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POURQUOI VENTILER

GAMME DES ACCESSOIRES

> PRINCIPAUX AVANTAGES
• Autoréglables (Norme E51-732)
• Antiretour (Limite les déperditions thermiques et les effets de « courant d’air »)
• Démontage et nettoyage aisés.
• Cache anti-ruissellement extérieur

> PRINCIPAUX AVANTAGES
GARANTIE ET UTILISATION

• Appareil 100 % inox (un seul matériau = stock opimisé)
• Garantie de 10 ans suivant les spécifications normales d’utilisation
• Large plage d’utilisation (diamètre intérieur conduit Ø 100 au Ø 220 mm)

100 % inox : convient à tous les combustibles
• S’adapte à tous les tubages, les poteries et les conduits inox

Une gamme raisonnée avec 
seulement 2 références

Livré monté avec collier
=

Réduction des stocks
Réduction des coûts

Facilité du franco avec une commande groupée
d’extracteurs statiques ASTATO

TYPE BF 45 : Pour cuisine, section

de passage 75 cm2/150 cm2

TYPE BF 30 : Pour salle de bains et

WC, section de passage 75 cm2

> PRINCIPAUX AVANTAGES
• Pour la ventilation cuisine, volets à

commande temporisée pour la
fermeture permettant d’augmenter le
débit de ventilation aux heures de
préparation des repas (BF 45).

• Autoréglables

• Facilement démontables (sans outils)
et nettoyables

TYPE 2 A

• Module 45 : 45 M3/H

CHAPEAU PARE-PLUIE ACP 01 ACP 02

Diamètre hors tout Ø D 1 (mm) 240 mm 360 mm

Hauteur hors tout H (mm) 220 mm 230 mm

Diamètre intérieur maxi/mini
du conduit Ø d (mm) Ø 120  à 150 mm Ø 160 à 200 mm

Diamètre extérieur maxi/mini
de serrage de collier Ø D 2 (mm) Ø 140 à 200 mm Ø 180 à 220 mm
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LES ENTRÉES D’AIR

LES CHAPEAUX PARE-PLUIE ACP

LES BOUCHES D’EXTRACTION
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Gamme Inox 

uniquement

Revendeurs
Montage facile et rapide

grâce à la simplicité
du collier inox

de serrage

Installateurs
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

SANS VENT D
D
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vent ascendant vent plongeant 

surfaces soumises à l’action du vent     surfaces à l’abri du vent

vent horizontalS : Surpression

D : Dépression

D

L’extracteur ASTATO met en application le véritable effet « VENTURI ».

DD

AVEC VENT

> POUR PERMETTRE le fonctionnement en toute sécurité des appareils à combustion, raccordés ou non.
> POUR SATISFAIRE les besoins d’hygiène et de confort des habitations.
> POUR ASSURER la conservation du bâti et éviter les condensations et les moisissures.
> POUR ASSURER la ventilation haute des installations d’assainissement individuelles.

(normes expérimentales XP-P 16-603 - DTU 64.1).

Patte de fixation Collier de serrage

ø D

ø d

H

EXTRACTEUR STATIQUE ASOT ASRO ASR1 ASR2 ASR3

Diamètre nominal « d »
80 110 140 160 200

(mm)

Diamètre extérieur
150 150 200 220 260

maxi du conduit (mm)

Diamètre hors tout
184 184 240 300 360

« D » (mm)

Hauteur hors tout
220 230 260 325 330

« H » (mm)

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

> GARANTIE
Tous les extracteurs statiques ASTATO bénéficient 
d’une garantie constructeur de 10 ans suivant
spécifications normales d’utilisation et de pose. Dans
le cas d’utilisation sur conduits de fumée, cette
garantie est conditionnée par le bon choix du matériau
à utiliser en fonction du type d’énergie.

INOX : tous combustibles 
ALUMINIUM : gaz

POURQUOI VENTILER
Dernière génération des extracteurs statiques

ASTATO, la gamme « ASR » présente, par rapport

à l’ancienne gamme « AS », un encombrement

minimum pour des performances équivalentes.

> PRINCIPAUX AVANTAGES
• Conformes aux normes et réglementations en vigueur
• Encombrement réduit
• Facilité et rapidité de pose (simple collier de serrage)
• 100 % anti-refouleur
• Polyvalence d’utilisation
• 4 coloris disponibles

> LES DIFFÉRENTES APPLICATIONS
GAMME ALUMINIUM
• Sur conduits d’évacuation des fumées des chaudières

à combustion GAZ
• Sur conduits de ventilation naturelle des locaux
• Sur ventilation haute des installations

d’assainissement individuelles

GAMME ACIER INOX
• Sur conduits d’évacuation des fumées des appareils de

chauffage à combustion FUEL, BOIS et CHARBON
• Sur conduits de ventilation naturelle des locaux
• Sur ventilation haute des installations

d’assainissement individuelles.

LA GAMME DES EXTRACTEURS STATIQUES TYPE « ASR »

TABLEAU DE SÉLECTION DES EXTRACTEURS

> PRINCIPAUX AVANTAGES
• Conformes aux normes et réglementations en vigueur
• 100 % anti-refouleur
• Polyvalence d’utilisation
• Peut équiper les sorties de VMC GAZ assurant le débit nominal 

quelque soit l’influence du vent
• Dispositif de rattrapage de pente de toit (5 à 25 degrés)
• Montage possible sur tout type de toiture
• Etanchéité assurée par le dispositif de feuille de plomb intégré
• 4 coloris disponibles

> 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’extraction dans un plan horizontal.

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

> GARANTIE
Tous les extracteurs statiques ASTATO type ASTD bénéficient d’une garantie vieillissement matériaux constructeur de 10 ans
suivant spécifications normales d’utilisation et de pose.

ATTENTION ! Les extracteurs type ASTD ne peuvent pas être utilisés sur des conduits de fumée 

pour des énergies autres que le gaz.

Pour les extracteurs posés sur les conduits 

de fumée, il conviendra de respecter 

impérativement les hauteurs réglementaires 

de dépassements de faîtage soit, 40 cm minimum.

LA GAMME DES EXTRACTEURS STATIQUES TYPE « ASTD »
SUR EMBASE ORIENTABLE

> LES EXTRACTEURS ASTATO sont conformes aux normes et réglementations suivantes :
• Normes P50-413 (en cours de révision) CLASSE B 

obligatoire pour les appareils à gaz servant à la ventilation (recommandé sur le fuel)
• Norme installation gaz (Norme P 45 204)
• Norme fumisterie (Norme P 51 201)
• GAZ DE FRANCE ATG B 84
• LÉGISLATION SPOTT CHAUDIÈRE GAZ du 01/ 01/1996 (Système permanent d’observation du tirage thermique)
• DTU 64.1 - Norme expérimentale XP-P 16-603

> SOUS L’ACTION conjuguée du vent et des écarts thermiques, l’extracteur statique ASTATO est le « moteur » permettant un meilleur
tirage dans les conduits d’évacuation de gaz brûlés ou d’air vicié.

> L’EXTRACTEUR STATIQUE ASTATO ASSURE LES FONCTIONS SUIVANTES :
- 100 % anti-refoulement sur les conduits de fumée.
- Une meilleure combustion pour les appareils de chauffage et une économie d’énergie.
- Une évacuation permanente de l’air vicié et de l’humidité dans les locaux.

LA RÉGLEMENTATION

paille rosée

Gamme des couleurs disponibles (aluminium peint)

ardoise brun rouge vieilli

paille rosée

Gamme des couleurs disponibles 

ardoise brun rouge vieilli

UTILISATION EXTRACTEUR STATIQUE

CUISINE ASTD diamètre 150

WC et SALLE DE BAINS ASTD diamètre 150

WC seul ASTD diamètre 125

SALLE DE BAINS seule ASTD diamètre 125

SUR CONDUITS

Pour les toits de pente à 45°, 
utiliser la pièce d’adaptation fixe sur coude à 45° 
(existe dans les 4 coloris ci-dessus)

TUBAGE

Collier de fixation

Ventilation
(5 cm2 maximum)

Conduit de fumée

Circulation d’air

ASTATO
est indissociable du Système Permanent d’Observation

du Tirage Thermique (SPOTT)

Le SPOTT se situe dans le coupe-tirage de l’appareil près de la buse de sortie des produits de
combustion. Il réagit en fonction de la température de l’air qui passe par le coupe-tirage. En cas
d'insuffisance de tirage, les produits de combustion sont mal ou ne sont pas évacués, et élèvent la
température de l’interrupteur thermique (SPOTT) qui donne l’ordre à l’appareil de cesser de fonctionner.

Avec extracteur

Air de la pièce

Détecteur
SPOTT

TIRAGE EFFICACE
Fonctionnement

normal

TIRAGE INSUFFISANT
Anomalie de

fonctionnement

Sans
extracteur

Refoulement

Nota : les extracteurs ASR2 et ASR3 sont réalisables en montage direct sur bandeau mître (nous consulter).

TABLEAU DE SÉLECTION DES EXTRACTEURS
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