AERO assure une bonne qualité

de l'air ambiant

Le programme d'aérateurs muraux pour
un foyer sain.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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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 est bien plus que cela :
une structure dynamique composée
de nombreux facteurs et fonctions tels
que sécurité, confort, santé, esthétique,
préservation de la valeur et efficience
énergétique. 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.
Avec nos aérateurs muraux AERO par
exemple.

En résumé : une pièce est un système et,
par conséquent, un aérateur mural 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
muraux 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. Les aérateurs
muraux intelligents, capables de réagir à
la qualité de l'air avec flexibilité et de récupérer la chaleur dans l'air ambiant, ne
sont qu'un exemple du confort ambiant
de demain.
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Pas
Pas de mystère,
mystère,
ilil faut
aérer !!
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 bâ-

timents 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.

De l'air frais sain sans substances nocives ni bruit.

Pleine rentabilité et efficience énergétique dans le temps.

Les facteurs de réussite pour obtenir
bien-être, performance et qualité de vie
sont dans l'air : une faible teneur en CO2
améliore la concentration. Une humidité de l'air relative comprise idéalement
entre 40 et 60 % tient en échec bactéries, virus et moisissures. Même les nuisances causées par les poussières fines,
les exhalaisons et les pollens peuvent
être évitées grâce à la technique appropriée.
Mais pour obtenir une véritable atmosphère de bien-être, il est nécessaire de
veiller à une protection efficace contre
le bruit. La pollution sonore sans cesse
croissante causée par le trafic routier, ferroviaire et aérien est en effet
le « facteur de stress numéro 1 ». Cette
pollution peut être source de troubles
du sommeil, de problèmes cardiaques et
gastro-intestinaux, voire de problèmes
d'audition.

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 dépenses 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 encouragent, dans
de nombreux cas, l'installation d'aérateurs à efficacité énergétique.

Tendance des pertes énergétiques de
différents systèmes d'aération
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Nos aérateurs muraux innovants.
À chaque besoin sa solution.
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Système AEROTUBE
L'aérateur mural tubulaire discret avec fonction
air entrant et/ou air extrait, récupération de
chaleur et sonde d'humidité.
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AEROVITAL® ambience
L'aérateur mural moderne avec isolation
phonique élevée, récupération de chaleur
et fonctions de confort spéciales.
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Aperçu des nombreuses possibilités
d'équipement :
Type d'aérateur

Débit d'air

Aérateur actif

Technique de filtrage

Air entrant

Avantages aérateurs
Protection phonique

Filtre à poussière
grossière

Aérateur passif

Air entrant et air

Filtre à poussière fine

extrait

et à pollens

Air entrant ou air extrait

Filtre au charbon actif

Contrôle de l'humidité

Récupération de chaleur

Convient aux chambres
à coucher
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AEROPAC®

AEROVITAL®

AEROLIFE®

Le petit aérateur à isolation phonique
aux énormes avantages : silencieux,
performant, simple d'utilisation, rapide
à installer.

Aérateur universel avec protection
contre les pollens, récupération de chaleur et confort parfait.

Aérateur universel économe en énergie
avec protection contre les pollens et
récupération de chaleur.
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Détection

18

Accessoires

AEROPLUS®

SENSOAIR

Canal d'ébrasement en PPE

L'expert en matière de climat ambiant
et de déshumidification.

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

Le canal d'ébrasement vous permet de
garder intact et dégagé l'aspect de la
façade tout en optimisant l'isolation
phonique.

19
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Nos aérateurs muraux :
Peu d'effort, beaucoup d'effet.
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Des solutions flexibles
pour l'optimisation.

En plus d'assurer une amenée d'air frais
contrôlée, les aérateurs muraux de
SIEGENIA prennent également en charge
une série de fonctions supplémentaires
importantes pour notre bien-être.
Selon le type d'aérateur, les possibilités
s'étendent d'une isolation phonique et
d'une récupération de chaleur optimales
à des systèmes de filtre hautement
efficaces, en passant par des dispositifs
de protection intégrés contre l'humidité.
Précisément lors de projets de rénovation, les aérateurs muraux puissants
sont souvent la solution idéale. Ces
derniers s'intègrent également très
facilement a posteriori dans la conception du bâtiment. Les fenêtres n'ont
pas besoin d'être remplacées, et les
aérateurs sont très rapides et simples à
monter sans pose de tuyaux nécessaire
dans les pièces. Non seulement les coûts
sont réduits, mais les salissures liées au
chantier sont également évitées grâce
au montage sans poussière.

Montage rapide et propre
en environ
45 minutes :
1. A justage du foret avec dispositif
d'aspiration au moyen d'un gabarit de
perçage
2. Raccourcissement du tube pour
l'adapter à l'épaisseur du mur,
montage exact et étanchéité
des deux côtés
3. Installation de l'aérateur au mur
4. Mise en place et scellement de la
grille extérieure sur le mur extérieur.
Branchement de la prise, l'aérateur
est maintenant opérationnel

Outre leur facilité de montage, nos
aérateurs muraux sont également très
simples d'utilisation et d'entretien.
Prenons par exemple AEROPAC®. Son
entretien se limite à un nettoyage une
ou deux fois par an, ou au remplacement
des filtres pour lequel la date optimale
est indiquée par l'affichage correspondant. Le cache frontal rabattable et l'utilisation de cassettes de filtre permettent
un remplacement rapide et confortable
sans outil.
Remplacement facile du filtre :
ouverture de la hotte de l'aérateur
retrait du filtre
nettoyage ou remplacement du filtre

1.

2.

3.

4.
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AEROPAC®
Le petit aérateur à isolation
phonique aux énormes
avantages : silencieux,
performant, simple
d'utilisation, rapide à
installer.

Pour lutter contre les nuisances sonores croissantes liées
à l'amenée d'air frais, il existe une solution qui a fait ses
preuves dans le cadre de multiples projets, notre aérateur
à isolation phonique AEROPAC® : compact et silencieux, il
est déjà présent dans plus d'une centaine de milliers d'installations. Combinée à un vitrage antibruit, son isolation
phonique transforme votre intérieur en un havre de paix
et de relaxation, et ce malgré le trafic routier, aérien ou
ferroviaire. Les autres pollutions environnementales, telles
que les poussières fines et les pollens, restent elles aussi à
l'extérieur grâce aux trois différents filtres disponibles en
option. Le débit d'air de l'AEROPAC®, adapté aux besoins,
procure un confort élevé et se règle sur plusieurs vitesses
grâce à l'écran LCD. Ce petit aérateur polyvalent consomme
donc seulement 5 W pour 60 m 3/h.
De l'air frais sans bruit, ni pollen ou poussière fine :
aspiration contrôlée de l'air frais par le mur extérieur :
silencieuse, économe en énergie et avec une isolation phonique optimale
nettoyage de l'air par le filtre à poussière grossière, en option par le filtre à poussière fine et à pollens ou le filtre au
charbon actif
réglage individuel par curseurs latéraux :
amenée d'air frais uniforme sans courant d'air
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Avantages du produit AEROPAC® :
isolation phonique hautement efficace pour un sommeil
calme et reposant
aération silencieuse et sans courant d'air
écran LCD : réglage du débit d'air et minuterie
programmable
réglage individuel de l'air par curseurs latéraux
3 filtres en option : filtre à poussière grossière, filtre au
charbon actif, filtre à poussière fine et à pollens
remplacement des filtres facile grâce à un système
d'affichage et aux cassettes de filtre
dimensions compactes et boîtier esthétique ultra-brillant
possibilité de subvention jusqu'à 100 %
possibilité de montage de l'AEROPAC® au niveau de la
jambette
commande possible avec l'application SIEGENIA Comfort
dans la variante « smart »

Montage facile :
carottage dans le mur extérieur
installation du tube et de la grille extérieure
alternative au montage avec canal d'ébrasement en PPE,
notamment pour les systèmes composites d'isolation
thermique

VA R I A N T E D U C A N A L D ’ É B R A S E M E N T P P E ( S F L )

Système AEROTUBE
L'aérateur mural tubulaire
discret avec fonction air
entrant et/ou air extrait,
récupération de chaleur et
sonde d'humidité.

Peu d'effort, beaucoup d'effet : dans le domaine des aérateurs muraux tubulaires, AEROTUBE donne le ton. L'ensemble de ses mécanismes est situé dans le mur, et plus
exactement intégré dans le tube. Son caractère polyvalent
permet de répondre individuellement aux exigences les plus
diverses en matière d'aération, y compris en tant que système : aération active ou passive, avec ou sans récupération
de chaleur, mode diffuseur ou extracteur d'air. Il existe une
solution adaptée à pratiquement tous les besoins.
Variantes de l'AEROTUBE :
AEROTUBE WRG smart : aérateur avec diffusion
et extraction d'air commutables et récupération de chaleur
AEROTUBE AZ smart : aérateur utilisable comme diffuseur ou extracteur d'air
AEROTUBE DD 110 et 160 : aérateurs reposant sur le
principe de la différence de pression, utilisable comme
diffuseur ou extracteur d'air, avec canal d'ébrasement en
option

M O N TA G E S TA N D A R D D E L'A E R O T U B E W R G S M A RT

Avantages du produit AEROTUBE :
aspect visuel intérieur aux formes élégantes et dimensions
compactes : les éléments fonctionnels se trouvent dans le
tube
 	 différentes variantes
 	 récupération de chaleur jusqu'à 90 %, air extrait/entrant
 	 convient aussi bien en rénovation qu'en construction neuve
 	 appareils à verrouillage manuel ou électrique en option
 	 mise en réseau intelligente sans câbles séparés pour la
variante « smart »
 	 l'affectation de la direction de l'air peut être choisie y
compris après montage
 	 commande via un smartphone ou une tablette pour la
variante « smart »
contrôle efficace de l'humidité de série pour la variante
« smart »
 	 canal d'ébrasement en PPE pour l'AEROTUBE DD 110 et
l'AEROTUBE DD 160
exigences en matière d'isolation phonique jusqu'à 72 dB
possibles

VA R I A N T E D U C A N A L D ’ É B R A S E M E N T P P E ( S F L )
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AEROTUBE DD 110 et 160
L'aérateur par différence de
pression à l'esthétique discrète
et équipés d'accessoires
optionnels.

Doté des variantes d'aérateur AEROTUBE DD 110 et 160, le
système AEROTUBE couvre les exigences d'une aération
passive reposant sur la différence de pression naturelle. Les
diamètres de tube de 110 ou 160 mm assurent la souplesse
nécessaire lors de la planification. Deux caches peuvent être
choisis pour un aspect visuel intérieur discret. En plus de la
grille extérieure standard, l'AEROTUBE peut également être
monté avec une grille extérieure en acier inoxydable. L'utilisation d'un canal d'ébrasement optionnel en PPE permet
de garder intact l'aspect de la façade et d'augmenter les
valeurs d'isolation phonique.
L'AEROTUBE DD 160 peut être équipé d'un limiteur de
pression d'air ou de jusqu'à quatre coulisses d'isolation
phonique.
Aperçu du mode de fonctionnement de l'AEROTUBE DD
110 ou 160 :
diffusion et extraction d'air par différence de pression
aération transversale (au moins deux appareils nécessaires)
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Avantages du produit AEROTUBE :
dimensions compactes : les éléments fonctionnels se
trouvent dans le tube
cache intérieur discret en deux versions
diamètre du tube 110 ou 160 mm
 	 convient aussi bien en rénovation qu'en construction neuve
DD 160 en option avec limiteur de pression d'air ou jusqu'à
quatre coulisses d'isolation phonique
montage également avec canal d'ébrasement en PPE
exigences en matière d'isolation phonique supérieures à
72 dB possibles
en option avec grille extérieure en acier inoxydable
Montage facile :
carottage dans le mur extérieur
installation du tube et de la grille extérieure
montage du cache intérieur
alternative au montage avec canal d'ébrasement en PPE
pour par ex. ETICS

A E R O T U B E D D 1 6 0 AV E C M O D U L E S D ' I S O L AT I O N P H O N I Q U E
AEROTUBE DD 110

E T G R I L L E E X T É R I E U R E E N A C I E R I N OX Y D A B L E

AEROTUBE WRG smart
L'aérateur mural pour l'apport
et l'extraction d'air en alternance avec récupération de
chaleur.

Très efficace sur le plan énergétique, l'aérateur AEROTUBE
WRG smart adapte automatiquement le débit volumétrique
aux conditions ambiantes en fonction des besoins. Le mode
de fonctionnement économe et la récupération de chaleur élevée en font l'un des appareils les plus efficaces de
sa catégorie sur le plan énergétique avec l'étiquette A+, il
peut être utilisé par paire, mais aussi entre plusieurs pièces
et commandé à l'aide de l'application SIEGENIA Comfort.
Avec une particularité : les aérateurs ne communiquent pas
uniquement avec le smartphone, mais également entre eux
par Wi-Fi, réduisant ainsi significativement le câblage. Le
mode de fonctionnement en alternance permet un apport
d'air frais et une extraction d'air vicié par cycles d'une minute avec récupération de chaleur. Un mode d'apport d'air
frais ou d'évacuation d'air vicié uniquement est également
possible au besoin.
Aperçu du mode de fonctionnement de l'AEROTUBE WRG
smart :
 	 mode diffusion et extraction d'air avec récupération de
chaleur
 	 fonctionnement seul ou par paire, entre plusieurs pièces
également
 	 fonctionnement alterné
 	 durée de cycle d'env. 1 minute
mode extraction d'air/mode aspiration d'air/aération
transversale

A E R O T U B E W R G S M A RT

AEROTUBE AZ smart
L'aérateur pour
apport et extraction d'air
avec un débit d'air élevé.

Lorsqu'une évacuation d'air vicié ou un apport d'air frais sont
sollicités, l'aérateur actif AEROTUBE AZ smart peut être utilisé comme dispositif d'amenée d'air dans une pièce et comme
extracteur d'air dans une autre pièce, tout en gardant un
aspect identique. Un fonctionnement par paire ou des combinaisons avec d'autres variantes AEROTUBE sont également
possibles sans problème. La fonction Wi-Fi est disponible en
série, comme sur l'aérateur l'AEROTUBE WRG smart, permettant la commande via l'application SIEGENIA Comfort
Aperçu du mode de fonctionnement de l'AEROTUBE AZ
smart :
 	 fonctionnement seul ou par paire, entre plusieurs pièces
également
mode extraction d'air/mode aspiration d'air
 	 aération transversale (au moins deux appareils nécessaires)
 	 l'option récupération de chaleur peut être ajoutée ultérieurement
Montage facile :
carottage dans le mur extérieur
installation du tube et de la grille extérieure
pas de câblage pour les appareils reliés entre eux par paire
possibilité d'attribuer des fonctions aux appareils par la
suite, sur place et après le montage
alternative au montage avec canal d'ébrasement en PPE
pour par ex. ETICS

A E R O T U B E A Z S M A RT
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AEROVITAL® ambience
L'aérateur mural moderne avec
forte isolation phonique,
récupération de chaleur
et fonctions confort
spéciales.

L'air frais, notre besoin vital le plus important, est indispensable pour la santé. L'aérateur mural AEROVITAL ambience
vous permet d'en profiter en toute quiétude et avec la
meilleure qualité. Doté d'une protection acoustique efficace
et de fonctions ingénieuses au service du confort, il rend le
confort ambiant plus sain, économise de l'énergie et assure
une amenée d'air frais filtré lorsque la fenêtre est fermée
et apporte d'autres avantages pour une aération ambiante
contrôlée : il convainc par ses formes modernes et plates,
ainsi que par un faible bruit propre pour un débit d'air
volumétrique et une isolation phonique élevés. Son degré
particulièrement élevé de récupération de chaleur de 85 %
offre également une excellente efficacité énergétique.
Dans la version « smart », équipée d'une commande Wi-Fi,
l'aérateur peut être commandé avec confort et simplicité
via l'application SIEGENIA Comfort depuis un smartphone
ou une tablette. Diverses fonctions, comme par exemple
un mode automatique ou une minuterie, grâce à laquelle il
est possible de programmer jusqu'à cinq créneaux horaires
d'aération personnalisée, assurent un maximum de confort.
L'aérateur et l'application disposent d'un témoin de remplacement du filtre.
Montage facile :
double perçage d'une ouverture de Ø 8 cm dans le mur
extérieur
installation du tube et de la grille extérieure
montage en applique ou encastré
pas de perçage à eau nécessaire
également possible dans un logement habité
alternative au montage avec canal d'ébrasement en PPE
de type FL pour par ex. ETICS

14

Avantages du produit AEROVITAL® ambience :
amenée d'air frais avec filtre à pollens (type de filtre M5),
fenêtres fermées
aération contrôlée de la salle de séjour
bruit propre très faible pour un débit d'air important,
jusqu'à 60 m³/h
isolation phonique entre 54 et 58 dB
aération efficace sur le plan énergétique avec la récupération de chaleur – rendement de l'échangeur thermique
supérieur à 85 %
ventilateur réglable sur 5 vitesses
contrôle automatique de la température et de l'humidité
commutation été/hiver (fonction de dérivation)
commande via le panneau de commande présent sur l'appareil
commande manuelle ou automatique
Équipement supplémentaire pour la variante « smart » :
détecteur de qualité de l'air pour la commande de COV et
de CO2
utilisation simple via l'application SIEGENIA Comfort sur
smartphone ou tablette
commande progressive du débit d'air
jusqu'à 5 minuteries programmables
mode de fonctionnement au choix
affichage de la température, de l'humidité de l'air, de la
qualité de l'air, du remplacement du filtre
étiquette énergétique : A+

VA R I A N T E D E M O N TA G E D U C A N A L D ' É B R A S E M E N T E N P P E , T Y P E F L

Vue d'ensemble des fonctions :

AEROVITAL ambience

Contrôle intelligent de l'humidité

« smart »

⦁

⦁

Contrôle de la qualité de l'air		

⦁

Mode automatique contrôle de l'humidité

⦁

⦁

Mode automatique de la qualité d'air		

⦁

Commande à 5 vitesses sur l'appareil

⦁

⦁

Commande progressive via l'application		

⦁

Mode été sur l'appareil

⦁

⦁

Témoin de remplacement du filtre sur l'appareil

⦁

⦁

Témoin de remplacement du filtre via l'application		

⦁

Affichage d'état par LED sur l'appareil

⦁

⦁

Wi-Fi 		

⦁

Mode Wi-Fi sans routeur externe		

⦁

Commande via l'application 		

⦁

Minuterie via l'application 		

⦁

Affichage des heures de service via l'application 		

⦁

Mode aspiration d'air uniquement 		

⦁

Mode extraction d'air uniquement 		

⦁

Aspiration et extraction d'air sans récupération de chaleur

⦁ ⦁

Aération transversale avec deux appareils 		

⦁

Application gratuite SIEGENIA Comfort 		

⦁

P R I N C I P E D E F O N C T I O N N E M E N T : A I R E X T R A I T E T E N T R A N T AV E C
R É C U P É R AT I O N D E C H A L E U R

Une plus grande liberté de
configuration.
Avec son design très clair et moderne,
l'aérateur s'intègre avec élégance et
cohérence dans chaque style de pièce. Il
peut également être partiellement intégré dans le mur, augmentant ainsi votre
marge de manœuvre.
Les situations de montage sont hautement flexibles : du montage sur un mur
intérieur à la variante avec canal d'ébrasement, en passant par le positionnement sur la jambette.
Le montage est également possible à
tout moment dans un logement habité
et réalisé en à peu près une heure.
Utilisation flexible.
Si aucun smartphone n'est à
portée de main, l'AEROVITAL ambience
smart peut être commandé en toute
simplicité sur l'appareil.

M O N TA G E E N A P P L I Q U E / E N C A S T R É
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AEROVITAL®
L'aérateur universel avec
récupération de chaleur,
protection contre les pollens
et confort parfait.

L'aérateur mural AEROVITAL® améliore la qualité de vie tout
en faisant baisser les dépenses de chauffage. De nombreuses personnes souffrent d'allergies et sont souvent exposées aux effets des allergènes tout au long de la journée.
À la maison, les fenêtres doivent rester fermées. Résultat :
un air ambiant de mauvaise qualité qui nuit fortement au
bien-être et aux capacités de performance. AEROVITAL®
permet une aération adaptée aux besoins avec fenêtres fermées. Son filtre à pollens permet aux personnes allergiques
de respirer de nouveau librement et apporte une nouvelle
vitalité dans la maison. Outre son renouvellement d'air qui
filtre les pollens, AEROVITAL® s'illustre aussi par un haut
degré de récupération de chaleur et une isolation phonique
extrêmement efficace.

L'échangeur thermique d'AEROVITAL® et d'AEROLIFE® :
aspiration de l'air entrant frais et froid
évacuation de l'air ambiant vicié et chaud
guidage grâce à un échangeur thermique : la chaleur
de l'air extrait est transférée à l'air entrant qui est donc
pré-tempéré
l'entrée de l'air frais réchauffé par des ouvertures latérales empêche les courants d'air
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA
R É C U P É R AT I O N D E C H A L E U R

Avantages du produit AEROVITAL® :
amenée d'air frais avec filtre à pollens, fenêtres fermées
faible bruit propre et excellente isolation phonique intégrée
faibles coûts de chauffage par récupération de chaleur
jusqu'à 73 %
affichage de la température ambiante, de l'humidité de l'air
et du remplacement des filtres
confort garanti grâce à la télécommande et à l'écran LCD
éclairé
contrôle automatique de la température et de l'humidité
ventilateur réglable sur 10 vitesses
réglages individuels programmables
clapets de fermeture intégrés

Montage facile :
perçage d'une ouverture de Ø 12 cm dans le mur extérieur
installation du tube et de la grille extérieure
possibilité de montage encastré ou en applique

M O N TA G E E N A P P L I Q U E

M O N TA G E E N C A S T R É

AEROLIFE®
L'aérateur universel
économe en énergie avec
protection contre les pollens
et récupération de chaleur.

Cet aérateur mural se démarque par une aération économe
en énergie, sans nuisances sonores et par son système
de filtre à pollens. Il s'avère ainsi idéal pour équiper les
chambres comme les pièces de vie.
De par leur montage facile, AEROLIFE® et AEROVITAL®
conviennent aussi bien aux bâtiments neufs qu'aux projets
de rénovation.
Avantages du produit AEROLIFE® :
moteur réglable sur 3 vitesses sur l'appareil
écran LCD avec éclairage
filtrage des pollens
récupération de chaleur jusqu'à 66 %
affichage de la température ambiante, de l'humidité de
l'air et du remplacement des filtres
clapets de fermeture intégrés
contrôle de l'humidité

Montage facile :
perçage d'une ouverture de Ø 12 cm dans le mur extérieur
installation du tube et de la grille extérieure
possibilité de montage encastré ou en applique

M O N TA G E E N A P P L I Q U E

M O N TA G E E N C A S T R É

AEROPLUS®
L'expert en matière de
climat ambiant et de
déshumidification.

Cet aérateur mural offre un plus en termes de qualité de vie
et une protection intelligente pour les personnes et les bâtiments. Le contrôle automatique de l'aération et de l'humidité s'adapte aux besoins en fonction de la température et de
l'humidité de l'air ambiant.
AEROPLUS® crée un climat ambiant optimal et sain et
prévient durablement les dommages des bâtiments et la formation de moisissure. La récupération de chaleur, qui permet
des économies de chauffage, assure également l'efficacité et
la rentabilité de cette solution.
Avantages du produit AEROPLUS® :
climat ambiant sain et protection des bâtiments contre
les dommages liés à l'humidité
régulation automatique, adaptée à la température et à
l'humidité mesurées de l'air ambiant pour répondre à vos
besoins
air entrant filtré et pré-tempéré
aspiration automatique de l'air vicié et trop humide
récupération de chaleur écologique, jusqu'à 68 %, sans
formation de condensats
faible tension de 12 volts pour plus de sécurité, l'idéal pour
les salles de bain
en option avec fermeture électrique du tube
absorption d'énergie réduite grâce à la technologie EC

M O N TA G E E N A P P L I Q U E

M O N TA G E E N C A S T R É
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SENSOAIR
Détecteur intelligent de
qualité de l'air avec
commande de CO2 et de
COV pour activer les
aérateurs de fenêtre et
muraux.

SENSOAIR garantit un air propre et une atmosphère saine
pour une performance optimale. En tant que détecteur
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 une qualité de l'air visible. 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
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
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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 :

S E N S O A I R E N R E-

TRANSMET DES

À L'A É R AT E U R M U -

GISTRE UNE MAU-

SIGNAUX DE COM-

R A L , PA R E X E M P L E

VA I S E Q U A L I T É D E

M A N D E PA R C Â B L E

A E R O PA C ®, Q U I

L'A I R E T

O U PA R W I - F I

A M È N E L'A I R F R A I S
DANS LA PIÈCE

ReRen

Canal d'ébrasement en PPE
Le canal d'ébrasement vous
permet de garder intact et
dégagé l'aspect de la façade
tout en optimisant l'isolation
phonique.

Le nouveau canal d’ébrasement en PPE représente la solu
tion idéale pour préserver l’aspect de la façade et assurer
une isolation phonique élevée jusqu’à 72 dB. Extrêmement
facile à monter, il s’adapte également de manière particuliè
rement flexible aux conditions de construction et peut être
associé à un grand nombre d’aérateurs muraux AERO, tels
que AEROVITAL ambience, AEROPAC ou AEROTUBE.
L’accent a également été mis sur la flexibilité lors de la
conception du nouveau canal d’ébrasement. Grâce à son
positionnement exact et à son raccourcissement facile sur
place, il s’adapte facilement lors du montage. Il en va de
même pour le montage de l’aérateur sur la face interne,
qui peut s’effectuer soit à côté de la fenêtre, soit en diago
nale au-dessus de la fenêtre. Le canal d’ébrasement AERO
en PPE est également un champion en matière d’isolation
phonique : il vous permet en effet de concrétiser des projets
aux exigences phoniques très strictes jusqu’à 72 dB. Le
canal d’ébrasement AERO en PPE convient aux nouvelles
constructions et aux projets de rénovation, en particulier
aux systèmes composites d’isolation thermique extérieure
par enduit sur isolant (ETICS).

CANAUX D'ÉBRASEMENT FL ET SFL

VUE DE L A FAÇADE

Avantages produit du canal d'ébrasement en PPE :
adaptation flexible aux contraintes du bâtiment, également sur place, montage facile
tube d'isolation phonique individuel, adaptable selon
l'épaisseur de mur
pose d'enduit facile grâce au cache d'enduit protégeant le
canal
adapté aux nouvelles constructions et aux projets de
rénovation, aussi bien pour les bâtiments résidentiels que
les bureaux
intégration architectonique sans modifier l'aspect de la
façade
adapté aux aérateurs muraux AEROVITAL ambience,
AEROPAC et AEROTUBE dans les variantes DD, WRG
smart et AZ smart
isolation phonique élevée (jusqu'à 72 dB)
Montage flexible et facile :
le montage est possible aussi bien sur le côté de l'ébrasement de fenêtre (SFL) que dans l'ébrasement de fenêtre (FL)
un positionnement exact et un raccourcissement simple
permettent une adaptation aux conditions structurelles
sur site

V U E I N T É R I E U R E D E L A VA R I A N T E S F L
AEROTUBE
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Aérateur mural

Type d'aérateur

AEROPAC®

DD

Isolation phonique selon la
norme DIN EN 20140-10/D n,e,w

SN

smart

50 dB

Débit d'air à 2 Pa

11 m3/h

Débit d'air à 4 Pa

17 m3/h

Débit d'air à 5 Pa

20 m3/h

Débit d'air à 7 Pa

25 m3/h

Débit d'air à 8 Pa

26 m3/h

Débit d'air à 10 Pa

31 m3/h
G3 : 30 –180 m3/h
F5 : 15 – 160 m3/h
Charbon actif : 15 – 160 m3/h

Débit d'air avec ventilateur
Bruit propre LPA (mesuré
conformément à la norme DIN
EN ISO 3745 ou 3741) avec atténuation ambiante de 8 dB

pour 60 m3/h = 20 dB(A)

Rendement de l'échangeur
thermique
Type de filtre
Fermeture manuelle

G3, F5, charbon actif
Oui

Fermeture motorisée
Wi-Fi
en option : application SIEGENIA
Comfort*

Télécommande
Contrôle de l'humidité
Minuterie

Oui

Hauteur

467 mm

Profondeur

132 mm

Largeur

270 mm

Emplacement de montage

Oui

Mur
Jambette (combles)

Branchement électrique CE
Consommation
électrique

230 V
Vitesse min. du moteur = 2 W
60 m3/h = 5 W
Vitesse max. du moteur = 27 W

Classe SEV
Surface/teinte

PVC/blanc alpin, haute brillance

Longueur de câble : longueur max. 4,5 m, blanc, avec fiche Euro
Possibilité de connexion à une ligne fixe
Informations supplémentaires

*Remarques relatives à la compatibilité sur
www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq
Combinable avec un canal d'ébrasement en PPE
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Aérateur mural

Type d'aérateur

AEROTUBE

DD 110

DD 160

58 dB

54 dB

Débit d'air à 2 Pa

7 m3/h

8 m3/h

Débit d'air à 4 Pa

9 m3/h

12 m3/h

Débit d'air à 5 Pa

11 m3/h

14 m3/h

Débit d'air à 7 Pa

12 m3/h

17 m3/h

Débit d'air à 8 Pa

13 m3/h

18 m3/h

16 m3/h / 21 m3/h

22 m3/h / 32 m3/h

Isolation phonique selon la
norme DIN EN 20140-10/D n,e,w

AZ smart

WRG smart

34 dB

35 dB

Débit d'air à 10 Pa / 20 Pa

Débit d'air avec ventilateur
Bruit propre LPA (mesuré
conformément à la norme DIN
EN ISO 3745 ou 3741) avec atténuation ambiante de 8 dB

24 – 43 – 58 m3/h

15 – 32 – 45 m3/h

De 26 dB(A) à 46 dB(A)

De 25 dB(A) à 46 dB(A)

Rendement de l'échangeur
thermique

Jusqu'à 90 %

Type de filtre

G3

G2

Fermeture manuelle

Oui

Oui

Fermeture motorisée

En option

En option

Télécommande

Oui
Wi-Fi : application SIEGENIA Comfort*

Contrôle de l'humidité

Oui

Minuterie
Hauteur

279 mm

279 mm

Profondeur

63 mm

63 mm

Largeur

279 mm

279 mm

Emplacement de montage

Mur

Branchement électrique CE

230 V

Consommation
électrique
Classe SEV
Surface/teinte

Mur

Vitesse max. du moteur = 4,1 W

Vitesse max. du moteur =
4,3 W

C

A+
PVC/blanc, haute brillance

PVC/blanc, haute brillance
Diamètre de tuyau :
160 mm
Diamètre de tuyau :
110 mm

Diamètre de tuyau :
160 mm
Informations supplémentaires

Combinable avec un
canal d'ébrasement en PPE

Combinable avec un canal d'ébrasement en PPE
*Remarques relatives à la compatibilité sur
www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

Les solutions avec canal
d'ébrasement en PPE peuvent
être conçues avec une isolation phonique allant jusqu'à
72 dB

Combinable avec un
canal d'ébrasement en PPE
Les solutions avec canal
d'ébrasement en PPE peuvent
être conçues avec une isolation phonique allant jusqu'à
72 dB
Disponible en option avec un
limiteur de pression d'air ou
jusqu'à quatre coulisses d'isolation phonique
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Aérateur mural

AEROVITAL® ambience

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

AEROVITAL®

AEROLIFE®

AEROPLUS®

40 dB

smart
54 dB

54 dB

52 dB

52 dB

Débit d'air avec ventilateur

25 – 60 m3/h
Niveau 1 : 25 m3/h
Niveau 3 : 42 m3/h
Niveau 4 : 55 m3/h

25 – 60 m3/h
Niveau 1 : 25 m3/h
Niveau 3 : 42 m3/h
Niveau 4 : 55 m3/h

Niveau 1 : 25 m3/h
Niveau 4 : 35 m3/h
Niveau 10 : 60 m3/h

Niveau 1 : 29 m3/h
Niveau 2 : 35 m3/h
Niveau 3 : 60 m3/h

Bruit propre LPA (mesuré
conformément à la norme DIN
EN ISO 3745 ou 3741) avec atténuation ambiante de 8 dB

Niveau 1 : 20 dB(A)
Niveau 3 : 22 dB(A)
Niveau 4 : 30 dB(A)

Pour 55 m3/h = 30 dB(A)

Niveau 1 : 23 dB(A)
Niveau 4 : 30 dB(A)
Niveau 10 : 40 dB(A)

Niveau 1 : 26 dB(A)
Niveau 2 : 30 dB(A)
Niveau 3 : 40 dB(A)

De 26 dB(A) à 40 dB(A)

Jusqu'à 85 %

Jusqu'à 73 %

Jusqu'à 66 %

Jusqu'à 68 %

M5

Air entrant : F7
Air extrait : G3

Air entrant : F7
Air extrait : G3

G2

Oui

Oui

Débit d'air à 2 Pa
Débit d'air à 4 Pa
Débit d'air à 5 Pa
Débit d'air à 7 Pa
Débit d'air à 8 Pa
Débit d'air à 10 Pa

Rendement de l'échangeur
thermique
Type de filtre
Fermeture manuelle
Fermeture motorisée

Fermeture du tube en
option

Oui
Wi-Fi : application
SIEGENIA Comfort*

Télécommande
Contrôle de l'humidité

Oui

Minuterie

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Hauteur

690 mm

467 mm

467 mm

350 mm

Profondeur

185 mm

178 mm

178 mm

155 mm

Largeur

618 mm

490 mm

490 mm

220 mm

230 V

230 V

230 V

230 V avec boîtier
d'alimentation à fiche
12 V, avec connexion à
une ligne fixe en option

AEROVITAL ambience : 12 W max.
AEROVITAL ambience smart: 13 W max.

Niveau 1 : 10 W
Niveau 4 : 17 W
Niveau 10 : 32 W

Niveau 1 : 11 W
Niveau 2 : 17 W
Niveau 3 : 32 W

4à7W

B

B

A

PVC/blanc, haute brillance

PVC/blanc, mat

PVC/blanc, mat

PVC/blanc,
haute brillance

Longueur de câble : longueur max. 4,5 m, blanc,
avec fiche Euro / Possibilité de connexion à une
ligne fixe
Isolation phonique jusqu'a 58 dB avec tube d'isolation phonique
Combinable avec un canal d'ébrasement en PPE

Longueur de câble :
longueur max. 1,2 m,
blanc, avec fiche Euro
Possibilité de connexion
à une ligne fixe

Longueur de câble :
longueur max. 1,2 m,
blanc, avec fiche Euro
Possibilité de connexion
à une ligne fixe

Filtre au charbon actif
sur demande

Filtre au charbon actif
sur demande

Branchement électrique CE

Consommation
électrique
Classe SEV
Surface/teinte

Informations supplémentaires

Mur
(en applique ou
encastré**)

Mur
(en applique ou encastré)

Emplacement de montage
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De 10 m 3/h à 20 m3/h

A

A+

*Remarques relatives à la compatibilité sur
www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq
Homologation de construction (DIBt) : cet aérateur mural est actuellement en cours d'homologation supplémentaire auprès du DIBT (Institut
allemand pour les techniques du bâtiment)
(III57-1.51.3-6/14)

Longueur de câble :
longueur 2 m avec fiche
Euro Possibilité de
connexion à une ligne
fixe Adapté aux locaux
humides
**En cas de montage
encastré : merci de
l'indiquer lors de la
commande car le transformateur est installé à
l'intérieur

Commande intelligente via
l'application SIEGENIA Comfort.
Une application multifonctions.

Le confort commence par la simplicité de commande : avec l'application
SIEGENIA Comfort, vous pouvez commander simplement et facilement tous
les aérateurs muraux SIEGENIA dans la
version « smart » via une tablette ou un
smartphone. Plus besoin de télécommande supplémentaire.
Diverses fonctions, comme par exemple
un mode automatique, une minuterie, grâce à laquelle il est possible de
programmer jusqu'à cinq créneaux
d'aération de manière personnalisée, un
affichage de l'humidité ou de la température actuelle, assurent un maximum
de confort.

Confort de manœuvre et sécurité en
un coup d'œil :
commande de l'aérateur « smart » via
tablette ou smartphone
 	 témoin de remplacement du filtre
 	 affichage de la température ambiante
en °C et de l'humidité relative de l'air
en %
 	 activation/désactivation du mode
automatique
mode de fonctionnement au choix
 	 possibilité de contrôler les appareils
compatibles Wi-Fi directement ou de
les intégrer au réseau local
 	 mise en service simple et intuitive
remarques relatives à la compatibilité
sur :
www.siegenia.com/qr/comfort-app/faq

L'application SIEGENIA Comfort est gratuite. L'encryptage SSL sécurise la
communication comme pour les transactions bancaires.

U T I L I S AT I O N S I M P L E D E S A P PA R E I L S
« S M A RT » V I A L'A P P L I C AT I O N S I E G E N I A
Com f or t O U L'A C T I VAT I O N D E L A F O N CT I O N A U T O M AT I Q U E .

Siège :

Téléphone : +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

+49 271 3931-333

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Inde Téléphone : +91 124 4342302

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Biélorussie Téléphone : +375 17 2573988

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

France Téléphone : +33 3 89618131

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969
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Contactez votre technico-commercial :

Sous réserve de modifications techniques et de variation de couleur.

SIEGENIA dans le monde :

