
Performance Energétique des Bâtiments : Directive européenne 2002/91/CE
> Ventilation basse pression et basse consommation
> Qualité de l’air dans les logements (QAI) 

par un renouvellement maîtrisé
> Gestion de l’assistance mécanique en tout ou rien
> Respect de l’application du Grenelle de l’Environnement

Loi N°2009-967 du 3 août 2009 (Journal Officiel du 5 août 2009)

> Répond à la RT 2005 et la RT Existant
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LES AVANTAGES VENTILATION NATURELLE ET HYBRIDE
STATO MÉCANIQUE

ASTATO S.A.S
Zone Industrielle du Coudray • 8, rue Isaac Newton

93155 Le Blanc-Mesnil Cedex
Tél. : 01 48 14 99 30 • Fax : 01 48 14 99 34

DEVELOPPEMENT
DURABLE

Pour des bâtiments
économes en énergie.
Les éco-technologies

ASTATO. 

LA MISE EN ŒUVRE

> Adaptabilité à lʼexistant :
Conduits de Ventilation Naturelle réutilisés en lʼétat du fait
des faibles dépressions engendrées (10/15 Pascals en
Petite Vitesse – 20/35 Pascals en Grande Vitesse lors des
horaires de repas), sans obligation de tests dʼétanchéité.
Maintien des appareils à gaz (dépression ≤ à 10 Pa à la
buse) sans obligation de DSC (Dispositif de Sécurité
Collective)

> Economie dʼinvestissement et dʼexploitation
Regroupement possible des conduits de ventilation (shunt
et individuel) et des conduits de fumée individuels (DTU
24.1 et DTU 61.1) 
Pièces dʼadaptation aérauliques fabriquées sur mesure
aux dimensions de chaque souche à équiper.

LA SECURITÉ
> Sécurité positive
Obligation Gaz brûlés : DTU 61.1 / DTU 24/1.
Ventilation : Arrêté du 24/03/1982.
Garantie par le capteur de bon fonctionnement inductif
intégré au moteur.

> Sécurité passive 
En cas de panne de lʼassistance mécanique, lʼextraction de
lʼair vicié ou des produits de combustion est assurée par le
tirage naturel optimisé par lʼextracteur statique. (Lʼinstallation
doit alors être conforme aux règles sʼappliquant aux conduits
de fumée fonctionnant en tirage naturel (arrêté du 22 octobre
1969 et DTU 24.1 et DTU 61.1)).
> Pas d’urgence en cas de panne de l’assistance

mécanique.

LE CONFORT DES HABITANTS
> Fonctionnement silencieux
Grâce à la ventilation en basse pression

SIMPLICITÉ DE L’ENTRETIEN 
ET DE LA MAINTENANCE
> Les installations devront faire obligatoirement lʼobjet dʼun

contrat de maintenance. Lʼentretien des installations se
fera annuellement par un professionnel qualifié (article 1
de lʼarrêté du 25/04/1985).

> Un guide de maintenance est fourni pour toute
installation.

> Le capteur de bon fonctionnement inductif intégré au
moteur garantit la fiabilité du contrôle et évite son
encrassement qui ne nécessite pas dʼopération de
nettoyage.

> Possibilité de contrôle à distance de lʼinstallation par GSM.

MAITRISE DE LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE GRACE A LA GESTION DE
L’ASSISTANCE MÉCANIQUE
Diminution des consommations énergétiques par la
gestion des débits de la ventilation à partir de moteur
fonctionnant à 2 vitesses (Petite et Grande Vitesse).
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VMC = fonctionnement mécanique permanent

VNHy = STATO-MÉCANIQUE VNHy = NAVAIR

Fonctionnement en modulation des débitsFonctionnement en tout ou rien

MODE DE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES : RÉPARTITION ANNUELLE
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Nota : les fiches techniques
de ces produits sont disponibles sur demande.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La ventilation naturelle et hybride optimise l’exploitation des forces motrices naturelles (vent et température),
en les associant à une assistance mécanique basse pression.
Le fonctionnement mécanique est régulé par un système de contrôle intelligent selon :

• Les conditions météorologiques
• Les horaires des repas

Ce qui permet de limiter la consommation électrique des auxiliaires.

DEFINITION DU SYSTEME STATO 
MECANIQUE DYN ASTATO
Composant terminal comprenant un extracteur statique équipé dʼun
dispositif complémentaire permettant dʼaugmenter le débit dʼextraction
par des moyens mécaniques. Installé en tête de conduit de ventilation
ou dʼextraction des produits de combustion, il associe 2 modes de
fonctionnement :
• Le mode « ventilation naturelle », lorsque la température

extérieure et/ou le tirage éolien favorisent lʼutilisation des forces
naturelles. Dans ce cas, lʼassistance mécanique ne fonctionne pas,
et lʼappareil se comporte comme un extracteur statique anti
refouleur ; il permet de sʼopposer activement aux dépressions de
façades créées par le vent, et évite ainsi le phénomène de
« siphonage » dans les conduits.

• Le mode « assistance mécanique » à basse pression géré par
un automate en fonction de la température extérieure et dʼun
programme horaire :

- Petite vitesse (5/15 Pa) asservie à la sonde thermostatique
(réglage température à 10°C) pour pallier les insuffisances du
tirage naturel.

- Grande vitesse (25/35 Pa) asservie à lʼhorloge pour obtenir un
supplément de débit lors de la préparation des repas.

Coffret* L’afficheur numérique dans le coffret permet :

> dʼidentifier lʼétat de fonctionnement de chaque moteur

> de vérifier la consommation énergétique de lʼinstallation

> dʼavoir la possibilité dʼeffectuer de la télégestion (GSM)

CONCEPTION, DIMENSIONNEMENT, MISE
EN ŒUVRE

Le DYN ASTATO convient aussi bien en habitat collectif
quʼen individuel.
Le dimensionnement sʼeffectue selon les normes en
vigueur :

> Pour la réhabilitation 
• RT Existant  (Arrêté du 13 juin 2008) – Méthode de

calcul Th-C-E ex
• Cahier 3248 du CSTB 
• Guide CEGIBAT de Gaz de France
• Cahier des charges ASTATO (approuvé par

SOCOTEC le 12/03/1997 n° 97.C.102)

> Pour le neuf et la réhabilitation 
• Guide AVEMS de conception, dimensionnement et

mise en œuvre de la ventilation naturelle et hybride.
• Les extracteurs stato-mécaniques DYN ASTATO sont

classés B (Bon) (DTU 24.1 Annexe G normative et J
obligatoire) ; une nouvelle norme de remplacement
de la P50413 est en cours.

LES COMPOSANTS INTERIEURS 
AU LOGEMENT :

Entrées d’air :
> Autoréglable : HELM 2A 45
> Autoréglable acoustique : SONORA
> Hygroréglable acoustique : SONORA Hy

Bouches d’extraction :
> Autoréglable : EURUS type BF30 ou 45
> Autoréglable : ESTEREL
> Hygroréglable : AZUR Hy – ESTEREL Hy

Conduits individuels ou conduits Shunt : 
> SHUNT METALLIQUE ASTATO pour la création

de conduit de ventilation en réhabilitation

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES DES EXTRACTEURS STATO-MÉCANIQUES DYN-ASTATO®

Extracteur stato-mécanique DYN 12.5 DYN 16V3 DYN 20V3 DYN 23V3 DYN 25V3 DYN 32V3 DYN 40V3 DYN 50

Diamètre nominal (cm) ø d 12.5 16 20 23 25 32 40 50

Section de couronnement (cm2) 122 200 314 415 491 804 1257 1963

Dimension hors-tout (cm) ø D 27 36 36 41 45 56,4 69,2 98,5

Hauteur (cm) h 37,5 45 48 48,5 49 62 76 83

Puissance moteur monophasé (W)
en grande vitesse 70 70 70 85 85 105 189 391

Débit en statique (m3/h) - ventilation 72 100 157 _ 235 390

VENTILATION NATURELLE ET HYBRIDE STATO MÉCANIQUE : DYN ASTATO

Mode de fonctionnement
Tout ou rien

Installation

Asservissement : principe

VENT

Gestion de l’assistance
mécanique

Données d’entrée

TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE

HORLOGE

Vent > 4 m/s

t < 10°C

Ventilation 

naturelle 

extracteur 

à l’arrêt

En dehors
des heures

de repas

NON

OUI

Heure des repas

Assistance 

mécanique 

Petite Vitesse (PV) 

en dehors 

des heures 

de repas

Assistance 

mécanique 

Grande Vitesse (GV)

au moment 

de repas

Nota : la mise au point des extracteurs stato-mécaniques
DYN-ASTATO® a été faite conjointement avec
lʼassistance du CSTB.

Shunt cuisine

Shunt
Salle de bain/WC

Coffret*

DYN-ASTATO en Montage Direct sur souche séric
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