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DESORMAIS VOUS RECEVEZ DES RAPPELS D’ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME DE VENTILATION 
PAR LE BIAIS DE MAILS, APRÈS RÉGISTRATION SUR WWW.VENTILINE.BE/REMINDERS

SEULEMENT POUR LES UNITÉS DE VENTILINE

VENTILATION DOMESTIQUE & VENTILATION UTILITAIRE



Quel système de ventilation choisir ?
“Ventilation à la demande Co2/humidité ”

0,91

Facteur de réduction 
pour déclaration PEB 

Afi n de sélectionner le bon système de ventilation, il convient de garder à l’esprit plusieurs éléments 
importants. Il existe divers types de systèmes de ventilation qui présentent tous des avantages et des 
inconvénients.
Le respect du principe de la norme NBN D50-001 revêt une importance cruciale. Cette norme belge 
stipule que l’amenée d’air doit avoir lieu dans les espaces secs (chambres et séjours), alors que l’air 
doit être évacué des espaces humides (salle de bains, cuisine et toilettes).

On dénombre quatre sortes de systèmes de ventilation dont deux seulement sont employés activement, 
à savoir le système C et le système D. Ils se distinguent dans la manière où ils apportent l’air et où ils 
l’évacuent. L’amenée et/ou l’extraction de l’air peuvent se faire de manière naturelle ou mécanique.

Système C (extraction mécanique)
MVS 15 SÉRIE P/RHB – SYSTÈME C (ORCON)

Moteurs à courant continu
Le plus silencieux et économe en énergie dans son genre
 Commande radiographique et capteur d’humidité (RHB)
 Débit de 480 m³/h bij 200 Pa
Option : capteurs de CO2 (à la demande)
  MVS15R avec facteur de réduction 0,91 à condition que 2 capteurs de commande CO2B soient   

placées. Disponible en tant que paquet.

Dans le système C, l’air sera amené dans les séjours par l’entremise de grilles réglables dans les 
fenêtres ou les murs. L’air vicié et humide est évacué mécaniquement par un système de conduites. 
L’air est aspiré dans les endroits humides via des bouches d’extraction par un ventilateur et est ensuite 
évacué par un passage mural ou par le toit.

Système D (récupération de chaleur)
Dans le système D, l’amenée d’air frais et l’extraction de l’air vicié se font de manière mécanique. Il 
s’agit de la « ventilation balancée ». De surcroît, l’amenée d’air frais est fi ltrée, avec un fi ltre à pollen 
ou non. Tous les appareils sont munis d’un indicateur pour les fi ltres.

UNITÉ POUR GRAND PROJETS HRC-235-Ventifl ow – 234M³/H – 100%BY-PASS – 80% 
RENDEMENT / PUISSANCE ABSORBÉE BASSE: SEULEMENT 56 WATT/VENTILATEUR!!!  
(APPROUVÉ SELON LA NORME EN308)

HRC-350-450-VENTIFLOW – SYSTÈME D (ORCON)
 LA VENTILATION EQUILIBRÉE LA PLUS SILENCIEUSE, INTELLIGENTE ET ÉCONOMIQUE 
POUR LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE

 Capacité de 399 m³/h et 499 m³/h à 200 Pa 
RENDEMENT THERMIQUE JUSQU’À 89% NBN EN308 BE
PUISSANCE ABSORBÉE EXTRÊMEMENT FAIBLE : 25 W/ventilateur à 399 m³/h et 
94W/ventilateur à 499 m³/h
TRES SILENCIEUX / logement en EPP hautement isolant avec plaque frontal design
BYPASS révolutionnaire modulant à 100%
 8 options de raccordement - 16 possibilités de connexion
 Très facilement extensible avec capteurs RF et/ou commandes RF, jusqu’à 20 exemplaires 
 L’appareil dispose de la possibilité de mon¬tage gauche ou droit
 D’origine avec CAPTEUR D’HUMIDITÉ
 Témoin de fi ltre
 Moteurs constant fl ow / CONTRÔLE DU DÉBIT AUTOMATIQUE
 Confi gurable avec le module de ventilation domestique Niko
 Seulement 35kg

NIVEAU-E, LE PLUS FAVORABLE !!!

0,61

Facteur de réduction 
pour déclaration PEB



L’appareil Orcon (HRC350/450-VF) convient aux versions gauche et droite, ce qui le rend utilisable 
n’importe où. On évite ainsi toute friction éventuelle sur le chantier, s’il apparaît au dernier moment 
que tout doit être raccordé dif-féremment.

Tous les systèmes D suivent également un rythme biologique afi n de déterminer le moment idéal du 
dégivrage pendant l’hiver. Il est essentiel que l’air chaud humide (évacué) entre en contact avec l’air 
froid entrant (amené). Sinon, l’échangeur de chaleur pourrait aller jusqu’à geler.

VENTRO VENPR250-325 – SYSTÈME D (SWENTIBOLD)
Échangeur en aluminium

100% By-pass Moteurs à faible consommation énergétique  Moteurs à courant continue 
 Débit de 250-282m³/h à 150 Pa 
 Capteur multi-pièce: CO2, d’humidité, VOC (à la demande)

 Système domotique (Modbus)
Norme NBN EN 308 – Mentionné sur la liste PEB
 Option : ventilation à la demande par le biais de capteurs CO2/humidité/ VOC

WTU 600-800-1000-1500-2000 SYSTÈME D (ORCON)
 Moteurs à courant continu  By-pass 80%  Échangeur en aluminium en cas de WTU   

600/800/1000 – échangeur enthalpie disponible pour toutes les versions

Moteurs à faible consommation énergétique 

 Débit de 597-747-1048-1500-2000m³/h à 150 Pa
Norme NBN EN 308 - Mentionné sur la liste PEB
Nombre infi ni de raccordement de capteurs de CO2 et d’humidité (option)
Systèmes domotique  (Modbus / Bacnet / Exoline par TCP/IP) + GBS
Options : réchauffeur de conduit électrique, batterie de chauffage et refroidissement

WTU-DA-EC – SYSTÈME DÉCENTRALISÉ (ORCON / JUSQU’À 6500 M³/H)
Faible consommation énergétique (MOTEURS EC EBM-PAPST)
 Rendement élevé
 Installation intérieure ou extérieure
 Possibilités de régulation avancées
 Pas besoin d’évacuation de condensation,grâce à un échangeur de chaleur performant
 Débit de 1500-2250 à 200 Pa / 3500-4800-6500 à 250 Pa
 Systèmes domotique (Modbus / Bacnet / Exoline par TCP/IP) + GBS
 Homologué NBN EN 308
 Options : réchauffeur de conduit, batterie de chauffage et refroidissement, batterie DX, pompe à  

 chaleur, capteur d’ambiance CO2 ou un capteur de canalisation CO2 (ventilation à la demande)

Tous les appareils ci-dessus, sont pourvus d’un bypass, qui, lors des nuits d’été, envoie l’air frais plus 
froid vers le bypass et non vers l’échangeur de chaleur. Le bypass empêchera un peu que les pièces 
ne se réchauffent davantage. S’agissant des économies d’énergie, du conditionnement d’air et du 
confort, le système D est supérieur au système C.

APP-sturing

 Options : réchauffeur de conduit, batterie de chauffage et refroidissement, batterie DX, pompe à  

* Demandez auprès les conditions



“Apparent / Encastré”

Le système de conduits d’air hermétique, 
unique dans son genre, spécialement conçu 
pour la ventilation en diamètre 50/63/70/90 mm

  Système esthétique et bien pensé
  Maintien de la stabilité du sol  (pas de fi ssures après la pose de la chape)
  Trappe de visite pour contrôle et nettoyage
  Interfaces minimales avec les autres corps d’état techniques
  Montage simple et rapide

 Pièces en métal pour une intégration dans la chape, en faux plafond comme dans le béton / 
 peuvent supporter une charge ponctuelle atteignant < 21,96 kN

 Absence de turbulences aérauliques grâce à des éléments de canalisation brevetés / faible perte de charge
 Conduits fl exibles approuvés ( PE pur) – antistatique/antibactérien - intérieure lisse: peu de résistance
 Éléments métalliques traités selon le procédé KTL  résistant à la corrosion et aux produits  chimiques,  résistant aux coups
 Système insonorisé / pas de diaphonie entre les espaces
 Système éprouvé sur la stabilité, l’acoustique et l’étanchéité par des organisations de certifi cation accréditées

50 mm

63 - 70 - 90 mm

63-70-90 mm

Offre avec esquisse gratuite : calculation@ventiline.be



63-70 mm

La solution la 
PLUS FACILE !
Professionnel / Bricoleur

Système insonorisé
Econome en énergie (éléments 
de canalisation)
Montage facile
Robuste“An easy solution for

 perfect ventilation”

SYSTÈME DE CONDUIT HERMÉTIQUE UNIQUE 
POUR LA VENTILATION 
1 COLLECTEUR, 2 DIAMÈTRES : Ø63 MM – Ø70 MM

Avec un minimum de pièces un 
maximum de possibilités
Système de conduits d’air hermétique pour intégration dans le béton, la chape et en 
apparent. Demandez-nous les certifi cats de stabilité, d’étanchéité et acoustique.

Offre avec esquisse gratuite : calculation@ventiline.be
Vaste gamme d’unités Orcon et Swentibold :  consultez www.epbd.be

1 2 1 2 3

Ø70Ø63

ENLEVEZ LE BOUCHON 
DE FERMETURE

RACCORD À EMBOÎTER 
PUSH-IN Ø63

ENLEVEZ LE BOUCHON 
DE FERMETURE

ENLEVEZ LE DISQUE 
EN MÉTAL

RACCORD À EMBOÎTER 
PUSH-IN Ø70

1 COLLECTEUR, 2 DIAMÈTRES : Ø63 MM – Ø70 MM

Tuyaux flexibles Ø63mm ou Ø70mm
(VCFL6363 ou VCFL7070)

Raccords à emboîter
push-in
(VCPI6363 ou VCPI7070)  

Collecteur principal / auxiliaire 
(VCHC7676)

Collecteurs auxiliaires
(VCSC7654)



BOUCHES DE VENTILATION DESIGN POUR 
MONTAGE MURAL ET AU PLAFOND (MÉTAL)

“Pour plus d’esthétique 
 et de confort”

 Esthétique exclusive

 Divers coloris Ral en option (standard : Ral 9016 satiné)

 Guides d’air uniques, pour des pertes de pression très faibles

CARTOUCHE FILTRANTE & PORTE-FILTRE EN OPTION

 Filtre type G3

 Utilisable dans tout conduit d’extraction ou de souffl age 

 de 125mm et 160 mm

Pas de pollution des bouches et plafond

 L’effet coanda reste inchangé grâce aux guides d’air intégrés

 Conduit invisible (esthétique)

 *  En option : disponible en différents coloris Ral au choix ou inox

RÉGULATEUR DE DÉBIT D’AIR UNIQUE

 Multifonctionnel

 Utilisable dans tout conduit d’extraction ou de souffl age de 
 125 mm (6 bouchons)/160 mm (7 bouchons)

 Régulation ou moyen de bouchons synthétiques défonçables

 Régulateur de débit avec plaque tournante  réglage très  
 précis (STS)

BOUCHE DE SOUFFLAGE / 
D’EXTRACTION

BOUCHE AVEC SPOT 
D’ÉCLAIRAGE

BOUCHE MURALE AVEC 
OU SANS LUMIÈRE LED

 de 125mm et 160 mm

Bouche avec spot d’éclairage

Bouche murale

Bouche ronde

Bouche design en matière synthétique 
125mm avec gaine de montage

 Utilisable dans tout conduit d’extraction ou de souffl age  Utilisable dans tout conduit d’extraction ou de souffl age 

160 mm160 mm



POUR L’AMENÉE D’AIR FRAIS ET L’ÉVACUATION 
D’AIR CONTAMINÉ OU DE LA CHALEUR 
EXCÉDENTAIRE.

Systèmes de ventilation 
économiques en énergie

CARACTÉRISTIQUES

Systèmes de ventilation économiques
en énergie

Réglage sur base de CO2 , température,
humidité et PIR (mouvement)

Ventilation par différents modèles
économiques en énergie :

- ventilateurs de gaine
- extracteurs de toiture
- caissons de ventilation polyvalents
- ventilateurs de toiture
- ventilateurs de cuisine
- ventilateurs de fenêtres et muraux
- ventilateurs antidéfl agrants

Gamme complète d’accessoires :

- interrupteurs de réglage
- pièces de raccordement
- socles de toiture
- et autres ..

APPLICATIONS

Solution idéale pour :

- habitations
- bureaux
- stockage de produits explosifs (peinture,
 laboratoires, stockage de solvants,
 carburants et produits chimiques)
- horéca
- écoles
- théâtres
- salles de conférence

“Maintenant aussi selon  
 la législation ErP

AUSSI DISPONIBLE EN MATÉRIAU D’ISOLATION THERMIQUE !!

HOMOLOGUÉ 
NBN EN 308



CARTE - RÉPONSE

Je désire:

o des informations complémentaires, 
 veuillez me contacter

o un rendez-vous    

À faxer au 089/41.49.43 ou à envoyer par la poste 
à VENTILINE NV/SA - Nijverheidslaan 1524 - 3660 
Oudsbergen

www.ventiline.be • info@ventiline.be • tél: 089/50.40.02  
Distributeur offi ciel Orcon - Swentibold • Fabricant du système hermétique, 
breveté de conduits d’air Ventichape/Ventifl ex

NOM......................................................................................................................................

ADRESSE............................................................................................................................

CODE POSTAL.......................... COMMUNE.............................................................

TÉL.........................................................................................................................................

FAX ........................................................................................................................................

GSM ......................................................................................................................................

EMAIL ....................................................................................................................................

SOCIÉTÉ ..............................................................................................................................

N° TVA .................................................................................................................................

Veuillez remplir en lettres MAJUSCULES s.v.p. :

Ventilation domestique 
& ventilation d’utilité
VENTILATION À LA DEMANDE CO2/HUMIDITÉ

LES SERVICES
PROPOSÉS

PAR VENTILINE

Conseils en ventilation
éventuellement sur place

Offre avec esquisse GRATUITE

Plan de forage GRATUIT et de conduites après l’achat  du système sur demande

Assistance GRATUITE concernant les projets de rénovation

Support GRATUIT pour les appartements, les immeubles de bureaux et les écoles

Formation GRATUITE pour installateurs

Avant -projet  sur demande (selon  STS-P-73-1 à partir du  01/01/2016)

Assistance chantier sur demande

Réglage / réception défi nitive des travaux sur demande (STS-P-73-1)

pour les appartements, les immeubles de bureaux et les écolespour les appartements, les immeubles de bureaux et les écoles

Envoyez-nous vos plans par mail : calculation@ventiline.be
Services uniquement valables pour une installation dans laquelle du matériel “Ventiline” (pièces + appareil) est mis en œuvre.   


