LA VENTILATION DÉCENTRALISÉE,
UNE INNOVATION POUR LA RÉNOVATION
VASCO PRÉSENTE UNE SOLUTION FLEXIBLE POUR UNE QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR OPTIMALE

Vous êtes en train de rénover et vous cherchez une solution à la fois saine et peu énergivore pour ventiler votre
maison ? La nouvelle unité de ventilation décentralisée de VASCO combine tous ces atouts : vous êtes assuré d’avoir
de l’air frais dans chaque pièce de la maison, sans devoir effectuer les lourds travaux de démolition qu’implique une
ventilation classique. Vous aurez en outre une solution design à la fois discrète, silencieuse et peu énergivore.
RÉNOVER ET VENTILER, UN VRAI DÉFI
Pas moins de 7 maisons sur 10 en Flandre datent d’avant 1970. Ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup à faire en matière
d’habitat économe en énergie. Ventiler une maison rénovée bien isolée et étanche à l’air représente en outre un véritable défi.
Vous devez par exemple changer les fenêtres afin d’y intégrer des grilles d’aération ou réaliser des travaux de démolition pour
installer des gaines de ventilation dans les sols et les plafonds.
Si vous ne voulez pas mettre votre maison entièrement à nu, optez donc pour la ventilation décentralisée : vous pourrez ainsi la
ventiler pièce par pièce, sans trop d’efforts supplémentaires et avec tous les avantages de la ventilation mécanique.
VENTILATION DÉCENTRALISÉE DE VASCO (D60)
La ventilation décentralisée est idéale pour les petits travaux de rénovation ou en tant qu’intervention ultérieure pour des
habitations déjà isolées mais qui ne disposent pas encore de système de ventilation. Avec sa ventilation innovante, VASCO
propose une solution flexible : de l’air frais dans toute votre habitation grâce à quelques unités de ventilation. Vous pouvez
même évacuer l’air humide de la salle de bains et apporter de l’air frais dans le living avec une seule unité.
L’unité de ventilation purifie également l’air : des filtres électrostatiques éliminent 99 % des poussières et du pollen. Cette
ventilation de VASCO est en outre très peu énergivore, grâce à la récupération de chaleur, et fonctionne presque sans le
moindre bruit. Vous pouvez opter pour un système interne (entièrement dissimulé et invisible) ou externe (monté contre un mur
intérieur). Si vous choisissez la version externe, vous pourrez même repeindre le coffret en métal de l’unité de ventilation dans
la couleur de vos murs pour qu’il soit plus discret.
Informations techniques D60 :
• Débit maximal (réglable) de 50 m3 ou 80 m³ par heure
• Système interne (intégré dans le voile intérieur) ou externe (monté contre un mur intérieur)
• Apport en air et évacuation de l’air via deux gaines de 153 mm (trou de 160 mm)
• Alimentation de 230 V
• Récupération de chaleur
• Fonctionnement silencieux
• Entretien aisé
• Livrable dès mi-octobre 2017

À PROPOS DE VASCO - WWW.VASCO.EU
VASCO propose un large assortiment de solutions de chauffage et de ventilation partout dans le monde, et principalement
en Europe. Pour les radiateurs design décoratifs, VASCO est la référence absolue au Benelux et dans les pays voisins. Les
marques de qualité pour les radiateurs panneaux sont Superia en Belgique et Brugman en Allemagne, en France et aux PaysBas. Les systèmes de chauffage par le sol VASCO ne sont quant à eux commercialisés qu’en Belgique. En outre, VASCO se
concentre également sur les systèmes de ventilation économiques et silencieux.
Le siège de VASCO est basé à Dilsen en Belgique. Les sites de production se trouvent à Tubbergen (Pays-Bas), Zedelgem
(Belgique), Dilsen (Belgique) et Legnica (Pologne). VASCO Group compte environ 640 collaborateurs et appartient au groupe
Vaessen Industries.
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