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CARACTERISTIQUES PRODUIT  
 

 Type : aérateur en aluminium, à rupture thermique et à clapet auto-réglable pour installation sur 
châssis 

 Clapet auto-réglable (P3) : réagit automatiquement aux différences de pression/force du vent et 
ne peut pas être influencé par l’utilisateur  

 Ouvrir et fermer à l’intérieur avec un clapet à levier en matière synthétique : 5 positions 
 La finition intérieure aluminium : 

O Dirige le flux d’air vers le haut: l’effet Coanda 
O Amovible: facile à nettoyer 
O Perforée (2,5 × 31 mm): Anti-insectes 
O Rend l’aérateur quasiment invisible et en parfaite harmonie avec le châssis (aussi 

bien dans la position ouverte que fermée). 
 Montage sur le profilé de châssis derrière la battée. 
 Profondeur d’installation : 50 à 194 mm (et plus sur demande)  
 Installation : 

O Encliquetable après montage des plaquettes de fixation sur la fenêtre 
O Fermeture parfaite sur le profilé de fenêtre grâce au système slide & clic variable 
O Prévu d’une rainure Euronut pour un bon ancrage au mur 
o Par dessus la longueur complète du profilé extérieur en alu, un joint de fermeture 

extra, pour une fermeture parfaitement étanche à l’air sur le profilé de fenêtre.l 
 Mode de fonctionnement : le clapet synthétique intégré peut être utilisé manuellement, avec 

une corde ou tringle. 
 Finition :  

O Anodisée (E6/EV1) / laquée ALUROC dans la même couleur RAL que les profilés de 
fenêtre / bicolore ( = couleur différente du côté extérieur et intérieur des profilés alu ) 
Si laquage, alors celui-ci dispose du label Qualicoat 

O La couleur des embouts : quatre couleurs dans la masse (blanc, noir, gris, beige) 
standard ; ou laqué dans la même couleur des châssis (à préciser lors de la 
commande). 

O Du côté intérieur, renfoncement prévu  pour placer une plaque de plâtre ou un 
panneau MDF 

O Un profilé de plafonnage en Alu est fourni en standard, dans la même couleur RAL 
que l’intérieur de l’aérateur. 

 Hauteur de construction : 78 mm / Ouverture extérieure extra visible: ±49mm (dépendant de la 
situation) 

 intégré dans la base de données produits PEB  
 
 
 

NIVEAU DE PRESTATIONS 
 

 Classe d’autorégulation :  P3 
 Valeur U :     1,8 W/m²K 
 Etanchéité à l’eau jusque :  650 Pa en position fermée 
 Etanchéité à l’eau jusque :  150 Pa en position ouverte 
 Taux de fuite sous 50 Pa:  <15% (en position fermée) 
 Résistance à l’effraction : Classe 2 (si fenêtre RC2) 
 Atténuation acoustique Dn,e,w (C;Ctr): 

- En position ouverte : 32 (-1;-1) dB 
- En position fermée :  50 (-1;-5) dB 

 

Caractéristiques PEB: 

Débit q1 sous 2 Pa 57,0 m³/h/m 
Débit q1 sous 10 Pa 83,0 m³/h/m 
Lo sous 2 Pa 0,08 m 
Lo sous 10 Pa 0,21 m 

Surface  0,078 m²/m 


