2 FONCTIONS :

OBJET
Les entrées d’air ASTATO type 2A sont destinées à introduire l’air neuf
dans les pièces principales (chambres et séjour) des logements.

4 AUTORÉGLABLE
4 ANTIRETOUR

MODULES
Deux types d’entrées d’air 2A sont proposés, pour les débits de 30 et
45 m3/h.

DESCRIPTION
Les entrées d’air 2A comportent 3 parties : un boîtier comportant le
rouleau régulateur venant en applique sur la menuiserie et un couvercle
supérieur s'emboîtant sur le boîtier. Le rouleau régulateur est en PVC et
les autres pièces en matière plastique couleur blanc cassé.

ENTRETIEN
Cette méthode d’assemblage permet sans outil le nettoyage aisé du
rouleau...
(plonger dans de l’eau tiède à 50°C maximum additionnée d’un détergent
vaisselle), périodicité : une fois par an.

PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

profil supérieur

A
On utilise le déplacement dépendant
de Dp, d’un rouleau sur une surface
parabolique pour faire varier la
section A de passage de l’air,
rouleau
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 Dp)
détermine une section A de passage de l’air correspondant au débit
désiré.

Pièce à poser en applique sur la
menuiserie côté intérieur

Détermination du profil supérieur : ⌽ = A k 2 D p/ air
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Le débit d’air ⌽ est fonction de : la section de passage A, la différence
de pression Dp, sa masse volumique r air.

MISE EN ŒUVRE
L’entrée d’air est livrée rouleau et couvercle montés.
Le boîtier Q se pose en applique sur la menuiserie, la fixation s’effectue
par 2 vis au travers des 2 trous W, l’ouverture E dans le boîtier doit être
parfaitement centrée sur la mortaise réalisée dans la menuiserie (aucune
restriction de section ni changement de sens dans le profilé de la
menuiserie ne peut être admis).
Un auvent extérieur à poser sur la menuiserie évite la pénétration d’eau
de pluie.
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L’originalité de ce concept (autoréglable et
antiretour) crée à partir de calculs des lois de la
mécanique des fluides, apporte une solution
technique efficace pour diminuer au maximum
« le traversant », réduisant ainsi les déperditions
thermiques et supprimant le risque d’inversion
de fonctionnement des ventilations hautes et
des produits de combustion gaz, ce qui est très
fortement recommandé pour les sites exposés
au vent (site très venté, logement dont la
hauteur au-dessus du sol est importante).

Couvercle facilement
démontable
pour le nettoyage
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POSE SUR MENUISERIE
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• Économie par l’autorégulation de l’air admis ;
• Antiretour (limite les déperditions thermiques et les effets de « courant d’air » évitant ainsi l'obturation par les occupants).
• Améliore :
- La qualité de l’air à l’intérieur des logements ;
- La sécurité des occupants.
• Démontage et nettoyage aisé.
Nota : La mise au point de l’entrée d’air 2A a été faite conjointement avec l’assistance technique du CSTB.
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AVANTAGES

