pour cuisine, salle de bains et WC
SYSTÈME
L'air neuf pénètre par des entrées d'air autoréglables situées en
traversée haute de menuiserie ou en coffre de volet roulant.
Il avance dans le logement par les passages de transit ménagés
sous les portes.
L'air vicié est extrait dans les pièces de service par des bouches
d'extraction placées sur des conduits individuels ou sur des
conduits shunts
Des bouches d'extraction autoréglables 15, 30, 45, 60 ou
75 m³/h assurent l'extraction dans les pièces de service.

MISE EN ŒUVRE
> En position murale, la bouche ESTEREL se monte en paroi
verticale par emboîtement sur une manchette Ø 125 (livrée
séparément) fixée sur le conduit. La fixation et l’étanchéité de
la manchette sont assurées par le joint à lèvre. Possibilité de
montage sur manchette Ø 99 ou 160 mm. Elle peut se monter
également sur une platine de rénovation avec joint mousse.
L’ajout d’une entretoise permet de décoller la bouche du mur
si nécessaires.
> En plafond, la mise en œuvre est réalisée en utilisant un
manchon placo 3 griffes Ø 125 ou un manchon plastique de
traversée de dalle Ø 125 réalisés en polystyrène. Possibilité
d’utiliser un manchon placo Ø 100 ou Ø 125/80 et un
manchon de traversée de dalle Ø 125/80.

Manchon placo 3 griffes :
Code Astato A0000834 : H 80 mm
Code Astato A0000835 : H 130 mm

Manchon de traversée
Code A0000838
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Avantages de la bouche

ESTEREL
• Contrôle optimum des débits.
• Entretien facilité par la dépose
aisée du module de régulation.
• Facilité de mise en œuvre de
l’ensemble
bouche
+
accessoires.
• Grille amovible déclinable en
plusieurs couleurs : blanc, rouge,
vert, bleu, jaune et gris clair.

4

3

2

ENTRETIEN
Afin de conserver le maximum d’efficacité, il est nécessaire de
procéder à un nettoyage périodique :
Procédure d’entretien :
> Oter la grille (4) et le module de régulation (3) du corps de la
bouche (la bouche retirée de la manchette si nécessaire).
> La manchette (1) ne doit pas être retirée du conduit.
> Nettoyer l’ensemble soit dans la partie haute d’un lavevaisselle, soit manuellement à l’eau savonneuse, sans rien
démonter du module de régulation.
> Remonter la bouche.
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1. Manchette Ø 125 avec joint à lèvre
(livrée séparément)
2. Corps de la bouche Øext 170
3. Module de régulation
4 Grille amovible

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES
Les bouches ESTEREL ventilation naturelle assurent un débit
d’extraction de 15, 30, 45, 60 ou 75 m³ / h dans une plage de
pression comprise entre 10 et 40 Pa.
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TABLEAU ACOUSTIQUE
LW en dB (A)
ESTEREL AUTO

Dn, e, w (C) dB

15 Pa

40 Pa

Esterel 15

—

<=19

57

Esterel 30

<=22

<=25

52

Esterel 45

30

35

50

Esterel 60

—

—

49

Esterel 75

<=24

<=34

47
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