécaniques
remplacent automatiquement l’air intérieur vicié par de l’air extérieur propre.
Aujourd’hui, on utilise essentiellement des
systèmes de ventilation C et D.

Dans le cas d’un système de ventilation
D, l’apport d’air extérieur frais et l’évacuation de l’air intérieur vicié sont assurés
par deux ventilateurs. Il n’y a donc pas de
grilles dans les murs ou les châssis. L’air
extérieur frais est aspiré via des bouches.
Le principal avantage d’un système de
ventilation D est que l’air extérieur est
amené à une température agréable avant
d’entrer dans l’habitation. Cela a un effet
positif sur le niveau E de votre habitation.
Il n’y a pas d’air froid qui rentre dans la
maison.

VENTILATION I TROIS PROPRIÉTÉS IMPORTANTES
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CONFORT
ÉLEVÉ,
NIVEAU E
FAIBLE,
SILENCE
REMARQUABLE

UN CLIMAT INTÉRIEUR CONFORTABLE

VENTILATION LES NUITS D’ÉTÉ

Une ventilation Vasco crée un climat intérieur sain et confortable pendant toute
l’année. Elle est dotée d’un filtre F7
pour le côté d’apport et G4 pour le côté
d’évacuation.
Les systèmes de ventilation Vasco sont
réputés pour leur silence. Le bruit intérieur et extérieur est assourdi par le système de gaines unique et par l’isolation
acoustique intérieure prévue dans l’unité
de ventilation.
Enfin, les ventilateurs ultra-économiques
équipant le système de ventilation Vasco
garantissent une faible consommation.

L’échangeur de chaleur unique amène
l’air extérieur frais à une température
agréable avant qu’il entre dans la maison,
ce qui évite toute sensation de froid.

By-pass fermé = récupération de chaleur
Air vicié de
l’habitation

Air frais préchauffé
vers l’habitation

Échangeur
de chaleur

Et le by-pass complet modulable permet
une ventilation les nuits d’été, afin de refroidir au maximum l’habitation pendant
les nuits d’été chaudes.

By-pass ouvert = pas de récupération de chaleur
Ventilation les nuits d’été
Air vicié de
l’habitation

Air frais vers
l’habitation

RÉDUCTION IMPORTANTE
DU NIVEAU E
Les projets de construction neuve doivent
satisfaire à des exigences de plus en plus
sévères dans le domaine des performances énergétiques.
Dans un système de ventilation, les performances de l’unité de ventilation jouent
un rôle crucial dans la réduction du
niveau E.

VENTILATION SILENCIEUSE
Vasco a mis au point ses systèmes de
ventilation pour ventiler le plus silencieusement possible. Les unités de ventilation
de Vasco comptent parmi les plus silencieuses du marché.
Les unités de ventilation Vasco utilisent
les ventilateurs les plus perfectionnés.

Vasco a accordé une attention toute particulière aux critères PEB en mettant au
point ses solutions. En conséquence, les
unités de ventilation Vasco avec récupération de chaleur sont parmi ce qui se fait
de mieux sur le marché. Les éléments suivants contribuent à ramener le niveau E
à 33 points.
• Faible consommation des
ventilateurs
• Rendement élevé de l’échangeur 		
de chaleur
• Réglage automatique pour une 		
quantité d’air garantie
• By-pass complet ou modulable pour
ventilation les nuits d’été

Ventilateur DX

Grâce à leur moteur EC, ces radiateurs
radiaux à grandes aubes incurvées
vers l’arrière sont extrêmement sobres,
silencieux et particulièrement faciles à entretenir.
Le réglage automatique des ventilateurs
permet un démarrage en douceur automatique et une augmentation progressive
du régime.
La combinaison des unités de ventilation Vasco et des gaines de ventilation
Vasco EasyFlow garantit un confort irréprochable pour un système de ventilation
silencieux.

Échangeur
de chaleur

Échangeur de chaleur DX ‘Octogon’

Air vicié refroidi
vers l’extérieur

Air frais
de l’extérieur

Air vicié vers
l’extérieur

Air frais
de l’extérieur

DX4 / DX5 / DX6
(vertical et horizontal)
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SYSTÈME

SYSTÈME

D

L’air frais extérieur entre via des grilles dans les châssis ou les murs. L’extraction de l’air vicié se fait
mécaniquement. L’apport via les grilles des châssis ou murs se fait dans les « pièces sèches » comme
le séjour, les chambres à coucher et les bureaux. La plupart des grilles sont autorégulées. L’air utilisé
ou vicié est évacué via des grilles de ventilation ou des bouches. Ces dernières sont placées dans les
« pièces humides », c’est-à-dire la cuisine, la salle de bains, les toilettes ou la buanderie.

Tant l’apport d’air extérieur frais que l’extraction de l’air intérieur vicié se fait de façon entièrement mécanique. Il n’y a donc pas de grilles dans les châssis ou murs. L’air extérieur frais entre directement dans
les pièces de vie, les chambres à coucher et les bureaux via des grilles de ventilation. De même, l’air
intérieur vicié disparaît via des bouches. C’est pourquoi le système D est également appelé « système
de ventilation équilibré ».

QUALITÉ DE L’AIR

L’air frais entre dans les pièces sèches sans être filtré, c’est-à-dire chargé de poussière, pollen, etc.
Le recours à un purificateur d’air est indiqué si vous utilisez un système de ventilation C.

Le système D de Vasco est équipé d’un filtre F7 pour le côté d’apport et G4 pour le côté d’évacuation.
Grâce à cela, la plus grande partie de l’air frais propre entre dans les pièces de vie débarrassée de
poussière, pollen, etc.

QUALITÉ DE L’AIR

TEMPÉRATURE

L’air frais extérieur entre via des trous dans les châssis et les murs. Cela signifie que de l’air qui entre
dans l’habitation est (très) chaud en été et (très) froid en hiver. En optant pour un système de ventilation
à la demande de Vasco, vous limitez cette différence de température.

Avec la récupération de chaleur, le système D amène l’air frais apporté à une température agréable.
Finalement, le système D de Vasco est équipé d’un by-pass complet modulable, ce qui permet une
ventilation rafraîchissante les nuits d’été.

TEMPÉRATURE

NIVEAU ACOUSTIQUE

NIVEAU ACOUSTIQUE DE L’EXTÉRIEUR
Le bruit extérieur entre facilement et directement dans l’habitation via les grilles de fenêtres et les trous
dans les murs. Investir dans des grilles de ventilation acoustiques peut constituer une solution.

NIVEAU ACOUSTIQUE DE L’EXTÉRIEUR
L’air frais entre via les gaines d’air et traverse l’unité de ventilation à amortissement acoustique. Il est
ensuite diffusé dans les pièces sèches via des gaines d’air silencieuses.

NIVEAU ACOUSTIQUE

NIVEAU ACOUSTIQUE DE L’INTÉRIEUR
Un système C va évacuer l’air intérieur vicié de façon uniquement mécanique. Cela se fait à l’aide d’un
ventilateur et d’un réseau de gaines. Le ventilateur aspire l’air intérieur vicié des « pièces humides »
comme la cuisine, la salle de bains, les toilettes et la buanderie.

NIVEAU ACOUSTIQUE DE L’INTÉRIEUR
Tant l’apport que l’extraction se fait mécaniquement, avec deux ventilateurs et deux systèmes de gaines.
Les ventilateurs à courant continu ultrasilencieux combinés avec l’isolation acoustique interne font de
cette unité de ventilation la référence sur le marché.

Le seul coût électrique est celui du ventilateur qui aspire l’air vicié. Toutefois, l’air qui entre dans l’habitation est (très) chaud en été et (très) froid en hiver. Pour compenser cette différence, il faut chauffer ou
refroidir plus l’habitation, ce qui entraîne une augmentation de la facture énergétique.

Pour maintenir en équilibre l’apport d’air frais et l’évacuation de l’air vicié, deux ventilateurs extrêmement sobres sont installés dans l’unité de ventilation. La consommation de ces deux ventilateurs combinée avec la récupération de chaleur compense largement la surconsommation du
ventilateur d’apport.

CONSOMMATION

Frais de chauffage pour compenser les pertes de chaleur sur un système C
Consommation électrique de l’unité de ventilation d’un système C

Euro(s)/an 0

50

ENTRETIEN

100

150

200

Un système de ventilation C nécessite le nettoyage annuel des grilles de fenêtre. C’est une opération
que vous pouvez effectuer vous-même. En raison de l’absence de filtre à air, il est préférable de faire
nettoyer le ventilateur une fois par an. Quant au réseau de gaines d’air, il doit être nettoyé tous les huit
ans. Confiez cette opération à une firme spécialisée.

CONSOMMATION

Frais de chauffage pour compenser la déperdition thermique sur un système D
Consommation électrique de l’unité de ventilation d’un système D

Euro(s)/an

0

50

100

Il est conseillé de nettoyer les filtres à air d’un système de ventilation D tous les trois à quatre mois avec
un aspirateur. Les filtres à air doivent être remplacés tous les 12 à 18 mois. Vous pouvez facilement
réaliser cette opération vous-même. Le réseau de gaines, quant à lui, doit être inspecté et éventuellement nettoyé tous les huit ans. Confiez cette opération à une firme spécialisée.

150

200

ENTRETIEN
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UNITÉS TYPE
Avec leur capacité allant de 150 à
600 m³/h, les unités D II, D III et DX de
Vasco constituent la solution idéale pour
installer une ventilation avec récupération
de chaleur dans la construction d’habitations petites à très grandes.
L’apport continu d’air frais combiné avec
l’évacuation et la récupération de l’air
chauffé assure un climat intérieur sain. La
commande se fait avec des interrupteurs
sans fil depuis n’importe quelle pièce.

APERÇU DES UNITÉS D
Type d’habitation

Superficie (m2)
Nombre de chambres à coucher
Dimensions h x l x p (mm)
Poids (kg)
Configuration
(branchement de l’habitation)

Les unités garantissent l’extraction dans
les pièces ‘humides’ comme la salle de
bains, les toilettes, la buanderie, le débarras et la cuisine. De l’air frais est simultanément insufflé dans le séjour et
les chambres à coucher, c’est-à-dire les
‘pièces sèches’. Les calories sont transmises de l’air évacué à l’air amené, ce
qui rend l’habitation extrêmement sobre.
La protection intelligente contre le givre
par déséquilibre périodique garantit un
fonctionnement sans faille du système de
ventilation.

Toutes les unités de ventilation de Vasco
disposent d’une étiquette énergétique.
Toutes les unités de ventilation EP de
Vasco disposent de la certification maison
passive.
VASCO

D300E II

A++
A+

A

46
dB

300 m 3/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

2016

1254/2014

DX4

DX5

DX6

D350

D425

D275(EP) II

D150EP II

APERÇU DES UNITÉS D

Habitation
spacieuse

Grande
habitation

Très grande
habitation

Habitation
moyenne

Habitation
spacieuse/
grande habitation

Appartement
compact

Service flat
studio

Type d’habitation

170-220

200-280

230-350

140-190

170-250

80-160

40-80

3-4

4-5

5-6

2-3

3-4

2-3

1

1330x588x685

1330x588x685

1330x588x685

724x764x560

724x764x560

1183x592x300

994x442x502

49,8

49,8

49,8

45

45

23

37

réversible
(avant ou arrière)

réversible
(avant ou arrière)

réversible
(avant ou arrière)

réversible
(par défaut à droite)

réversible
(par défaut à droite)

gauche

gauche ou droite

Superficie (m2)
Nombre de chambres à coucher
Dimensions h x l x p (mm)
Poids (kg)
Configuration
(branchement de l’habitation)

Étiquette énergétique

A

A

A

A

A

B

A

Étiquette énergétique

Étiquette énergétique avec
1 commande RF CO2

A

A

A

A

A

A

A

Étiquette énergétique avec
1 commande RF CO2

Étiquette énergétique avec
2 commandes RF CO2

A+

A+

A+

A+

A+

A

A+

Étiquette énergétique avec
2 commandes RF CO2

DX4 / DX5 / DX6 (vertical en horizontal)

D350 / D425

D275 II / D275EP II

D150EP II
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DX4 I DX5 I DX6
La ventilation est un processus continu.

Avec cette génération DX, nous plaçons à

C’est pourquoi chez Vasco, nous travaillons,

nouveau la barre un peu plus haut et nous

en toute discrétion, au perfectionnement de

établissons la nouvelle référence en matière

nos systèmes de ventilation. Dans notre re-

de ventilation silencieuse.

cherche d’amélioration de la qualité de l’air

Découvrez la nouvelle génération d’unités

dans les habitations, le confort et le plaisir

DX de Vasco.

de vivre sont placés au cœur du développe-

L’avenir vous tend les bras.

ment de la nouvelle génération DX.
Le rendement, l’efficience et la consommation énergétique revêtent, bien sûr, autant
d’importance. Nous sommes donc particulièrement fiers que le résultat de cette
récente avancée se traduise par la norme la
plus élevée à ce jour.

DX
DX4
DX5
DX6

UNITÉ DE VENTILATION AVEC LE RENDEMENT LE
PLUS ÉLEVÉ POUR LES SPACIEUSES, GRANDES
ET TRÈS GRANDES HABITATIONS/APPARTEMENTS.
Ces unités de ventilation sont idéales pour des surfaces
habitables avec séjour, trois à six chambres à coucher, cuisine (ouvert), buanderie, une, deux ou trois salles de bains
et éventuellement un à trois toilettes séparées.
Version standard :
• Raccordement intérieur/extérieur réversible
avant/arrière
• Disposition verticale ou horizontale
• Caisson en aluminium laqué
• Construction interne étanche en EPP
• Échangeur de chaleur Octogon en plastique (PS) 		
offrant un rendement > 90%
• Interrupteur RF
• Contact feu ouvert/hotte
• Contact d’alarme
• Domotique
- contacts 3 positions pour commande externe
- signal 0-10 V pour commande externe
• Filtres à air F7/G4
• By-pass modulable complet
• Régulation constante du volume
• Données EPBD de l’unité conformes à EN308 et à 		
l’annexe G (www.epbd.be) :
DX4 : - 87% à 400 m³/h
			 - 89% à 250 m³/h
			 - Puissance absorbée maximum 2x83 W
DX5 : - 86% à 480 m³/h
			 - 88% à 350 m³/h
			 - Puissance absorbée maximum 2x115 W
DX6 : - 85% à 570 m³/h
			 - 87% à 400 m³/h
			 - Puissance absorbée maximum 2x169 W

DX horizontal

Air extérieur entrant
Captation de l’air intérieur des pièces humides
Évacuation de l’air intérieur vicié
Air frais / récupération de chaleur

Disponible en option avec :
• Fonctionnement à la demande
• Support pour montage horizontal
• Affichage numérique pour le montage sur l’appareil

Tiroirs du filtre

Échangeur de chaleur Octogon
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D

D

D350
D425

D275 II
D275EP II

UNITÉ DE VENTILATION POUR
HABITATIONS DE TAILLE MOYENNE À GRANDE.

UNITÉ DE VENTILATION POUR HABITATIONS
COMPACTES ET APPARTEMENTS.

Ces unités de ventilation sont idéales pour les surfaces
habitables avec séjour, deux à cinq chambres à coucher,
cuisine (ouverte), buanderie, une ou deux salles de bains
et éventuellement un à deux toilettes séparées.
Version standard :
• Raccordement à l’habitation réversible
• Caisson en métal peint
• Isolation thermique et acoustique interne
• Échangeur de chaleur à contre-courant en matière 		
plastique PS offrant un rendement > 90 %
• Interrupteur RF
• Contact feu ouvert/hotte
• Contact d’alarme
• Domotique
- Contacts 3 positions pour commande externe
- Signal 0-10 V pour commande externe
• 2 x filtres à air
Filtre à air F7 pour l’air frais
Filtre à air G4 pour l’évacuation
• By-pass complet
• Régulation constante du volume
• Données de l’unité :
D350 :
- 86% à 228 m3/h
- 85% à 305 m3/h
- 84% à 350 m3/h
- Puissance absorbée maximum 2x85 W
D425 :
- 85% à 304 m3/h
- 84% à 352 m3/h
- 83% à 400 m3/h
- 83% à 425 m3/h
- Puissance absorbée maximum 2x118 W

Unité de ventilation fermée

Cette unité de ventilation est idéale pour les surfaces habitables compactes avec un séjour, deux à trois chambres à
coucher, une cuisine (ouverte), une buanderie, une ou deux
salles de bains et éventuellement toilettes séparées. Elle
peut être montée soit contre un mur, soit au plafond.
Air extérieur entrant
Captation de l’air intérieur des pièces humides
Évacuation de l’air intérieur vicié
Air frais / récupération de chaleur

Disponible en option avec :
• Fonctionnement à la demande
• Élément de préchauffage
Idéal pour le marché de remplacement ou de rénovation :
interrupteur existant câblé peut être maintenue et de
nouveaux interrupteurs RF sans fil (jusqu’à 20 pièces)
peuvent être ajouté.

Accès au filtre à air

Accès à l’échangeur de chaleur,
aux ventilateurs et à l’électronique

Version standard :
• Raccordement gauche à l’habitation
• Caisson en EPP (polypropylène expansé)
extrêmement léger
• Échangeur de chaleur à contre-courant en matière 		
plastique PS offrant un rendement > 90 %
• Interrupteur RF
• Contact feu ouvert/hotte
• Contact d’alarme
• Domotique
- Contacts 3 positions pour commande externe
- Signal 0-10 V pour commande externe
• 2 x filtres à air électrostatiques F6 dans un
encadrement métallique
• Données EPBD de l’unité conformes à EN308
et à l’annexe G (www.epbd.be) :
- 82% à 217 m³/h
- 80% à 275 m³/h
- Puissance absorbée maximum 2 x 83 W

Unité de ventilation fermée

Accès au filtre à air

Air extérieur entrant
Captation de l’air intérieur des pièces humides
Évacuation de l’air intérieur vicié
Air frais / récupération de chaleur

Disponible en option avec :
• Fonctionnement à la demande
• Élément de préchauffage

Accès à l’échangeur de chaleur,
aux ventilateurs et à l’électronique
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VENTILATION I UNITÉ TYPE D150EP II

VENTILATION I UNITÉ DE VENTILATION DÉCENTRALISÉE D60
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D

D60

VENTILATION
DÉCENTRALISÉE

D150EP II
UNITÉ DE VENTILATION AVEC RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR POUR PETITS APPARTEMENTS,
STUDIOS ET SERVICE FLATS.

UNITÉ DE VENTILATION POUR LES HABITATIONS
EXISTANTES ET LES PROJETS DE RÉNOVATION.

Cette unité de ventilation est idéale pour les petites surfaces habitables avec séjour, chambre à coucher, cuisine (ouverte), salle de bains et éventuellement toilettes
séparées.
Version standard :
• Raccordement gauche ou droite à l’habitation
• Caisson en métal peint
• Isolation thermique et acoustique interne
• Échangeur de chaleur à contre-courant en matière 		
plastique PET offrant un rendement > 90 %
• Interrupteur RF
• Contact feu ouvert/hotte
• Contact d’alarme
• Domotique
- Contacts 3 positions pour commande externe
- Signal 0-10 V pour commande externe
• Filtre à air G4 pour évacuation et filtre à air F7 pour 		
air frais
• Données EPBD de l’unité conformes à EN308 et à 		
l’annexe G (www.epbd.be) :
- 81% à 100 m³/h
- 80% à 150 m³/h
- Puissance absorbée maximum 2 x 30 W

Air extérieur entrant
Captation de l’air intérieur des pièces humides
Évacuation de l’air intérieur vicié
Air frais / récupération de chaleur

Disponible en option avec :
• Filtre à particules et filtre à pollen électrostatique et 		
antibactériologique
• Fonctionnement à la demande
• Élément de préchauffage

Il est indispensable de ventiler. C’est d’ailleurs une obligation imposée depuis de longues années aux nouvelles
constructions et aux rénovations énergétiques de grande
ampleur. Mais il ne faut pas forcément transformer sa maison de fond en comble pour avoir besoin d’une ventilation.
Pensez aux habitations isolées a posteriori, qui rencontrent des problèmes d’humidité et de moisissure. Vasco
leur propose la solution idéale : la ventilation décentralisée.
• L’idéal pour les habitations existantes et les projets de
rénovation
• Capacité de ventilation élevée
• Encastrement de conduits d’aération inutile
• Installation aisée, sans travaux de démolition
• Design compact, à peindre
• Purification de l’air performante et silencieuse
• Efficacité énergétique : récupération de chaleur
• Confort thermique optimal grâce à l’échangeur
de chaleur
• Entretien aisé : filtres remplaçables, pour un air pur en
permanence
• Investissement limité : possibilité de profiter des
avantages de la ventilation pièce par pièce
décentralisation)
• Label énergie = A
Label énergie avec capteur = A+

Le concept est aussi génial que simple : une seule unité
de ventilation pour aspirer de l’air frais et évacuer l’air vicié.
Inutile de dissimuler des conduits d’aération comme avec
un système de ventilation C ou D. Vous bénéficiez malgré
tout d’une ventilation optimale et écoénergétique avec récupération de chaleur. Pour ce faire, il suffit de monter une unité de ventilation décentralisée dans la pièce de votre choix.
Une seule condition : cette pièce doit jouxter l’extérieur.

air pur avec
récupération de
chaleur
19,5°C

air intérieur
vicié
7,5°C

Unité de ventilation fermée

Accès au filtre à air

Accès à l’échangeur de chaleur,
aux ventilateurs et à l’électronique

Face avant de l’unité

Filtres amovibles

Échangeur de chaleur amovible

air intérieur
vicié
21,0°C

air extérieur
pur
5,0°C

Face arrière
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VENTILATION I APERÇU UNITÉS TYPE C

VENTILATION I UNITÉ TYPE C400RF

GLOSSAIRE EXPLICATIF > PG 28

C
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UNITÉS TYPE C
Avec une capacité maximum modulable entre 250 et 400 m³/h, l’unité de
ventilation Vasco C400RF convient pour
n’importe quel type d’habitation, petite ou grande. L’unité Vasco C400RF
peut être utilisée dans la construction
neuve comme dans les projets de rénovation. Les unités garantissent l’extraction dans les pièces « humides »
comme la salle de bains, les toilettes, la
buanderie, le débarras et la cuisine. L’air
frais entre dans les pièces « sèches » (séjour et chambres à coucher) via des grilles
d’aération situées au-dessus des fenêtres.

C

C400RF

Les ouvertures entre les différentes pièces
créent une circulation d’air dans toute
l’habitation.
La C400RF est disponible en différentes
versions : standard avec commande sans
fil ou avec réglage à la demande.
L’unité de ventilation est composée de
deux parties facilement démontables.
Cela permet un nettoyage simple de
l’appareil.
Toutes les unités de ventilation de Vasco
disposent d’une étiquette énergétique.

VASCO

D300E II

A++
A+

A

UNITÉ DE VENTILATION POUR DIFFÉRENTES
APPLICATIONS TANT POUR LA CONSTRUCTION
NEUVE QUE POUR LES PROJETS DE RÉNOVATION.
Les unités garantissent l’extraction dans les pièces « humides » comme la salle de bains, les toilettes, la buanderie,
le débarras et la cuisine. L’air frais entre dans les pièces
« sèches » (séjour et chambres à coucher) via des grilles
d’aération situées au-dessus des fenêtres. Les ouvertures
de transfert entre les différentes pièces créent une circulation d’air dans toute l’habitation.
Ces unités de ventilation sont utilisées tant dans les petits
que dans les grands appartements et habitations. L’unité
de ventilation est composée de deux parties facilement
démontables. Cela permet un nettoyage simple de l’appareil.

Air extérieur entrant
Captation de l’air intérieur des pièces humides
Évacuation de l’air intérieur vicié

La version C400RF est livrée de série avec un interrupteur RF.
46
dB

300 m 3/h

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE

2016

1254/2014

Unité C avec EasyFlow

APERÇU DES UNITÉS C
Type d’habitation
Superficie (m2)
Nombre de chambres à coucher
Dimensions h x l x p (mm)
Poids (kg)

Version standard :
• Caisson en polypropylène
• Isolation acoustique active unique
• Interrupteur RF
• Contacts 3 positions pour commande externe
(domotique)
• Réglage constant du volume

commande RF
		

commande RF CO2,
commande RF HR

C400RF
Appartement
ou habitation
80-280
1-5
470x460x311
5,5

Étiquette énergétique

E

Étiquette énergétique avec
2 commandes RF CO2

B

Unité de ventilation fermée

Accès au boîtier de connexion

Accès au ventilateur
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VENTILATION I COMMANDES / CLIMATE CONTROL

VENTILATION I BOUCHES DE VENTILATION
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•

•		 •

Pilotage à la demande avec commande RF de gestion du taux d’humidité
• Avec position ECO et CONFORT réagissant aux niveaux d’humidité variables
dans votre habitation
		 •
• Batterie : 2 x 1,5 V AA

•

•

•

Pilotage à la demande avec commande CO2 RF
• Avec position ECO et CONFORT régulant la teneur en CO2 dans l’habitation
• Tension d’alimentation : 1 x 230 V+N

Module de minuterie
• Le module de minuterie Vasco est un contrôleur équipé d’un écran LCD
qui permet de commander les trois positions de l’unité de ventilation.
• La commutation entre ces trois positions de ventilation est possible soit
manuellement, soit sur la base d’un calendrier préprogrammé.
Il est possible de personnaliser ce calendrier.

		 •

		 •

Commande RF sans fil
• LED indiquant que le signal a été reçu
• Fonction minuterie
• Se commande partout dans la maison avec des interrupteurs supplémentaires 		 •
• Idéal pour le marché de la rénovation
• Durée de vie d’au moins 15 ans en utilisation normale
• Fonctionne avec Vasco Climate Control (voir p. 27).
Jusqu’à 20 interrupteurs RF peuvent être combinés sur une seule unité de ventilation.
Jusqu’à 3 unités de ventilation peuvent être combinées sur une série de commandes RF.

CLIMATE CONTROL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

C400RF

•

D60

D275(EP) II

		 •

Commutateur à 3 positions
• Câblage entre commutateur et unité
• Inclut la boîte de montage

D150EP II

D350 / D425

COMMANDES

GLOSSAIRE EXPLICATIF > PG 28

DX4 / DX5 / DX6
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•

•

•		 •

•

•

DES BOUCHES
DE VENTILATION
ASSORTIES À
N’IMPORTE QUEL
INTÉRIEUR

•

La bouche de régulation Smiley de Vasco
a été conçue pour les raccords d’évacuation et d’apport d’un diamètre de 125
mm. Avec la bouche de régulation Vasco
Smiley, procéder à un réglage manuel du
débit d’air nécessaire en fonction du débit d’air calculé est un jeu d’enfant.
Ce réglage se fait une seule fois, lors de la
mise en service.
La bouche de régulation contient du matériau absorbant le bruit, ce qui améliore
également le confort acoustique de l’habitation.
Les bouches de ventilation design de
Vasco ont été conçues en exclusivité
pour la bouche de régulation Vasco Smiley. Grâce à leur système pivotant, ces
bouches sont faciles à monter et à démonter sans outil. La bouche de régulation reste ainsi bien fixée dans le plafond
ou le mur et ne se dérègle pas.
Les bouches de ventilation Vasco sont en
aluminium. Elles sont recouvertes d’un
apprêt et d’une peinture de couleur RAL
9016 structurée. Les bouches de régulation peuvent être peintes et techniquement adaptées à chaque intérieur.

Bouche de régulation
Smiley

Plafond et mur ronde

Plafond ronde

Plafond carrée droite

Plafond et mur carrée
courbée
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EASYFLOW: pour des faux-plafonds,
des couches d’isolation, des
couches de remplissage isolantes,
des couches de remplissage légères
et des dalles de finition en ciment.

EASYFLOW
SYSTÈME DE GA INES D’AIR SILENCIEUX

Le système Vasco EasyFlow assure la
distribution sans bruit de l’air à travers
l’habitation. Vous bénéficiez ainsi du silence
dans un climat intérieur idéal.
Le système de gaines d’air Vasco EasyFlow
constitue avec la ventilation Vasco un système de ventilation silencieux unique.
Un nombre limité d’éléments et un concept
logistique intelligent garantissent une
installation facile et sans souci.
Les gaines d’air EasyFlow de Vasco sont
réalisées en HDPE durable. Leur montage
est rapide, simple et flexible.
Chaque bouche a sa gaine d’air. En
d’autres mots, il n’y a pas de gaines
d’air parallèles, ce qui simplifie le nettoyage éventuel.

Étriers de montage
Vasco fournit les étriers
de montage de série pour un
montage aisé.
Des rivets facilitent la fixation des étriers
de montage. Il suffit de percer un trou (6
mm) dans le support et d’enfoncer un rivet
dans l’ouverture prévue.

2

Les gaines d’air rondes sont pourvues
d’un joint en caoutchouc.
Chaque bouche présente un ou deux
raccordements pour une gaine d’air, ce
qui simplifie le nettoyage éventuel (pas de
pièces T).
Les gaines d’air sont raccordées à un
collecteur encastré ou en saillie. Sur le
collecteur, chaque raccordement rond
est doté d’un clip de sécurité. Il suffit
d’enfoncer la gaine d’air dans le collecteur. Le clip de sécurité empêche la gaine
d’air de se désolidariser du collecteur.

Pas de travaux de sciage ou de
découpe
Les gaines EasyFlow de Vasco coulissent
l’une dans l’autre, ce qui permet une longueur totale de chambre de répartition
flexible jusqu’à la bouche. Il est inutile de
scier ou de découper lors du montage.

Raccords étanches à l’air
Les connexions entre les composants
sont particulièrement étanches à l’air du
fait de l’utilisation de joints d’étanchéité en
caoutchouc prémontés.

AVANTAGES

23

Tandis que le système de gaines d’air ovales
EasyFlow convient pour un montage dans les
faux plafonds, couches d’isolation, couches de
ragréage isolantes, couches de remplissage légères et dalles de finition en ciment, ce système
de gaines d’air rondes EasyFlow Béton a été
spécialement conçu pour une application dans
les couches de béton coulé.
Gaines d’air
En fonction de la hauteur disponible, vous
pouvez choisir entre des gaines rondes
de 75 ou de 90 mm de diamètre. Les
gaines d’air sont fournies en rouleaux de
50 m. Les gaines d’air rondes EasyFlow
Béton sont fabriquées en PE et sont antistatiques. La structure extérieure étant striée,
vous pouvez facilement plier le tuyau sans outils. L’intérieur est revêtu d’une membrane lisse.

Collecteur
Le collecteur raccorde l’unité de ventilation aux gaines d’air EasyFlow Béton.
Il existe deux types de collecteurs encastrables pour les gaines d’air de Ø75
mm : le collecteur encastrable standard
(8 ou 12 raccordements) et le collecteur

EASYFLOW BÉTON:
pour une application
dans les couches de
béton coulé.

poutre (6, 8, 10 ou 12 raccordements).
Le collecteur poutre peut être raccordée à
une sortie de gaine verticale ou horizontale.
Le collecteur caisson est utilisée comme
collecteur en saillie. Il existe 4 modèles (5,
6, 10 ou 15 raccordements) pour les gaines
d’air de 75 mm et 1 modèle (6 raccordements) pour les gaines d’air de 90 mm.
Sortie de gaine pour bouches
Pour le système de 75 mm, il existe à la
fois des sorties de gaine pour bouches
équerres et droites avec 2 raccordements
ronds de 75 mm et un raccordement de
vanne de 125 mm. Pour le système de
90 mm, il existe des sorties de gaine pour
bouches équerres avec 1 ou 2 raccordement(s) rond(s) de 90 mm et un raccordement de vanne de 125 mm. Tant les
collecteurs que les sorties de gaine pour
bouches sont antistatiques.

AVANTAGES

• En un seul clic pour une installation
complète.
• Plan d’installation personnalisée.
• Installation facile parce que les pièces
coulissent l’un dans l’autre.
• Système silencieux en raison d’une aéro
dynamique sans précédent.
• Des joints en caoutchouc prémontés
assurent un système de gaines d’air de la
plus haute classe d’étanchéité air.
• Des bouches de ventilation design
exclusif.
• Smiley: une bouche de régulation unique
fournit un équilibrage simple et rapide.
Consultez notre tarif ventilation pour une
description technique détaillée de tous les
composants.

• Supports de montage intégrés pour le
caisson collecteur et les raccords.
• Pièces solides, durables et antistatiques
en plastique PE.
• Le découpage des connexions de bouche
en plastique ne provoque aucune étincelle
(par rapport au métal) susceptible
d’endommager les fenêtres, par exemple.
• Caisson collecteur insonorisé pour un
montage apparent.
• Montage rapide : le tuyau doit simplement
être attaché à la pièce suivante.
• Un seul joint requis par raccord.
• Grâce à l’étrier de serrage amovible, le
tuyau peut être détaché et raccordé à tout
moment.
• Le collecteur poutre sol peut être raccordé
à l’aide d’un accessoire droit ou en équerre.
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des gaines d’air
pour les bâtiments
de 2 à 12 étages
Évacuation
de l’air vicié

Apport
d’air pur
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VENTILATION ÉQUILIBRÉE COLLECTIVE
Une seule gaine de ventilation
collective: une solution compacte,
écoénergétique et esthétique
La construction d’appartements atteint
des niveaux records ces dernières années et cette tendance n’est pas près de
s’inverser. C’est pourquoi Vasco a conçu
PolyFlow, un système collectif de ventilation équilibrée qui permet aux promoteurs
immobiliers et aux architectes de tirer le
maximum de chaque projet, tant d’un
point de vue technique qu’esthétique.

Un seul tube central pour l’amenée et
l’extraction de l’air: c’est le principe simple, mais ingénieux, sur lequel repose le
système de gaines de ventilation PolyFlow de Vasco. Grâce à ce dispositif, il est
désormais possible d’installer un système
de ventilation équilibrée (type D) dans les
appartements par le biais d’une seule
gaine collective (vide technique) allant de
haut en bas, de la bouche à la cloison
de toit. Le gain de place significatif dans
le vide technique offre plus de latitude à
la qualité architecturale. L’apparence de
l’appartement est, quant à elle, préservée.

Système compact de tubes concentriques

appartements
l’un au-dessus de l’autre

Travail sur mesure et installation aisée
Une fois la hauteur des étages mesurée, les
gaines d’air PolyFlow sont fabriquées à la demande, en collaboration avec le fabricant belge Opsinox. Une étiquette est apposée sur
tous les raccords intermédiaires détachés
pour garantir à l’installateur un montage rapide de la gaine d’air de bas en haut, selon le
principe simple d’une boîte de construction.
Les gaines d’air PolyFlow sont disponibles dans
six diamètres fixes, selon le débit de ventilation
requis:

220-340
250-380
300-450
340-510
380-550
420-620

Trappe d’inspection
La sécurité avant tout
PolyFlow garantit la sécurité de tous les Chaque gaine d’air PolyFlow est dotée
d’une trappe d’inspection dans la partie
types d’appartements:
inférieure.
Jamais d’air vicié
La gaine d’évacuation d’air de chaque
raccordement distinct est équipée d’une
valve antiretour pour que l’air vicié d’un
appartement n’arrive jamais dans un autre
appartement.

appartements
l’un au-dessus de l’autre
et côté à côté

PolyFlow est composé de tubes concentriques
en acier inoxydable 304 minutieusement étudiés
pour l’apport et l’évacuation de l’air de ventilation.
L’air frais arrive via le tube extérieur, tandis que
l’air vicié est évacué via le tube intérieur. L’installateur peut, à chaque étage, raccorder deux
appartements équipés d’unités de ventilation
distinctes à la gaine d’air, jusqu’à une hauteur
de douze étages. Après la sortie de toiture, les
tubes extérieur et intérieur se séparent pour ainsi
respecter la distance minimale entre l’ouverture
d’entrée d’air et l’ouverture de sortie d’air.

Diamètres (mm)

POLYFLOW

Débit 			
max. (m3/h)
550
825
1200
1375
1650
2000

Condensation
Grâce à l’évacuation du condensat,
vous ne rencontrez jamais de problème
d’humidité dans les gaines d’air.
Sécurité incendie maximale
Des clapets coupe-feu placés entre l’unité de
ventilation et les gaines d’air PolyFlow empêchent la propagation du feu entre les appartements.

Sortie de toiture
Différentes sorties de toiture sont disponibles pour les toitures plates et inclinées.
Esthétique et écoénergétique
La structure particulièrement compacte
des gaines d’air PolyFlow laisse davanNettoyage aisé
Afin de réduire le plus possible les coûts tage de latitude à la qualité architecturale.
fixes pendant toute la durée de vie de l’ap- Par ailleurs, les concepteurs n’ont désorpartement, tout a été prévu pour faciliter mais généralement plus besoin que d’une
seule sortie de toiture pour ventiler jusqu’à
l’installation et l’entretien du système.
12 appartements, au profit de la qualité
esthétique du bâtiment. Deux appartements par étage peuvent être raccordés
à la gaine d’air collective (à gauche et à
droite). Dans les plus grands immeubles,
comptant plus de deux appartements
par étage, il est tout à fait envisageable
d’utiliser plusieurs gaines d’air collectives
PolyFlow.

Un nombre inférieur de sorties de toit implique également un nombre de nœuds
constructifs réduit au minimum et, par
conséquent, un toit qui laisse échapper
moins de chaleur. Une donnée non négligeable, lorsqu’on sait que les exigences
en matière de construction ne cesseront
de se renforcer ces prochaines années.

Unités de ventilation Vasco de type D
Avec leur capacité allant de 150 à 600 m³/h,
les unités D II, D III et DX de Vasco constituent la solution idéale pour installer une
ventilation avec récupération de chaleur
dans la construction d’habitations petites
à très grandes. L’apport continu d’air frais
combiné avec l’évacuation et la récupération de l’air chauffé assure un climat intérieur sain. La commande se fait avec des
interrupteurs sans fil depuis n’importe
quelle pièce. Les unités garantissent
l’extraction dans les pièces « humides »
comme la salle de bains, les toilettes, la
buanderie, le débarras et la cuisine. De
l’air frais est simultanément insufflé dans
le séjour et les chambres à coucher,
c’est-à-dire les « pièces sèches ».
Les calories sont transmises de l’air évacué à l’air amené, ce qui rend l’habitation
extrêmement économique. La protection
intelligente contre le givre par déséquilibre
périodique garantit un fonctionnement
sans faille du système de ventilation.
VENTILATION ÉQUILIBRÉE
COLLECTIVE DE TYPE D:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

durable
entretien aisé
gain de place
travail sur mesure
ignifuge
compact
écoénergétique
esthétique
installation aisée
nettoyage aisé
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VENTILATION I VALEURS

VENTILATION I CLIMATE CONTROL

VASCO
CLIMATE CONTROL
OÙ QUE
VOUS SOYEZ
Créez le climat intérieur idéal grâce
à Vasco Climate Control.
Régulez simultanément radiateurs,
ventilation & chauffage par le sol.
•
•
•
•
•

UNITÉS
Position du ventilateur

C400RF
1

2

DX4
3

1

2

DX5
3

1

2

DX6
3

1

2

D350
3

1

2

D425
3

1

2

D275 II
3

1

2

D275EP II
3

1

2

3

•

D150EP II
1

2

3

•
•

Capacité m3/h

100

200

400

100

200

400

120

240

480

142,5

285

570

90

175

350

106

212

425

69

138

275

69

138

240

38

75

150

Pression Pa

15

40

150

9

38

150

9

38

150

9

38

150

11

42

150

11

42

150

15

42

150

18

61

150

7

25

100

Puissance W

2

9

44

14

36

144

17

40

163

17,6

50

262

15,2

34,3

153,2

14

43

235

12

34

143

15

49

151

7

12

55

5,00

5,00

5,00

0,13

0,31

1,20

0,15

0,33

1,29

0,15

0,40

1,96

0,12

0,26

1,33

0,12

0,33

179

0,15

0,33

1,17

0,17

0,48

1,29

0,08

0,13

0,54

Courant A

Tension V

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Puissance absorbée max. W

52

167

240

311

170

236

170

170

58

5,00

1,25

1,86

2,33

1,29

1,61

1,30

1,30

0,58

Courant max. A

Un confort accru, économe en
énergie
Simple et convivial à utiliser
Facile à installer
Système intelligent de régulation par
zone : pièce par pièce
Réglage de la température des
radiateurs, de la ventilation et du
chauffage par le sol
4 scénarios standards adaptés aux
rythmes de vie : le matin au lever, en
journée, en soirée et la nuit
Horaires programmables, selon les
rythmes et habitudes de chacun
Système compatible avec les
installations existantes (internet)

L’appli Climate Control de Vasco peut
être téléchargée gratuitement pour
IOS et ANDROID.
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VENTILATION I GLOSSAIRE EXPLICATIF

Commutateur à 3 positions
Commutateur permettant de mettre l’unité de ventilation en
position de ventilation basse, moyenne ou haute.
Aubes incurvées vers l’arrière
Il s’agit de plus grandes aubes qui assurent un meilleur déplacement 		
d’air, ce qui se traduit par une résistance plus faible et moins de bruit. 		
Ces ventilateurs sont moins sujets à l’encrassement que des ventilateurs
standard.
Isolation acoustique active
Isolation acoustique dans l’unité Vasco C400RF amortissant 		
activement le bruit en fonction des hautes, moyennes et basses 		
fréquences.
Annexe G
Annexe à la norme EN308, qui s’applique uniquement à la 		
législation PEB belge. L’annexe G définit les conditions d’essai et 		
les corrections exigées afin que tous les produits soient comparés 		
sur un pied d’égalité en Belgique.
By-pass
Contournement d’un échangeur de chaleur empêchant la
transmission de chaleur. C’est le cas les nuits d’été, lorsque
la température à l’intérieur est élevée et lorsque la température
extérieure est inférieure à la température intérieure.
Voir également ventilation les nuits d’été.
Régulation constante du volume
La régulation du débit d’air de l’unité de ventilation assure un 		
débit d’air apporté correct en fonction du débit d’air réglé.
Ce réglage a un effet très positif sur le calcul du niveau E de 		
l’habitation.
Ouvertures de transfert
Ouvertures entre les points d’apport et d’évacuation d’un
système de ventilation. Si de l’air est évacué dans une salle de 		
bains, on prévoira par exemple une grille de ventilation dans la
porte de la salle de bains afin de permettre l’apport d’air
provenant d’une autre pièce.
Moteur EC ou « Electronically Commuted Motor »
Moteur à courant continu très sobre et très silencieux, dont la 		
commande se fait de façon électronique au lieu de mécanique.
Niveau E ou niveau d’énergie
Le niveau E est la mesure des performances énergétiques d’une 		
habitation dans des conditions standard. Plus le niveau E est bas, 		
plus le bâtiment est écoénergétique.
PEB ou performances énergétiques des bâtiments
Les projets de construction ou de rénovation nécessitant une 		
demande d’urbanisme ou une déclaration doivent satisfaire aux 		
exigences PEB et suivre les procédures PEB. Le PEB est couplé 		
au niveau E minimum à atteindre.

Données EPBD
Données officielles des constructeurs nécessaires pour établir 		
le rapport PEB. EPBD est l’abréviation de Energy Performance of 		
Building Directive. Il s’agit de la directive européenne définissant 		
les performances énergétiques des bâtiments.
EPP ou polypropylène expansible
Plastique isolant dont les principales propriétés sont : bonne
isolation, résistance aux chocs, poids réduit, structure cellulaire
fermée avec faible absorption d’eau, résistance thermique élevée,
sans agents de flottaison, écologique et recyclable à 100 %.
EN308
Norme européenne de mesure du rendement d’une unité de 		
ventilation avec récupération de chaleur.
Filtre à air électrostatique
Filtre chargé électrostatiquement assurant la filtration des micro
particules de poussière, mais aussi des pollens et bactéries.
Les très petites particules sont attirées par le filtre à air chargé
électrostatiquement. Ce filtre à air capte jusqu’à 99 % des
particules de poussière.
Ventilateur à courant continu
Ventilateur fonctionnant avec un moteur à courant continu plutôt 		
qu’à courant alternatif. La principale propriété d’un moteur à 		
courant continu est que sa vitesse de rotation est assez facile à 		
régler. Cela n’est pas possible avec un moteur à courant alternatif.
Le moteur à courant continu est dès lors plus sobre et plus
silencieux que le traditionnel moteur à courant alternatif.
HDPE ou polyéthylène haute densité
Plastique dont les principales propriétés sont : dur, très résistant 		
(presque incassable), pas de substances nocives lors de l’incinération et
recyclable à 100 %.
Bouche de régulation
Bouche avec réglage en fonction du débit d’air calculé exigé.
Protection intelligente contre le givre
Le contact entre de l’air chaud et de l’air froid peut entraîner 		
la formation de condensation dans l’échangeur de chaleur. Cette 		
condensation peut geler lorsque les températures extérieures sont 		
très faibles. Pour éviter à cette condensation de givrer, un bref
cycle de dégivrage est lancé. C’est la protection intelligente 		
contre le givre qui régule ce cycle de dégivrage. Un déséquilibre 		
périodique survient lors de ce cycle de dégivrage.

Filtres à air
G4 est une classe de filtre selon la norme EN779. Cela signifie 		
que le filtre arrête en moyenne 90 % des particules de poussière.
F7 est une classe de filtre selon la norme EN779. Ce filtre à
particules arrête entre 80 et 90 % des particules de poussière 		
mesurant au moins 0,4 mm.
F6 est une classe de filtre selon la norme EN779. Ce filtre à
particules arrête entre 60 et 80 % des particules de poussière 		
mesurant au moins 0,4 mm.
Rapport de mesurage
Mesure de la capacité d’apport et/ou d’évacuation de la
ventilation effectuée par l’installateur. Cette mesure peut influencer
positivement le calcul des performances énergétiques d’une
habitation. Si l’unité de ventilation est dotée d’un réglage
automatique du débit de l’air, l’utilité d’un rapport de mesure
est toutefois très limitée. La fourniture d’un rapport de mesure
n’est d’ailleurs pas obligatoire.
Caisson en applique
Caisson se montant au mur. Un commutateur à 3 positions peut 		
être monté dans ce caisson.
Certificat de maison passive
Certificat délivré par l’Institut Maison Passive.
Ce certificat n’est délivré que si des exigences draconiennes sont
remplies.
PE ou polyéthylène
Plastique offrant plusieurs propriétés : résistant aux chocs,
résistant à l’eau, sans agents de flottaison, écologique et
recyclable à 100 %.
PET ou polytéréphtalate d’éthylène
Plastique dont les principales propriétés sont : faible poids,
solidité, résistance (difficile à casser) et recyclable à 100 %.
Chambre de répartition
Point central d’où toutes les gaines d’air partent
indépendamment vers chaque bouche de ventilation
PS ou polystyrène
Plastique dont les principales propriétés sont : poids réduit,
structure cellulaire fermée avec faible absorption d’eau, sans
agents de flottaison, écologique et recyclable à 100 %.

Ventilateurs radiaux
Ventilateurs dont les aubes sont disposées selon un angle
aérodynamique pour obtenir un rendement élevé et un faible
niveau acoustique.
Interrupteur RF
Interrupteur fonctionnant avec des radiofréquences.
Cet interrupteur fonctionne sans fil.
Béton coulé
Le béton coulé est parfois utilisé comme couche de ragréage.
Le béton est coulé à l’état liquide sur la chape.
Isolation thermique
Propriété qu’a un matériau de réduire au minimum la transmission 		
de l’énergie thermique (chaleur) entre les deux côtés du matériau.
Échangeur de chaleur à contre-flux
Échangeur de chaleur dans lequel deux flux d’air circulent en sens
opposés. Le principe du contre-flux permet une transmission plus
complète de la chaleur.
Couche de ragréage
Couche du sol dans laquelle les conduites électriques, sanitaires
et de ventilation sont installées. Cette couche est égalisée en
plaçant une masse de ragréage isolante ou non isolante.
Fonctionnement à la demande
Réglage fonctionnant sur la base d’une mesure supplémentaire
dans la pièce devant être ventilée. Le CO2 et l’humidité sont les
systèmes de réglage « à la demande » les plus utilisés. Le capteur
qui remarque une augmentation du CO2 ou de l’humidité dans
une pièce « demande » une augmentation du débit de la ventilation.
Échangeur de chaleur
Élément de l’unité de ventilation qui transmet séparément la chaleur de
l’air plus chaud à l’air plus froid. Un échangeur de chaleur permet de 		
réchauffer l’air extérieur frais avec l’air intérieur chaud.
Ventilation les nuits d’été
Situation se produisant les nuits d’été et pendant laquelle il n’y a
pas d’échange de chaleur dans l’unité de ventilation. Lorsque
la température intérieure est élevée et la température extérieure
plus basse, l’air extérieur frais entre directement dans l’habitation.
Voir également by-pass.

Déséquilibre périodique
Lors de ce cycle de dégivrage, l’unité de ventilation fonctionne
en déséquilibre pendant une période très courte. Seul le ventilateur
d’extraction fonctionne à ce moment. Cela élimine avec de l’air
intérieur chaud le givre qui s’est éventuellement formé dans l’échangeur
de chaleur. Voir également protection intelligente contre le givre.

Vous pouvez consulter un calculateur et télécharger des manuels de l’utilisateur et cahiers des charges sur notre site web : www.vasco.eu

Vasco Group sa
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

Téléchargez l’Appli
Vasco Climate Control
pour une régulation du
climat intérieur sur mesure.

Follow us on
Facebook and
YouTube.
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