SYSTÈME
Les entrées d’air autoréglables acoustiques LESTE
M 30 m3 / h et LESTE M 45 m3 / h se mettent en œuvre
dans les systèmes de ventilation naturelle et ventilation
hybride.
Les entrées d’air autoréglables LESTE M 45 m³/h (sous
20 Pascals) installées à l’intérieur du logement sont associées à
un capuchon ou une grille de façade.
Elles sont réalisées en polystyrène blanc ou sur demande dans
les couleurs bronze, chêne clair, chêne foncé, gris, ivoire, sipo
et noir.
L’élément régulateur est constitué d’une lame souple polyester.

MISE EN ŒUVRE
Elles fonctionnent sur parois verticales et sur tous les plans
inclinés (exemples : fenêtres de toit, sous face de coffre de volet
roulant,...).
> sur menuiserie, les entrées d’air LESTE M 45 se posent en
applique sur menuiserie disposant d’une réservation de 354
x 12mm ou sur un manchon de traversée de paroi de
dimensions identiques.

LESTE M 45
Lg 397 x h 23 x ép. 20 (mm)

Sens du
flux d’air

CE2A

LESTE
M 45

L’entrée d’air est posée en applique sur la menuiserie et fixée
par 2 vis et des centreurs permettent un parfait
positionnement sur l’entaille 354 x 12mm réalisée dans la
menuiserie.

Capuchon de Façade CE2A
Lg 400 x h 23 x ép. 12 (mm)

Côté extérieur, installation d’une grille
ou d’un capuchon de façade. Sur
façade non abritée (mur rideau) ou
exposée au vent, utiliser un capuchon
de façade CA 30.
Le capuchon de façade CE2A est
réalisé en polystyrène « styrosun »
blanc ou sur demande, dans la même
couleur que les entrées d’air.

Réservation menuiserie
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CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES
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Les entrées d’air associées aux capuchons de façade sont conformes à
la norme :
NF E 51-732.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
Désignation
LESTE M30 + CE2A
LESTE M45 + CE2A

Dn, e, w (c)
33 dB
32 dB

Dn, e, w (Ctr)
34 dB
33 dB

CARREMENTCOM TEL. 01 64 72 11 52

Les entrées d’air sont caractérisées par leur isolement acoustique
normalisé Dn,e,w (Ctr).
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