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TEST D’ÉTANCHÉITÉ
SUR DES CANAUX DE VENTILATION

DIAMETRE 70 MM

Le présent rapport d'essai ne porte que sur l'équipement contrôlé dans l'état où il était au moment du
contrôle.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. La reproduction d'extraits est interdite
sans accord préalable de AIB-Vinçotte International. Il comporte 4 pages (hors annexes).

PRELIMINAIRE

Le présent rapport donne les résultat de tests d’étanchéité effectués dans les locaux de Ventiline situés à
Opglabbeek.

Les résultats et conclusions sont donnés en fin de rapport.

ir. D. DETRY
Product Manager

"Air Measurement"

Date du rapport : 25/08/2015
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et les résultats de tests
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1. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE MESURES

Le présent rapport donne les résultats de tests d’étanchéité réalisés dans les locaux de Ventiline situés à
Opglabbeek en présence d’un ingénieur de Vinçotte.

Les tests réalisés se basent sur les normes suivantes:
- EN 12 237
- EN 14 239 (calcul des surfaces soumises)
- Les prescriptions du cahier des charges 105 de 1990 édité par la régie des bâtiments de Belgique.

Remarque:
Etant donné qu’il n’existe pas de norme spécifique pour la réalisation de tests sur des canaux flexibles, les tests
n’ont pu être réalisés totalement conformément aux normes citées :

a. Calcul des surfaces : le calcul des surfaces a pris en compte la totalité de la surface soumise à la
pression d’essai, ce inclus les éléments de jonction et d’angle.

b. Pression d’essai : le matériel testé n’est pas conçu pour être soumis à des pressions statiques tels que
prescrit dans la norme (classes A à D, avec pression d’essai de 500 à 2000 Pa). Le montage a donc été
testé jusqu’à maximum 500 Pa et la conformité aux différentes classes a été évaluée à titre informatif
par extrapolation aux pressions supérieures (classes B, C et D) .

Canal testé:
Tous les collecteurs sont réalisés à base conduits spécifiques brevetés équipés de profilés-Z pour améliorer la
stabilité et l’écoulement.

Rond: diamètre 70 mm + pièce de raccord
Materiaux: flexible: PE (anti-statique et anti-bactérien). Collecteurs: métal avec traitement KTL
Fabriquant: Ventiline
Montage et réalisation du test : Ventiline

La photo ci-dessous illustre le montage testé:

Un schéma en annexe donne les caractéristiques géométrique du montage testé.
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2. PROCEDURE SUIVIE

L’étanchéité de l’assemblage a été testées à l’aide d’un appareil Lindab LT510 de Ventiline dont le certificat de
calibration est joint en annexe.

Le montage a été testé en sur-pression à +150, +400, +500 Pa et en dépression à -500 Pa.

Sur base la géomètrie du montage, la surface totale soumise à la pression s’élève à 2.41 m² (voir calcul en
annexe).

3. CRITERE D’EVALUATION

Les critères d’évaluation sont donnés par le cahier des charges 105 (classes A et B) ainsi que par la norme EN
12 237 (classes A à D).

Les critères de la norme sont présentés dans le tableau ci-dessous :
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4. RESULTATS

La tableau suivant donne les résultats des tests ainsi que leur évaluation en regard des critères de la norme.

Test n°1 Test n°2 Test n°3 Test n°3

Pression appliquée (Ps in Pa) 150 400 500 -500
Critère de la norme pour

2.4 m² (l/s): Evaluation

Classe A 1.63 3.14 3.65 3.65
Classe B 0.54 1.04 1.21 1.21
Classe C 0.18 0.34 0.40 0.40
Classe D 0.06 0.11 0.13 0.13

Débit de fuite (f ; in l/s) 0.10 0.20 0.25 0.25
Critère de la norme pour

2.4 m² (l/s): Evaluation

Classe A OK OK OK Ok
Classe B OK OK OK OK
Classe C OK OK OK OK
Classe D Nok Nok Nok Nok

5. CONCLUSION

Le test de fuite effectué sur le canal testé donne satisfaction aux prescriptions des
- classes A en B du cahier des charges 105 de 1990
- classes A, B et C de la norme EN 12 237.

Il convient encore de souligner que ces essais ont été réalisés dans des conditions optimales de montage et
de rappeller l’importance du soin apporté au montage pour obtenir de bons résultats.

Nous restons à disposition pour tout renseignement complémentaire concernant ces mesures.

FIN DU RAPPORT
(Les signatures du présent rapport figurent à la page de garde)





# A Opp. Tot.
Ventichape Ø70: [m²] [m²]
VCHC7174 1 0.2880 0.2880
VCBC7526 0 0.1215 0.0000

VCHB7195 0 0.1792 0.0000
VCHB7213 0 0.1195 0.0000

VCSC7207 1 0.1132 0.1132
VCSC7210 1 0.1093 0.1093
VCSC7535 1 0.2522 0.2522

VCKO7178 [m] 0 0.5600 0.0000
VCFL7070 [m] 8 0.1963 1.5704

Ventielen Ø80 0 0.0750 0.0000
Ventielen Ø125 0 0.1178 0.0000

Aansluiting Ø125 [m] 0 0.3927 0.0000
Aansluiting Ø150 [m] 0 0.4712 0.0000
Aansluiting Ø160 [m] 0 0.5023 0.0000

RDS 15-10 1 0.0460 0.0460
RDS 12-10 1 0.0300 0.0300

Totale Oppervlakte: 2.4091

Oppervlakteberekening voor Luchtdichtheidsmeting met de Lindab LT510








