pour salle de bains et WC
SYSTÈME
L'air neuf pénètre par des entrées d'air hygroréglables ou
autoréglables situées en traversée haute de menuiserie ou en
coffre de volet roulant. 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 des bouches
d'extraction placées sur des conduits individuels ou sur des
conduits shunts.
Ces bouches permettent d’assurer une modulation des débits
d’air extraits en fonction de l’humidité relative des pièces de
service.
Ces bouches d'extraction hygroréglables 7-31 m³/h assurent
l'extraction dans les sanitaires et les salles de bains.

MISE EN ŒUVRE
> En position murale, la bouche ESTEREL se monte en paroi
verticale par emboîtement sur une manchette Ø 125 (livrée
séparément) fixée sur le conduit. La fixation et l’étanchéité de
la manchette sont assurées par le joint à lèvre. Possibilité de
montage sur manchette Ø 99 ou 160 mm. Elle peut se monter
également sur une platine de rénovation avec joint mousse.
L’ajout d’une entretoise permet de décoller la bouche du mur
si nécessaires.
> En plafond, la mise en oeuvre peut être réalisée en utilisant
un manchon placo 3 griffes ou un manchon de traversée de
dalle de Ø 125/80 pour les bouches sanitaires.
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Avantages de la bouche

ESTEREL
• Modulation des débits.
• Entretien facilité par la dépose
aisée du module de régulation.
• Facilité de mise en œuvre de
l’ensemble bouche + accessoires.
• Grille amovible déclinable en
plusieurs couleurs : blanc, rouge,
vert, bleu, jaune et gris clair.

ENTRETIEN
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Les bouches Estérel Hygroréglables nécessitent un entretien
régulier (au moins 2 fois par an) afin de conserver leur efficacité.
Procédure d’entretien :
> Déboîter le corps (2) de la platine (3) et retirer le canal (4) sans
déboîter le ou les volets
> La platine (3) solidaire du conduit ne doit pas être déposée.
Les éléments fixés sur celle-ci ne nécessitent pas d’entretien.
> Nettoyer le corps de la bouche (2) avec la grille (1) et le canal
(4) à l’eau savonneuse et rincer.
> Remonter le canal (4) en prenant soin de bien positionner les
axes des volets (5) dans les fourchettes des actionneurs.
> Remonter le corps sur la platine en commençant par glisser
la fente du corps dans l’ergot de positionnement (6).
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Il est conseillé de fixer par vis la platine support de la bouche
sur le mur en utilisant les trous prévus à cet effet (le démontage
de cette platine n’étant pas nécessaire pour les opérations
courantes d’entretien).
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