
Entretien d’une installation de VMC gaz :
L’article 1 de l’arrêté du 25 avril 1985 impose
un entretien périodique des installations de
VMC gaz par un ou plusieurs professionnels,
qualifiés.
L’article 2 de l’arrêté du 25 avril 1985 impose
au moins une fois par an la vérification de l’état
et du fonctionnement des bouches d’entrée
d’air et d’extraction ainsi que leur entretien
ou leur échange standard éventuel.

Ce produit usagé ne doit pas être
jeté avec les ordures ménagères.
Il doit être apporté dans une
déchetterie ou à un revendeur.
ALDES adhère à un éco-organisme qui met
des centres de collecte à disposition :
www.ecosystemes.fr

En l’état de nos connaissances, cet article
ne contient pas de substance candidate
à autorisation à plus de 0,1% de son poids
selon la liste du 1er novembre 2008.
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Mise en garde
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L’air extérieur (air neuf) entre par les entrées
d’air situées dans les chambres et séjour,
traverse le logement (passage sous les portes)
et, après avoir recueilli les polluants, est extrait
via les bouches d’extraction (situées en cuisine,
WC et salle de bain) grâce au ventilateur.
La bouche d’extraction de la cuisine
(BAZ pilot), raccordée à la chaudière,
permet également l’évacuation des gaz brulés
de la chaudière.

Conseils d’utilisation pour le bon
fonctionnement de la VMC Simple flux:
• Ne jamais obturer ou enlever les entrées d’air
et les bouches d’extraction.
• Ne jamais boucher le passage d’air sous
les portes.
• Ne jamais raccorder une hotte motorisée à la VMC.
• Ne jamais arrêter la ventilation.
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Principe
de la VMC gaz
simple flux Utilisations :

Mise en garde

Raccordée au réseau VMC et à la chaudière,
la BAZ Pilot permet d’assurer le débit de
base ventilation, le débit d’extraction des gaz
brulés et le débit de pointe.

Commande du débit de pointe :
Pour actionner le débit de pointe, appuyer
sur le bouton relié à la bouche.
Au bout de 30 mn, le débit revient en mode
« piloté » par la chaudière.

(Ventilation mécanique contrôlé)
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