100 % ANTI REFOULEUR, type DYN-ASTATO
avec grillage anti-volatiles

L’EXTRACTEUR DYN ASTATO (125 OU 160)
ASSOCIE 2 MODES DE FONCTIONNEMENT :
• Le mode « Ventilation Naturelle » lorsque la
température extérieure et / ou le tirage éolien
favorisent l’utilisation des forces naturelles ; dans
ce cas, l’assistance mécanique ne fonctionne pas.
L’appareil se comporte comme un extracteur
statique anti refouleur ; il permet de s’opposer
activement aux dépressions de façades créées par
le vent, et évite ainsi le phénomène de «siphonnage»
dans les conduits.
• Le mode « assistance mécanique » commandé
soit par un interrupteur marche-arrêt, soit par un
hygrostat lorsque le taux d’humidité dans la pièce
desservie (cuisine-sdb) est trop élevé ou par une sonde
de température extérieure.
Un coffret électrique de régulation (possibilité de paramétrer
le déclenchement de l’assistance mécanique au moment des repas
par une horloge) assurera également la sécurité en asservissant tous
les DYN ASTATO entre eux (arrêt de tous les extracteurs lorsque
l’un d’entre eux tombe en panne pour éviter le siphonnage de l’air
vicié d’une pièce à l’autre), et obligatoire dans le cas où il y a une
chaudière ou chauffe eau au gaz.
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CONFORMITÉ
Fumisterie :
NF DTU 24.1 P2
Gaz :
NF DTU 61.1
Ventilation :
Arrêté du 24 mars 1982

Coffret électrique maison individuelle

GAMME DES COULEURS DISPONIBLES

TABLEAU DE SÉLECTION DES EXTRACTEURS

GAMME ALUMINIUM

UTILISATION
Conduit de fumée

Conduit de ventilation

Pièce à équiper
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Matériau
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WC seul
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Modèle

Dimensions
Puissance
ØD
ØD
H hauteur
Ød
Moteur
tout nominal extérieur maxi hors tout
monophasé (W) hors
en mm en mm du conduit en mm

Matériau

Modèle

Aluminium

DYN 160

32

310

160

200

440

Aluminium A5 (1050A)

DYN 125

Inox 1.4301 (3042B)

DYN 125

_

_

Aluminium

DYN 125

32

280

125

150

410

Aluminium

DYN 125

32

280

125

150

410

Aluminium

DYN 160

32

310

160

200

440

Aluminium

DYN 160

32

310

160

200

440

_

_

Aluminium A5 (1050A)

DYN 160

Inox 1.4301 (3042B)

DYN 160

_

_
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La solution à vos problèmes de ventilation : gaz brûlés, air vicié.

POURQUOI VENTILER ?
Extracteur
DYN-ASTATO Pour assurer la conservation
du bâti et éviter les
condensations et les moisissures

Extracteur
DYN-ASTATO

Pour permettre le fonctionnement
en toute sécurité des appareils
à combustion raccordés ou non

Fumisterie : NF DTU 24.1 P2
Gaz : NF DTU 61.1

(Arrêté du 24 mars 1982)

Bouche
d'extraction
ASTATO

Entrée d'air
type ASTATO
en séjour

Cuisine

Bouche d'extraction
ASTATO

WC

Entrée d'air
type ASTATO
en chambre

SdB

Pour satisfaire aux besoins d'hygiène et de confort des habitations
(Arrêté du 24 mars 1982) et (Règlement Sanitaire et Départemental)

IP20
Installation à l’intérieur de la maison.
Coffret électrique maison individuelle.
Régulation par sonde ou hygrostat,
permet de s’assurer du bon fonctionnement
des extracteurs par un voyant.

CONSIGNES DE POSE
Pour les toitures à pente supérieure
à 5° et jusqu’à 25°, l’utilisation du
fourreau de rattrapage d’angle
permettra de toujours garder la
sortie de ventilation de l’extracteur
dans un plan horizontal.
(Référence EO Ø125 ou EO Ø160).

Pour les toits de pente à 45°, utiliser la
pièce d’adaptation fixe sur coude à 45°
(existe dans les 4 coloris - Référence
EF Ø125 ou EF Ø160)

ENTRETIEN
Nettoyage lors des opérations de ramonage ou d’entretien courant des installations de ventilation.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’EXTRACTEUR DYN - ASTATO
Moteur à l’arrêt
SANS VENT
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S
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S : Surpression
D : Dépression

D
vent horizontal

S
D

vent ascendant
surfaces soumises à l’action du vent

Conforme à la réglementation en vigueur :
Fumisterie : NF DTU 24.1 P2
Gaz : NF DTU 61.1
Ventilation : Arrêté du 24 mars 1982

D

D
vent plongeant
surfaces à l’abri du vent

L’extracteur DYN-ASTATO
met en application le
véritable effet “VENTURI” de
par sa forme étudiée (cônes
convergents/ divergents) qui
accélère la vitesse
d’extraction de l’air vicié à
évacuer.

obligatoire pour les appareils à gaz avec
coupe tirage servant à la ventilation.
En Alu pour les appareils à gaz.
En Inox pour les appareils au bois et au fuel.
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