AERO est la solution pour une bonne
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aération
Le programme d'aérateurs de fenêtre pour
une aération intelligente et contrôlée.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Nous donnons vie aux espaces.
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AERO accroît votre bien-être.

Une pièce est certes composée de trois
dimensions et de quatre murs, mais un
espace de vie, c'est bien plus que cela :
une structure dynamique, composée de
nombreux facteurs et fonctions tels que
sécurité, confort, santé, esthétique, préservation de la valeur, efficience énergétique, etc. L'être humain reste toutefois
au cœur des priorités.

En effet, aujourd'hui le confort ambiant n'est plus la somme de différentes
solutions, mais le résultat d'une approche globale. Convertir les exigences, les
attentes et les souhaits les plus variés
en solutions innovantes et adaptées au
marché, voilà ce qui nous motive. Par
exemple avec nos aérateurs de fenêtre
AERO.

En résumé : une pièce est un système et,
par conséquent, un aérateur de fenêtre est bien plus qu'un simple aérateur.
Elle fait partie du système qui anime
une pièce et permet aux personnes de
s'y sentir à l'aise. Des espaces de vie,
précisément.

AERO laisse entrer dans la maison un
vent de fraîcheur et de confort ambiant :
un air filtré riche en oxygène pour inspirer à fond – ainsi qu'une réduction des
dépenses de chauffage et la préservation de la valeur immobilière pour respirer
plus librement. En matière de montage et d'optimisation, les aérateurs de
fenêtre AERO continuent d'offrir la plus
grande flexibilité qui soit et des process
simplifiés.

Chez SIEGENIA, ce concept de systèmes est une tradition bien ancrée. Nous
sommes aujourd'hui le fournisseur leader en matière de confort ambiant avec
des systèmes de fenêtres, de portes et
d'optimisation du confort. Des fenêtres
avec un aérateur intégré qui récupère la
chaleur de l'air ambiant et réagit tout en
souplesse à la qualité de l'air : ce n'est
là qu'un exemple du confort ambiant de
demain.
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Pas de mystère,
il faut aérer !
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Une aération contrôlée pour
assainir le climat ambiant.

Un climat ambiant bien contrôlé et sain
remplit plusieurs fonctions à la fois :
il favorise non seulement le bien-être et
les capacités des occupants, mais il protège aussi les bâtiments dans le temps,
contre l'humidité et la formation de
moisissures. Afin que l'aération des bâtiments soit également attrayante d'un

point de vue énergétique, elle nécessite
des solutions intelligentes. En effet,
l'aération conventionnelle par ouverture
des fenêtres a atteint ses limites.
En matière de protection contre les
effractions, l'utilisation d'une technique
d'aération contrôlée présente des avantages décisifs.

Protection efficace contre la moisissure, les dommages liés à l'humidité et
les effractions.

Pleine rentabilité et efficience énergétique dans le temps.
Les nouvelles ordonnances sur l'économie d'énergie (EnEV) et le certificat
de performance énergétique indiquent
clairement la volonté de faire baisser
sensiblement les besoins énergétiques
des bâtiments.
Cela passe d'abord par des enveloppes
de bâtiment bien isolées et particulièrement étanches, capables de réduire
de manière perceptible les pertes de
chaleur et donc les coûts de chauffage. Une technique d'aération contrôlée
par des aérateurs muraux et de fenêtre
prend ici tout son sens. L'aération conventionnelle, par ouverture des fenêtres,
entraîne la perte très rapide de l'énergie
de chauffage économisée. Plusieurs programmes de soutien encouragent, dans
de nombreux cas, l'installation d'aérateurs à efficacité énergétique.

Protéger les bâtiments contre la moisissure et les dommages liés à l'humidité nécessite un renouvellement d'air
suffisant, ce qui ne coule pas de source
pour des enveloppes de bâtiment sans
cesse plus étanches. L'obligation pour le
locataire, par exemple, d'ouvrir toutes
les fenêtres plusieurs fois par jour n'est
ni raisonnable ni applicable. Selon la jurisprudence actuelle, le propriétaire doit
veiller à assurer une aération adéquate,
par exemple en installant des aérateurs
décentralisés.
Ceux-ci offrent une protection efficace
de la construction non seulement contre
les dégradations, mais également contre
les cambrioleurs grâce à une aération
fonctionnelle toutes fenêtres fermées,
au lieu de la position soufflet ou entièrement ouvertes.

Tendance des pertes énergétiques de
différents systèmes d'aération
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Nos aérateurs de fenêtre :
laissent les fenêtres fermées et
ouvrent de nouveaux horizons
au confort de l'habitat.
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Chaudement recommandé : aérateur
de fenêtre à récupération de chaleur.

SIEGENIA offre un large éventail de dispositifs d'aération innovants intégrables
dans les fenêtres ou autour de celles-ci.
Qu'ils soient intégrés et pratiquement
invisibles, ou décoratifs : nos aérateurs
sont non seulement particulièrement
puissants, mais également polyvalents
et flexibles grâce à leur construction
modulaire. Même des projets exigeants
et sortant de l'ordinaire peuvent ainsi
être réalisés.

Aérateur actif ou passif ?
Une caractéristique importante des
aérateurs de fenêtre est leur classification en tant qu'aérateur actif ou
passif : un appareil passif (sans moteur)
fonctionne par la différence de pression
naturelle entre l'air froid extérieur et l'air
ambiant vicié et chaud, en apportant
une aération contrôlée.

Grâce à une différence de pression obtenue de manière artificielle par un système d'extraction centralisé ou décentralisé (dans la cuisine ou dans la salle de
bain par exemple), un dispositif passif
veille à un apport d'air frais extérieur.
Un aérateur actif dispose en revanche
d'un ventilateur à moteur, garantissant
une aération contrôlée.
Aérer avec efficience énergétique.
Le meilleur exemple des possibilités et
des avantages qu'offre une aération intelligente est la récupération de chaleur.
Ici, tout est concentré dans la qualité
de l'échange : un échangeur thermique
spécial transfère la chaleur de l'air sortant à l'air extérieur entrant, ce dernier
étant ainsi pré-tempéré. Il en résulte un
assainissement du climat ambiant, une
protection durable du bâtiment et une
économie d'énergie efficace, conformément à l'ordonnance sur l'économie
d'énergie (EnEV).

Principe de la récupération de
chaleur :
aspiration de l'air entrant frais
et froid
évacuation de l'air ambiant vicié et
chaud
guidage grâce à un échangeur de
chaleur : la chaleur de l'air vicié est
transférée à l'air entrant et ce dernier
est ainsi pré-tempéré
réduction des dépenses de chauffage
et de l'humidité de l'air ambiant

M O N TA G E : D A N S L E L I N T E A U D E F E N Ê T R E
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Nos aérateurs de fenêtre innovants.
À chaque besoin, sa solution.
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AEROMAT VT à
récupération de chaleur

AEROMAT VT

Aérateur de fenêtre compact à récupération
de chaleur, débit d'air optimal et haute
isolation phonique.

Aérateur de fenêtre haut de gamme, de
conception modulaire : polyvalent, également
idéal pour les systèmes en façade exigeants.
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AEROMAT mini

AEROMAT 80

Aérateur pour feuillure de fenêtre avec
obturateur en option.

Aérateur passif adapté aux besoins, avec
hauteur d'encombrement réduite.

Aperçu des nombreuses possibilités
d'équipement :
Type d'aérateur
Aérateur actif

Débit d'air

Technique de filtrage

Air entrant

Avantages aérateurs

Filtre à poussière

Protection phonique

grossière
Aérateur passif

Air entrant et air extrait

Filtre à poussière fine

Récupération de chaleur

et à pollens
Convient pour chambres à

Air entrant ou air extrait

coucher
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AEROMAT midi HY

AEROMAT midi

 érateurs de fenêtre avec contrôle d'humidité
A
pour aération minimale en fonction des besoins.

L'aérateur passif intelligent à
double mécanique de fermeture.
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AEROMAT 100

AEROMAT 150

Aération contrôlée avec
isolation phonique optimale.

Débit d'air maximum, sans courant d'air, pour
les grandes pièces.
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AEROMAT VT à récupération de chaleur
Aérateur de fenêtre monobloc
à récupération de chaleur, avec
débit d'air optimal et bonne
isolation phonique.

Caractéristiques performantes – grande polyvalence. Grâce
au design discret du profil frontal, l'aérateur s'intègre parfaitement dans une architecture moderne d'intérieur. Une
nouvelle touche de commande, avec affichage intégré du
remplacement de filtre, assure un large éventail de manipulations. Son fort taux de récupération de chaleur sans
formation de condensats ainsi que son débit d'air particulièrement élevé, le tout associé à un bruit propre extrêmement faible et à une isolation phonique efficace sont des
atouts non négligeables. Il se caractérise également par une
grande flexibilité lors du montage : il s'intègre sans problème dans la grande majorité des façades. De même, sa faible
hauteur d'encombrement de 100 mm permet de l'encastrer,
par exemple en partie haute de linteau de fenêtre.
Avantages au montage :
intégration optimale dans les façades grâce à sa construction modulaire
montage encastré possible
idéal pour la modernisation de bâtiments et les bâtiments
neufs
montage vertical possible (AEROMAT VT WRG 1000)
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D A N S L'A L L È G E

Avantages de l'AEROMAT VT à récupération de chaleur
1000 et 1100 :
climat ambiant sain grâce à l'aération et l'évacuation
simultanées de l'air, avec air frais pré-tempéré
interrupteur avec affichage d'état moderne par voyants
LED
intégration optionnelle de détecteurs d'humidité, de
température et de CO2 / COV
débit d'air élevé grâce à une soufflerie axiale à 3 vitesses,
bruit propre restreint et vitesse turbo incluse
isolation phonique efficace de plus de 50 dB
idéal pour des pièces à vivre (chambre à coucher, chambre
d'enfant, chambre d'hôtel), écoles et bâtiments de bureaux
avec filtres F7 et G3, affichage du remplacement du filtre
inclus
variante testée conforme aux prescriptions de la norme VDI
6022 (AEROMAT VT WRG 1000)
commande possible avec l'application SIEGENIA Comfort
dans la variante smart

V E RT I C A L

AEROMAT VT
Aérateur de fenêtre haut de
gamme, de conception modulaire :
polyvalent, également idéal pour
les systèmes en façade exigeants.

Les projets techniques ambitieux nécessitent des solutions
flexibles. Grâce à sa construction modulaire, AEROMAT VT
offre un grand nombre de possibilités et s'adapte parfaitement aux exigences individuelles. Grâce au nouveau design
du profil frontal, l'aérateur s'intègre parfaitement dans une
architecture moderne d'intérieur. Il convainc par ses qualités de tout premier ordre, de l'isolation phonique efficace à
la faible consommation énergétique.
Avantages de l'AEROMAT VT et de son montage :
esthétique encore optimisée avec un nouveau profil
frontal
bonne isolation phonique et haut débit d'air associés à un
faible bruit propre de l'appareil et un réglage individuel du
volume d'air
profils de boîtiers en blanc ou en noir
implantation modulable de l'aérateur, adaptable aux
besoins individuels
facilité de montage et d'adaptation au corps du bâtiment
intégration optimale en façade grâce à sa faible hauteur
d'encombrement

Variantes d'implantation de l'AEROMAT VT en fonction des
exigences du client :
La coopération sur le long terme avec des architectes et des
bureaux d'études spécialisés a débouché sur des propositions
individuelles pour pratiquement chaque type d'implantation, de
l'intégration invisible en façade à la conception d'autres variantes de montage.
Montage sous le plafond :
pour des raisons statiques, fixation au moyen d'un perçage à
travers les pièces d'appui sous le plafond.
Montage à la verticale à côté de la fenêtre :
aération possible, même avec les volets roulants fermés,
grâce au montage vertical entre l'ébrasement de la fenêtre et
le bâti dormant / rail de guidage des volets – entrée libre de
l'air entre le rail de guidage et le mur
Montage : avec canal d'allège
encastré dans l'allège

Montage : dans le linteau de
fenêtre

L'appareil standard AEROMAT VT est disponible en 2
variantes :
AEROMAT VT DS :
aérateur passif par différence de pression avec réglage
individuel du débit d'air
AEROMAT VT RS :
aérateur à moteur avec bouton de commande à trois
niveaux de commutation, faible bruit propre
Accessoires fournis avec l'AEROMAT VT :
grille extérieure pour implantation en imposte
canal d'allège
fermeture électrique
grille anti-insectes
clapet de retour
filtres G3 et F7
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AEROMAT midi HY
Aérateurs de fenêtre avec contrôle
d'humidité pour aération minimale
en fonction des besoins.

Avec peu d'efforts, l'aérateur de fenêtre passif AEROMAT
midi HY garantit une aération minimale en fonction des
besoins et régule l'humidité de l'air de manière adaptée.
L'arrivée d'air à travers l'aérateur de fenêtre compact s'effectue par compensation de pression entre l'air intérieur
et l'air extérieur (principe de la différence de pression). La
régulation de l'ouverture d'air entrant s'effectue en fonction
de l'humidité relative de l'air.
Les bandes tissées multicouches réagissent à toute modification de l'humidité relative de l'air en se dilatant ou en
se resserrant. Ce mouvement modifie l'ouverture de l'air
entrant via un mécanisme de régulation. Cela permet de
garantir une commande de l'humidité ambiante de l'air en
fonction des besoins conformément à la norme DIN 1946-6.
La variante d'aérateur avec module d'isolation phonique,
qui atteint des valeurs optimales en matière d'isolation
phonique avec une performance de 42 dB, offre un confort
ambiant maximal.

Avantages de l'AEROMAT midi HY :
aérateur de fenêtre passif avec contrôle d'humidité pour
aération minimale en fonction des besoins
régulation de l'ouverture d'air entrant en fonction de
l'humidité relative de l'air selon DIN 1946-6
design moderne et discret grâce à ses formes arrondies et à
sa grille extérieure fine
variante optionnelle avec module d'isolation phonique pour
une protection phonique allant jusqu'à 42 dB
disponible dans les teintes spéciales : gris, brun et noir
nettoyage facile de l'aérateur
Avantages de l'AEROMAT midi HY avec bouton rotatif :
Dans la version AEROMAT midi HY avec bouton rotatif pour le
réglage des fonctions :
blocage de fermeture en conservant l'aération
minimale
commande en fonction de l'humidité de l'air
blocage du débit d'air volumétrique maximum

Avantages au montage :
intégration facile dans les processus de fabrication
intégration horizontale dans des fenêtres en bois, PVC ou
aluminium
idéal pour la modernisation de bâtiments et les bâtiments
neufs
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VA R I A N T E 4 2 D B , AV E C M O D U L E D ' I S O L AT I O N P H O N I Q U E

M O N TA G E : D A N S L E D O R M A N T E T D A N S L' O U V R A N T

AEROMAT midi
L'aérateur passif intelligent à
double mécanique de fermeture.

Le secret du succès de l'aérateur AEROMAT midi réside dans
ses valeurs internes : il séduit par sa structure intelligente
à double mécanique de fermeture. Toutefois, la limitation
du débit volumétrique et la moustiquaire intégrée à la grille
extérieure sont également des arguments convaincants. Par
ces détails intelligents, la différence de pression naturelle
permet un renouvellement de l'air, assurant les besoins en
air frais de l'utilisateur de manière fiable et indépendante
tout en optimisant son confort. Une aération efficace est
ainsi garantie en fonction des besoins. L'aérateur AEROMAT
midi est également particulièrement recommandé pour une
utilisation en tant qu'ouverture d'aération pour un extracteur central.
Le design élégant de l'aérateur est renforcé par l'absence
totale de vis de fixation apparentes. Le confort d'utilisation
revêt également un aspect important : l'aérateur AEROMAT midi peut être démonté sans outils afin d'en faciliter le
nettoyage.

Avantages de l'AEROMAT midi :
structure interne intelligente à double mécanique
de fermeture
limitation du débit d'air
moustiquaire intégrée dans la grille extérieure
design élégant grâce aux vis de
fixation encastrées
démontage sans aucun outil pour nettoyage de l'aérateur

M O N TA G E : D A N S L E D O R M A N T

DANS LE DORMANT ET DANS

DANS LE PROFIL DE

L' O U V R A N T

RECOUVREMENT

D A N S L' O U V R A N T

Avantages au montage :
utilisation avec ou sans canal
faible encombrement de la grille extérieure, donc utilisable
avec de nombreux types de volets roulants
modules d'isolation phonique interne et externe possibles
Variantes d'AEROMAT midi avec ou sans canal d'aération :
sans module d'isolation phonique
avec module d'isolation phonique interne
avec module d'isolation phonique externe
avec modules d'isolation phonique interne et externe
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AEROMAT mini
Aérateur pour feuillure de
fenêtre avec obturateur
en option.

Aérateur passif économe en énergie, l'AEROMAT mini offre
d'importants avantages avec un encombrement minimal.
L'aération avec limitation du débit volumétrique crée une
atmosphère agréable. L'AEROMAT mini, pratiquement invisible, est facile à intégrer dans des fenêtres en bois, en PVC
et en aluminium.
Avantages du produit AEROMAT mini :
aération passive : aération régulée et permanente avec
fenêtres fermées
prévention de la formation de moisissures et protection
contre l'humidité selon la norme DIN 1946-6
encastré dans la rainure de la fenêtre, ajout ultérieur aisé
sur châssis existants
limitation automatique du débit volumétrique, évitant les
courants d'air
Avantages au montage :
intégration rapide et facile dans les processus de fabrication
son faible encombrement permet plusieurs variantes de
montage, même sur ouvrants de dimensions réduites
mise en place en partie haute horizontale et côté paumelles, avec vis standard
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AEROMAT 80
Aérateur passif adapté
aux besoins avec hauteur
d'encombrement réduite.

Un très grand parmi les petits. D'une hauteur de seulement
80 mm, cet aérateur passif peut être intégré facilement, de
manière universelle et flexible, dans toutes les constructions
de fenêtre. En dépit de sa petite taille, il convainc par son
excellente isolation phonique. L'aération adaptée aux besoins s'effectue sans moteur par différence de pression, protégeant ainsi des nuisances sonores extérieures et créant
un climat ambiant sain et agréable. AEROMAT 80 convient
ainsi également aux chambres à coucher et pièces à vivre.
Avantages du produit AEROMAT 80 :
aération adaptée aux besoins, fenêtres fermées
isolation phonique efficace contre les nuisances sonores
sortie d'air diffuse empêchant les courants d'air
débit d'air adapté aux besoins : env. 15–90 m³/h à 10 Pa
Avantages au montage :
intégrable dans toutes les constructions de fenêtre avec
seulement 80 mm de hauteur d'encombrement
implantation variable (à la verticale et à l'horizontale en
partie haute de la fenêtre)

M O N TA G E : D A N S L A
FEUILLURE VERRE

D A N S L' I M P O S T E

AEROMAT 100
Aération contrôlée avec
isolation phonique optimale.

L'aérateur passif AEROMAT 100 est tout indiqué lorsque les
exigences en termes de débit d'air et d'isolation phonique
augmentent. L'aération des pièces s'effectue par différence
de pression, de manière économique et avec une excellente
isolation phonique. Cet aérateur de fenêtre convient aussi
bien pour des locaux privés que pour les bureaux, hôpitaux
et hôtels.
Avantages au montage :
intégrable dans toutes les constructions de fenêtre avec
seulement 100 mm de hauteur de construction
montage variable (à l'horizontale et à la verticale de la
fenêtre)
profil de butée dans les accessoires, pour montage en
feuillure verre

M O N TA G E : D A N S L A
FEUILLURE VERRE

D A N S L' I M P O S T E

Avantages du produit AEROMAT 100 :
aération des pièces avec une excellente isolation phonique
confort grâce à la sortie d'air diffuse
débit d'air adapté aux besoins : env. 20–30 m 3/h à 10 Pa
différence de niveau sonore normée D n,e,w env. 49–46 dB
simple aérateur passif sans ventilateur
manœuvre manuelle ou par tringle (type ouvrant à la
française à inverseur)
avec limitation du débit volumétrique en option
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AEROMAT 150
Débit d'air maximum, sans
courant d'air, pour les
grandes pièces.

Débit sur mesure : le débit d'air très élevé prédestine
l'AEROMAT 150 à une utilisation dans des bâtiments de bureaux ou administratifs. La sortie d'air sur toute la longueur
de l'aérateur empêche la formation de courants d'air.
L'aérateur passif peut être monté, en principe, dans toutes
les fenêtres en bois, PVC ou aluminium, de multiples façons
(à l'horizontale au-dessus ou en dessous de la fenêtre ainsi
qu'à la verticale à côté de la fenêtre).

Avantages au montage :
intégrable dans de nombreuses constructions de fenêtre
avec une hauteur de seulement 150 mm
montage variable : à la verticale à côté de la fenêtre
ou à l'horizontale en partie haute
montage également possible en imposte et en constructions à meneau / verrou
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M O N TA G E : D A N S L' I M P O S T E

Avantages du produit AEROMAT 150 :
aération adaptée aux besoins, fenêtres fermées
isolation phonique élevée contre les nuisances sonores
extérieures
débit d'air : env. 60 m³/h à 10 Pa
différence de niveau sonore normée Dn,e,w env. 51 dB
aérateur passif à isolation phonique, avec rupture thermique, pour intégration dans des fenêtres ou façades
avec commande par bouton rotatif sur l'appareil

SENSOAIR
Détecteur intelligent de
qualité de l'air avec commande
de CO2 et de COV pour activer
les aérateurs de fenêtre
et muraux.

À plein rendement, SENSOAIR garantit un assainissement
de l'air et de l'atmosphère. En tant que capteur intelligent
de la qualité de l'air, il enregistre une multitude de substances polluantes de l'air ambiant avant même que le corps ne
réagisse et que les valeurs de référence recommandées ne
soient dépassées. Grâce à l'activation automatique adaptée
aux besoins des aérateurs muraux ou de fenêtre, il agit contre le CO2 , la nicotine, la fumée et autres odeurs désagréables. Pour un aperçu de la qualité de l'air ambiant, En effet,
le témoin d'aération intégré dans le boîtier indique l'état
actuel de l'air ambiant.
Avantages du produit SENSOAIR :
reconnaît une multitude de substances polluantes de
l'air ambiant
pour une aération simple, confortable et adaptée aux
besoins
design élégant, montage facile
utilisation universelle grâce au câblage conventionnel
ou au Wi-Fi

Augmentation de la concentration en CO2
de l'air ambiant

Concentration en CO2

Limite de confort

Fenêtre fermée

Durée

Fenêtre fermée, fenêtre ouverte
Aération contrôlée, fenêtre fermée

Exemple d'activation de l'appareil :
Fonctionnalités de SENSOAIR :
SENSOAIR plus pour le déclenchement d'appareils de
ventilation et d'entraînements à moteur
SENSOAIR smart pour l'intégration dans l'application
SIEGENIA Comfort

Caractéristiques techniques :
plage de mesure des capteurs : 350–3000 ppm
				(CO2 et COV)
tension d'alimentation :
230 V CA / 24 V CC
				
en fonction de l'appareil
puissance absorbée :		
1,5 W
boîtier :			
apparent, ASA ; blanc
				sécurité RAL 9003
dimensions :			
154 mm x 98 mm x 39 mm

S E N S O A I R E N R E G I S T-
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DANS LA PIÈCE
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Aérateurs de
fenêtre

AEROMAT 80

AEROMAT 100

D*

D*

Type d'aérateur
Isolation phonique selon
DIN EN 20140-10 RW1,9 / D n,e,w

21 dB/
28 dB

33 dB/
40 dB

36 dB/
43 dB

40 dB/
47 dB

39 dB/
46 dB

42 dB/
49 dB

Débit d'air à 2 Pa

38 m3/h

13 m3/h

11 m3/h

7 m3/h

13 m3/h

9 m3/h

Débit d'air à 4 Pa

56 m3/h

18 m3/h

16 m3/h

10 m3/h

18 m3/h

13 m3/h

Débit d'air à 5 Pa

63 m3/h

21 m3/h

18 m3/h

11 m3/h

21 m3/h

14 m3/h

Débit d'air à 7 Pa

76 m3/h

25 m3/h

21 m3/h

13 m3/h

25 m3/h

17 m 3/h

Débit d'air à 8 Pa

80 m3/h

26 m3/h

23 m3/h

14 m3/h

27 m3/h

18 m 3/h

Débit d'air à 10 Pa

90 m3/h

30 m3/h

26 m3/h

15 m3/h

30 m3/h

20 m 3/h

Débit d'air avec moteur
Bruit propre LpA
(selon la norme EN ISO 9614-2/
atténuation de 8 dB)
Rendement de l'échangeur
thermique
Capteurs recommandés
Classe SEV
Guidage d'air supplémentaire en
option

oui

Filtre
Fermeture manuelle

oui

oui

oui

oui

Fermeture
motorisée
Valeur U selon norme EN ISO
6946

oui

oui
disponible en option

1,9 W/m²K

1,68 W/m²K

Hauteur

80 mm

100 mm

Profondeur de montage

95 mm

140 mm

Longueur de l'aérateur

200 mm – 3 000 mm

508 mm – 3 000 mm

Possibilité de montage

vertical
horizontal

vertical
horizontal

Feuillure verre
Imposte

Feuillure verre
Imposte

Aluminium / teinte argent EV1, anodisé bronze foncé,
blanc RAL 9016, teintes spéciales selon nuancier RAL
sur demande

Aluminium / teinte argent EV1, anodisé bronze foncé,
blanc RAL 9016, teintes spéciales selon nuancier RAL sur demande

Emplacement de montage

Branchement électrique CE
Consommation électrique

Surface / teinte

Avec tringle de commande en option
Informations supplémentaires

Avec tringle de commande en option
Avec limitation du débit volumétrique en option
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* débit d'air mesuré pour une longueur de l'aérateur de 1 200 mm, ** débit d'air mesuré pour une longueur de l'aérateur de 1 000 mm, *** cadre de serrage nécessaire

AEROMAT 150

AEROMAT VT

AEROMAT VT à
Récupération de chaleur

DD*

DS**

RS

VT WRG 1000

VT WRG 1100

44 dB/51 dB

49 dB/56 dB

51 dB/58 dB

47 dB/54 dB

48 dB/55 dB

29 m3/h

8 m3/h

40 m3/h

11 m3/h

44 m3/h

13 m3/h

51 m3/h

15 m3/h

54 m3/h

16 m3/h

60 m3/h

18 m3/h

18 m3/h
Niveau 1 : 30 m3/h
Niveau 2 : 43 m3/h
Niveau 3 : 56 m3/h

Niveau 1 : 22 m3/h
Niveau 2 : 38 m3/h
Niveau 3 : 52 m3/h

Niveau 1 : 20 m3/h
Niveau 2 : 37 m3/h
Niveau 3 : 56 m3/h

Niveau 1 : 16 dB(A)
Niveau 2 : 26 dB(A)
Niveau 3 : 33 dB(A)

Niveau 1 : 24 dB(A)
Niveau 2 : 36 dB(A)
Niveau 3 : 43 dB(A)

Niveau 1 : 20 dB(A)
Niveau 2 : 27 dB(A)
Niveau 3 : 38 dB(A)

Jusqu'à 62 %
Sonde d'humidité ou capteur de CO2 / COV
B
oui

oui
G3 ou M5 en option
avec logement de filtre séparé

Air extrait : G3
Air entrant : F7

oui

oui

oui

disponible en option

disponible en option

2,70 W/m²K

0,25 W/m²K

0,55 W/m²K

150 mm

100 mm

100 mm

190 mm

200 mm – 500 mm

250 mm – 500 mm

320 mm – 500 mm

380 mm – 500 mm

600 mm – 3 000 mm

520 mm – 3 000 mm
longueur supérieure : sur
demande

725 mm – 3 000 mm
longueur supérieure : sur
demande

1 000 mm – 3 000 mm

1 150 mm – 3 000 mm

vertical
horizontal

vertical
horizontal

vertical
horizontal

horizontal

Imposte
Meneau / verrou***

Allège (encastré)
Linteau
Meneau / verrou***
Ébrasement
Sol : sur demande VT–F

Allège (encastré)
Linteau
Meneau / verrou***
Ébrasement

Allège (encastré)
Linteau

230 V
Vitesse 1 : 6 W
Vitesse 2 : 10 W
Vitesse 3 : 17 W
Aluminium / teinte argent EV1, anodisé bronze
foncé, blanc RAL 9016, teintes spéciales selon nuancier
RAL sur demande

Aluminium / blanc RAL 9016, couleurs spécifiques selon
nuancier RAL sur demande

230 V
Vitesse 1 : 5 W
Vitesse 2 : 12 W
Vitesse 3 : 24 W

Vitesse 1 : 7 W
Vitesse 2 : 11 W
Vitesse 3 : 21 W

Aluminium / blanc RAL 9016, couleurs
spécifiques selon nuancier RAL sur demande

canal d'allège optionnel
Vitesse turbo incluse
Autres variantes sur demande :
VT DS2/VT RS2/VT DSG
Cordon
en option avec clapet de retour
et canal d'allège

commande possible avec l'application
SIEGENIA Comfort* dans la variante smart
*compatible avec iOS 8.0 ou version plus
récente, iPhone, iPad et iPod touch, ainsi qu'avec
Android 5.0 ou version plus récente
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Aérateurs de fenêtre

AEROMAT mini

avec canal d'aération
avec modules d'isolation phonique intérieur + extérieur

Type d'aérateur
Isolation phonique selon la norme
DIN EN 20140-10 D n,e,w

AEROMAT midi

en fonction de la fenêtre

41 dB

Débit d‘air à 2 Pa en [m 3/h]

2  *

13

Débit d'air à 4 Pa en [m 3/h]

3*

18

Débit d'air à 5 Pa en [m 3/h]

3*

21

Débit d'air à 7 Pa en [m 3/h]

5*

25

Débit d'air à 8 Pa en [m 3/h]

5*

26

Débit d'air à 10 Pa en [m 3/h]

6*

30

Débit d'air à 20 Pa en [m 3/h]
limitation du débit volumétrique
Fermeture manuelle
Hauteur

32
Standard

Standard

Avec obturateur en option

oui

21,3 mm

env. 40 mm

Profondeur de montage intérieure

Profondeur de montage

48 mm

16,4 mm

Profondeur de montage extérieure

49 mm

Profondeur du canal

60 – 88 mm

Longueur de l'aérateur

125 mm

417 mm

Possibilité de montage

vertical
horizontal

horizontal

Feuillure dormant

Dormant
Ouvrant
Dormant et ouvrant

PVC / blanc RAL 9016

PVC / aluminium
RAL 9016
Teintes spéciales RAL sur demande

Emplacement de montage

Surface / teinte

Différence de niveau sonore normée sans
module d'isolation phonique D n,e,w 35 dB
Différence de niveau sonore normée avec
module d'isolation phonique intérieur D n,e,w 38 dB
Informations supplémentaires

Teintes spéciales sur demande à partir de 3000 pièces

Différence de niveau sonore normée avec
module d'isolation phonique extérieur D n,e,w 37 dB
Différence de niveau sonore normée avec
module d'isolation phonique intérieur et extérieur
D n,e,w 41 dB

*en cas de montage par paire (en fonction du profil)
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AEROMAT midi HY

Standard 38 dB /
avec module d'isolation phonique 42 dB

2 – 14

3 – 20

3 – 23

3 – 27

4 – 29

4 – 32

à contrôle d'humidité

45 mm

40 mm / 64 mm

12 mm

420 mm
horizontal

Dormant et ouvrant

PVC
similaire à RAL 9016

disponible en option dans les teintes
spéciales : gris, brun et noir
Variante avec bouton rotatif
3 fonctions
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Commande intelligente via
l'application SIEGENIA Comfort.
Une application multifonctions.

Le confort, c'est avant tout une manœuvre simple : avec l'application SIEGENIA
Comfort, vous pouvez commander différents appareils SIEGENIA tout simplement via votre smartphone ou votre tablette. Elle remplace ainsi la commande
des différents appareils via la télécommande radio ou à infrarouge. Aérateur
de fenêtre AEROMAT VT à récupération
de chaleur smart, entraînement motorisé DRIVE axxent DK smart ou encore
KFV GENIUS smart : en fonction du
produit, l'application ouvre les portes,
les fenêtres ou régule les aérateurs.
Confort de la manœuvre au fonctionnement : l'application assure le contrôle optimal, selon les fonctionnalités
de chaque appareil, grâce au retour
d'information fiable sur l'état de l'appareil ou l'exécution de la commande. La
version compatible Wi-Fi de l'appareil
correspondant (variante smart), qui peut
être au choix utilisée comme solution
autonome indépendante du réseau ou
intégrée dans le réseau Wi-Fi local, est
nécessaire dans ce cas.
L'application SIEGENIA Comfort est
gratuite. L'encryptage SSL sécurise
la communication comme pour les
transactions bancaires.

L'A P P L I C AT I O N S I E G E N I A C O M F O RT S E RT
N O N S E U L E M E N T À C O M M A N D E R L'A É R AT E U R , M A I S A U S S I À A C T I V E R PA R E X . L A
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F O N C T I O N A U T O M AT I Q U E

Avantages produit SIEGENIA Comfort :
manœuvre pratique des appareils SIEGENIA via smartphone ou tablette, en
mode autonome ou intégré au réseau
Wi-Fi local
plus besoin de télécommande supplémentaire
contrôle optimal grâce au retour d'informations sur l'état de l'appareil ou
l'exécution de la commande
mise en service simple et intuitive des
composants via un assistant d'installation intégré dans l'application
compatible avec iOS 8.0, iPhone, iPad
et iPod touch, ainsi qu'avec Android
5.0

Siège :

Téléphone : +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Biélorussie Téléphone : +375 17 3143988

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

France Téléphone : +33 3 89618131

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969

H4005.3123fr_17/2017-07

Contactez votre technico-commercial :

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleur.

+49 271 3931-333

