FICHE PRODUIT: 200LG002
Famille : Prise d’air neuf et rejet
Grille extérieure pour aspiration ou soufflage
sans pont thermique, isolation en polypropylène expansé Ø intérieur 200 mm, extérieur 300.
Grille en PVC blanc monté sur cadre.
L’ensemble constitue une très faible perte de charge aéraulique.

Joint horizontal
Assurer l’étanchéité du
joint horizontal avec un
adhésif alu

Raccord.Ø 160 ou 200

Coupe A-A
Assurer l’étanchéité
1 Monter le tube dans le mur et assurer son main
tien, adapter la longueur du conduit à l’épaisseur
du mur.
2 Ramener la collerette coulissante au niveau de la
membrane et assurer l’étanchéité.
3 La platine est fixé sur le mur intérieur
4 Le support en acier inox de la grille est fixé sur le
mur extérieur.
5 La grille extérieure est fixé par 3 vis

En option grille pare insecte
Réf 000FGR

Prise d’air sans pont thermique 200 LG002
Air neuf

Perte de charge (Pa)

Air rejeté

Débit en m³/h

FICHE PRODUIT: 200LG004
Famille : Prise d’air neuf et rejet
Grille extérieure pour aspiration ou soufflage
sans pont thermique, isolation en polypropylène
expansé Ø intérieur 200 mm, extérieur 300.
Grille en acier inox monté sur cadre.
L’ensemble constitue une très faible perte de charge
aéraulique.

Joint horizontal
Assurer l’étanchéité du
joint horizontal avec un
adhésif alu

Raccord.Ø 160 ou 200

Coupe A-A
Assurer l’étanchéité
1 Monter le tube dans le mur et assure son main
tien, adapter la longueur du conduit à l’épaisseur
du mur.
2 Ramener la collerette coulissante au niveau de la
membrane et assurer l’étanchéité.
3 La platine est fixé sur le mur intérieur
4 Le support en acier inox de la grille est fixé sur le
mur extérieur.
5 La grille extérieure est fixé par 3 vis

En option grille pare insecte
Réf 000FGR

Prise d’air sans pont thermique 200 LG004
Air neuf

Perte de charge (Pa)

Air rejeté

Débit en m³/h

FICHE PRODUIT:

125LG001SET
160LG001SET

Famille : Prise d’air neuf et rejet
Elément de raccordement pour air neuf et air rejeté en
acier inoxydable brossé, raccordement par conduits en
polypropylène.
Air neuf et rejet réversible par retournement de la platine
frontale.
Faible perte de charge
Pour raccordement sur conduit Ø125 Réf: 125 LG001SET
Pour raccordement sur conduit Ø160 Réf: 160 LG001SET

Rejet

Air neuf

Fixation et perçages

air neuf et rejet
réversible

Les chiffres entre parenthèses
correspondent au diamètre 160

Perte de charge (Pa)

Air neuf et rejet

Débit en m³/h

FICHE PRODUIT: 200LE004
et 250 LE
Famille : Prise d’air neuf

Chapeau

Serre tube

Tube lg 100 cm

Serre tube

Pièce de raccordement
sur conduit

Borne de prise d'air extérieure en acier inoxydable pour puits
canadien avec filtre G4
Filtre aisément accessible pour remplacement.
Le filtre doit être remplacé 1 ou 2 fois par an

Gazon

Montage
Sceller la pièce de raccordement dans un massif de béton après
avoir raccordé le conduit de diamètre 200 ou 250, emboiter la
colonne sur l’adaptateur et la fixer avec le serre tube, emboiter
le chapeau et le fixer avec le second serre tube.

Terre
Conduit
Beton

Colonne 250LE

Perte de charge

Perte de charge

Colonne 200LE004

Débit m³/h

Débit m³/h

FICHE PRODUIT: 200LE08
Famille : Prise d’air neuf

Perte de charge

Borne de prise d’air extérieure en acier inoxydable pour conduit
de Ø 200 mm avec filtre G4 intégré

Débit m³/h

FICHE PRODUIT: 200LD001
Borne pour prise d’air neuf ou rejet en acier
inoxydable avec grille anti volatils sans filtre.

Air neuf (aspiration)

Fixation murale
(option) 200EWH

Gazon

Perte de charge

Pièce de raccordement sur conduit
200 mm

Rejet (soufflage)

Terre
Béton
Conduit
Débit m³/h

