
La bouche d’extraction hygroréglable naturelle AZUR HY
permet l’extraction de l’air vicié des salles de bains, des
sanitaires et des cuisines. Elle module rapidement, en
fonction de l’humidité relative ambiante de la pièce, le débit
d’air extrait, limitant ainsi les déperditions énergétiques tout
en assurant une bonne qualité d’air dans le logement.

La bouche d’extraction fixe AZUR F permet l’extraction de
l’air vicié des cuisines dans le cas où la réglementation oblige
une bouche d’extraction de 100 cm². Elle assure par sa
section de passage d’air, une extraction permanente du
débit d’air, en fonction de la différence de pression à la
bouche.

La gamme de bouches d’extraction AZUR composée des
bouches AZUR HY et AZUR F est réalisée en polystyrène
choc blanc. Fonctionnant sans électricité, elles s’intègrent
dans les systèmes de ventilation naturelle et/ou hybride.

Grâce à leur faible épaisseur et leur design fluide et moderne,
la gamme de bouches d’extraction AZUR s’intègre
parfaitement dans tous les types architecturaux en
garantissant un esthétisme homogène entre la cuisine, la
salle de bains et les sanitaires. Elles sont idéalement
adaptées pour la rénovation des logements préalablement
équipés d’une ventilation naturelle.
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Les bouches de ventilation AZUR impactent directement
sur les performances (qualité d’air, déperditions par
renouvellement d’air...) du système de ventilation naturelle et
hybride. Ainsi, il est nécessaire de respecter les
recommandations techniques des produits (garantie d’une
dépression minimum, humidité...) pour s’assurer en toute
saison, du bon fonctionnement du système.

L'air neuf pénètre par des entrées d'air autoréglables
acoustiques ou hygroréglables situées soit sur coffre de volet
roulant soit en traversée de menuiserie (partie haute) ou de
maçonnerie. 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 les
bouches AZUR HY.

Ce type de système de ventilation permet de limiter les
déperditions par renouvellement d'air et d'adapter les débits
extraits au taux d'occupation des logements et aux besoins
des occupants (présence et activité).

SYSTEMES DE VENTILATION

Les bouches d’extraction AZUR sont montées sur
des conduits individuels ou sur des conduits de
type shunt (conduit vertical maçonné). Elles
peuvent être installées sur toute paroi verticale
(mur) ou horizontale (mur ou plafond).

> Montage sur conduit diamètre 125 mm :
En version standard avec manchette de
raccordement intégrée, elles sont montées par
simple emboîtement dans le conduit Ø 125 mm.
Le joint à lèvre disposé sur la manchette de
raccordement assure le maintien et l’étanchéité.

> Montage en applique :
Les bouches AZUR peuvent se monter sur des
réservation rectangulaires par l’intermédiaire
d’une platine intégrée, orifice de passage d’air
de 125 x 105 mm minimum. 

Pour le montage :
- Ôter le capot de la platine de la bouche.
- Dans le cas d’utilisation de la plaque

d’adaptation, visser l’embase de la bouche sur
celle-ci avant de fixer l’ensemble (embase +
plaque d’adaptation) sur la paroi.

- Venir clipser le capot face avant de la bouche sur
sa platine.

MISE EN ŒUVRE 

pour cuisine
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COMPOSITION
Les bouches AZUR F sont des bouches fixes (sans vantelle
et organe hygroréglable) dont les dimensions sont identiques
à celles des bouches AZUR HY. Les dimensions sont
données en mm.

ENTRETIEN

Afin de conserver le maximum d’efficacité, il est
nécessaire de procéder à un simple nettoyage
périodique (2 fois par an) à l’aide d’un chiffon
humide et de l’eau savonneuse. Pour cette
opération, il est possible d’ôter le capot face avant
de la bouche. 

La bouche AZUR F permet d’extraire un débit d’air
de 110 m³/h sous 10 Pa (section libre de passage
d’air de 110 cm²).

CARACTERISTIQUES 
AERAULIQUES ET ACOUSTIQUES

La bouche AZUR HY a sous 10 Pa, un débit d’air qui varie
rapidement de 15 à 90 m³/h sur la plage 30 à 75 %
d’humidité relative (le débit d’air de 75 m³/h sous 10 Pa est
obtenu à 65 % HR).

La puissance acoustique Lw des bouches AZUR HY et
AZUR F est négligeable sous 10 Pa.

Bouches AZUR HY et AZUR F 
avec manchette de raccordement 
en Ø 125mm

Ø 195

pour cuisine

Bouches AZUR HY et AZUR F 
sans manchette avec platine
intégrée de raccordement


