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Les avantages du système 
de Ventilation Par Surpression

• écrofner te euqimonocé rueffuahcér tnassiuP   
• noitarénég ellevuon noitcaér à enibruT   
• noisorroc-itna ,tnasironosni nossiaC   
•  emètsys rap eigrené’l ed noitseG   

intelligent de programmation hebdomadaire

• esicérp euqirtémorgyh noitalugéR   
• elôrtnoc ed narcÉ   
• tnenamrep ecnamrofrep elôrtnoC   
• euqimonogre egalgér ed uneM   
• Télécommande murale

Humidité 
Considéré comme 
le système le plus 
performant pour 
lutter contre l’humidité 
et la condensation 
des logements. Il permet 
de réguler le taux 
hygrométrique de manière 
idéale dans le logement 
et selon les habitudes 
propres à chacun.

Santé 
Il améliore votre bien-être 
en limitant les pollutions 
intérieures, les pollens, 
et fi ltre les poussières. 
Il réduit les gaz nocifs 
tels que le radon ainsi 
que les COV. Il contribue 
à faciliter la réduction
des maladies telles que 
l’asthme et les bronchites 
chroniques.

Confort 
Il améliore la répartition 
de la chaleur dans 
le volume de l’habitat. 
Il élimine les mauvaises 
odeurs. Il évite 
les refoulements 
des fumées de cheminées 
et nécessite peu de 
travaux pour l’installation.

Économie 
Il permet de récupérer 
de précieuses calories. 
Ce gain est optimisé 
grâce à votre 
isolation des combles, 
par la rediffusion de l’air 
chaud stocké du haut 
vers le bas. Cela évite 
la dégradation 
du logement et limite 
les déperditions.

Votre applicateur :

Principe de ventilation 
par dépression
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La 1ère ventilation par surpression française en ABS qui vous offre une multitude d’avantages
Les avantages produits :
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