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Installation Deceuninck aérateurs sur vitrage Tunal 45, 65, 75, 80 

FR Montage simple et rapide d’aérateurs sur vitrage  

Les aérateurs Tunal 45, Tunal 65 HD, Tunal 65 FL, Tunal 75, Tunal 80 HD & Tunal 80 FL sont montés de manière similaire, en 

différentes étapes: 

1) La déduction vitrage est déterminée par le chiffre dans le nom d’aérateur, p.ex. l’aérateur Tunal 75 a une déduction vitrage de 75 mm. C'est 

la hauteur qui remplace le vitrage. La bande de gonflement est placée pendent assemblage dans le gorge des embouts avec une largeur 

appropriée. La fonction de la bande de gonflement est de rendre l’aérateur étanche à l’air et à l’eau au niveau de la connexion avec le 

vitrage.  

Longueur totale d’aérateur (embouts inclus) = largeur du vitrage. 

2) Le joint de vitrage P158 a la longueur de la dimension de la scie d’aérateur (embouts exclus*). Le joint de vitrage est placé sur le vitrage 

(voir 1 sur le dessin). Ce joint de vitrage peut être utilisé pour des épaisseurs de vitrage 20-32 mm. Si d'autres épaisseurs de vitrage sont 

utilisées, elles peuvent être scellées avec de la silicone. 

* Vous trouverez un aperçu des dimensions de la déduction pour les embouts dans notre brochure B2B Tunal ventilation. 

3) Placez l’aérateur au centre de la vitrage (voir 2 sur le dessin) avec les leviers dirigées vers l'intérieur. Vérifiez que le joint de vitrage est bien 

en place partout et qu’il est également situé au centre. Appuyez sur l’aérateur à fond sur le joint de vitrage. 

4) Lorsque l’aérateur est sur le vitrage, tout peut être assemblé dans le cadre de la fenêtre. Mettez d'abord le vitrage en bas, puis placez 

correctement le haut en utilisant les calages appropriés, conformément aux règles de l'art. Assurez-vous que l’aérateur ne peut plus se 

bouger. 

5) Maintenant, les parcloses (+ joints) peuvent être placées. 

Avant et après le montage de l’aérateur, testez le bon fonctionnement d’opération (les leviers + clapet)!
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