MISE EN ŒUVRE
Les bouches d’extraction autoréglables bi-fonction «statique/statomécanique» aSTaTO type BF sont destinées à être raccordées sur les
conduits verticaux des pièces de service (cuisine, SdB et Wc)...
> Dimensions :
De dimensions extérieures identiques les bouches d’extraction type
BF30 et BF45 réalisées en matière plastique de couleur blanc cassé
sont composées des pièces suivantes :
• une platine de fixation de forme rectangulaire aux bords biseautés
destinée à venir recouvrir les orifices en liaison avec les conduits
verticaux d’évacuation. cette forme permet de recouvrir les
différentes sections rencontrées dans les logements.
• un boîtier fixé sur la platine par clips (démontable) dans lequel sont
insérés les modules de régulation autoréglables (débit permanent).
Pour la cuisine un débit complémentaire est réalisé par un volet
additionnel commandé par un cordon de manœuvre et une minuterie
mécanique qui permet la fermeture automatique du volet
(temporisation 30 minutes).
cette bouche est disponible en 2 versions : BF 30 pour Wc ou salle
de bains et BF 45 pour cuisine.
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> Entretien :
Les opérations d’entretien sont rendues faciles par le clipsage du boîtier
sur la platine support fixée sur l’orifice du conduit - le démontage sans
outil du boîtier permet d’accéder aux deux rouleaux régulateurs - le
nettoyage s’effectue avec de l’eau tiède à 50° c maximum additionnée
d’un détergent vaisselle.
Périodicité : au minimum une fois par an.
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PROFIL

vue De Face
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NOTA : la mise au point de la bouche d’extraction bi-fonction ASTATO a été faite avec l’assistance du CSTB.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
On utilise le déplacement dépendant de p, d’un rouleau sur
D
une surface parabolique pour faire varier la section a de
passage de l’air, régulant ainsi le débit.
Pour ce faire, on définit un profil pour la partie supérieure du
boîtier, profil qui pour chaque position du rouleau (donc pour
chaque valeur p) détermine une section a de passage de l’air
D
correspondant au débit désiré.

profil supérieur

Détermination du profil supérieur : ⌽ = a k 2 p/ air

D

A

rouleau

Le débit d’air ⌽ est fonction de : la section de passage a,
la différence de pression p, sa masse volumique  air.
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MISE EN ŒUVRE
Installer la bouche une fois les travaux de peinture terminés.
Fixer au préalable la platine support au moyen de :
• deux vis diamétralement opposées fixées au préalable par
deux chevilles.
Recommandation : un soin particulier devra être apporté à la
mise en place de la platine support sur le mur afin que celle-ci soit
bien axée sur le conduit.

PRINCIPE DE RÉGULATION (Breveté)
La bouche bi-fonction type BF permet d’obtenir automatiquement :
• La régulation d’un débit d’extraction à 45 m3/h pour la cuisine et de 30 m3/h pour le Wc ou la salle de bains (arrêté
du 24 Mars 1982) sous un p de dépression dans le conduit variant de 0 à 40 Pascals.
D
• un débit complémentaire (grand débit pour la cuisine) par ouverture d’un volet à fermeture temporisée est possible.
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La particularité originale de cette bouche est son utilisation possible en ventilation statique et en ventilation statomécanique, grâce à sa capacité d’autorégulation limitant les variations du débit extrait indépendamment des variations
de pression de part et d’autre de la bouche ; elle permet une homogénéisation des débits d’air entre les étages d’un
immeuble.
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