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Montage Deceuninck aérateurs acoustiques TunalSus 170, 210, 250, 290 

FR Montage simple et rapide d’aérateurs acoustiques sur vitrage, traverse ou dormant  

Les aérateurs acoustiques TunalSus 170, 210, 250 & 290 sont montés de manière similaire. Nous distinguons le placement sur 

le vitrage, la traverse ou le cadre de fenêtre. ATTENTION: la longueur maximale sur le vitrage est de 2,0 m et la longueur 

maximale sur traverse/cadre est de 2,5 m. 

Le montage des aérateurs acoustiques TunalSus sur vitrage: 

1) Sur le dessus et les côtés des aérateurs TunalSus, 2 profilés en L en aluminium (par exemple, 25 x 25 mm) 

sont placés sur la largeur de l’épaisseur de vitrage spécifiée. Au bas des aérateurs TunalSus, 2 profilés en L 

en aluminium sont placés sur la largeur du gorge, correspondant à l'épaisseur de vitrage spécifiée. Les 

profils en L sont relus sur l’aérateur de TunalSus (voir dessin à droite). 

La longueur totale d’aérateur (embouts inclus) + 2 x dimension profilé en L (p.ex. 25 mm) = la largeur du 

vitrage. 

Important: les ponts thermiques doivent toujours se situer au milieu des 2 profils en L. La position des ponts thermiques peut être modifiée, mais jamais 

sur la première ou la dernière position, en raison de la stabilité du vitrage. La position du pont thermique doit être déterminée avant la production! Les 

ponts thermiques sont toujours symétriques ici.  

La hauteur d’aérateur TunalSus est toujours de 105 mm, quel que soit le débit d'air de 10, 15, 20 ou 25 mm. La déduction du vitrage dépend du profil en 

L que vous utilisez. 

Déduction vitrage = 105 mm + dimension profilé en L (p.ex. 25 mm) + épaisseur du joint de vitrage (p.ex. 3 mm). 

2) Le gorge doit toujours être 6 mm plus large par rapport à l'épaisseur du vitrage, à cause du joint de vitrage. Si une autre taille est requise, cela doit être 

coordonné avec nous. Toujours utiliser un joint de vitrage adapté à l'épaisseur de vitrage utilisée. La bande de gonflement est placé dans le gorge des 

deux embouts d’aérateur pour rendre étanche à l’air et à l’eau au niveau de la connexion avec le vitrage. 

Le joint de vitrage P158 a la longueur de la dimension de scie de l’aérateur (embouts 6 mm ensemble exclus). Placez d'abord le joint de vitrage sur le 

vitrage, puis la aérateur TunalSus avec profilés en L, sur le joint de vitrage. 
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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. 

Le montage des aérateurs acoustiques TunalSus sur traverse: 

Ce placement est analogue au placement sur vitrage, la seule différence à l’étape 1 étant que les profils en L situés au bas soient aussi larges que le haut 

et les côtés. Les étapes 2 et 3 expirent. Etape 4 : seulement le TunalSus est placer entre le dormant et le traverse.  

Le montage des aérateurs acoustiques TunalSus sur dormant: 

1) En bas, l’aérateur TunalSus est montée sur le cadre de la fenêtre avec un profilé en L en aluminium, adapté à la position du TunalSus (taille + poids). 

Vissez ceci dans le cadre et l’aérateur TunalSus. Au sommet, vous pouvez travailler avec un profilé en L et une ancre, ou seulement avec une ancre, pour 

fixer au sommet de l’aérateur TunalSus. Utilisez des ancrages, des vis et des chevilles appropriées, ajustés à la structure de support. Assurez-vous que les 

deux ne sont PAS fixés dans le pont thermique! Le nombre de fixations est déterminé par le fabricant des fenêtres (par exemple, 20 cm du coin + tous les 

60 cm pour le PVC). 

La longueur totale de l’aérateur (embouts inclus) = la baie de la fenêtre (entre le finition de façade). 

Important: les ponts thermiques doivent toujours suivre la coupe thermique du profilé de la fenêtre en dessous et de l’isolation de la cavité au-dessus. 

La position des ponts thermiques peut être modifiée en fonction de cette rupture thermique. La position du pont thermique doit être déterminée avant 

production! Les ponts thermiques peuvent être asymétriques ici. 

La hauteur de l’aérateur TunalSus est toujours de 105 mm, quel que soit le débit d'air de 10, 15, 20 ou 25 mm. Un passage libre d'au moins 1,5 fois le 

passage de l'air d’aérateur TunalSus doit être garanti. Par exemple, TunalSus 210-15 nécessite une entrée libre de 15 x 1,5 = 22,5 mm. 

2) Une fois que l’aérateur acoustique TunalSus est fixée au cadre de la fenêtre, il peut être placée dans l'ouverture de la fenêtre et la fenêtre peut être 

ancrée à la structure de support. Cela peut être fait de différentes manières, si vous avez des doutes sur l'exactitude de ce détail: veuillez nous consulter. 
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Op glas / sur vitrage / on glass:       Op raam / sur le châssis / on frame :  

 

 

 


