Aérer avec une fenêtre fermée

PVC

MACO VENT AÉRATEUR EN FEUILLURE DE FENÊTRE :
PROTÈGE LA SANTÉ ET LA STRUCTURE DU BÂTIMENT

maco.eu

MACO Vent aérateur en feuillure de fenêtre
Autonome. Simple. Efficace.
Air intérieur de mauvaise qualité, condensation ou moisissures - une bonne qualité de l’air est essentielle
au bien-être et à la santé des personnes. Une mauvaise ventilation peut également causer des dommages
durables au tissu du bâtiment. L’aérateur en feuillure de fenêtre MACO Vent offre un remède. Il aère de façon
permanente et indépendante. Peu importe si quelqu’un pense à aérer et sans avoir à ouvrir une fenêtre.

Montage rapide

Efficacité thermique

Peut être monté ultérieurement

L’air frais froid est préchauffé

Protection
contre l’humidité

dans la feuillure de fenêtre

dans la feuillure de la fenêtre et

L’humidité est évacuée - le risque

des profilés PVC courants ou

introduit à l’intérieur.

de moisissure est écarté.

déjà intégré dans de nouveaux
éléments de fenêtre en quelques
étapes seulement, avec seulement deux vis et sans travaux de
d’usinages supplémentaires.
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Des arguments solides
pour les clients finaux
Ventilation automatique

Invisible

Un échange d’air minimal régulé

Caché dans la feuillure de la

avec des pertes d’énergie mi-

fenêtre, MACO Vent ne nuit pas

nimales - même lorsqu’il n’y a

à l’apparence de l’élément de

personne à la maison et que les

fenêtre lorsqu’il est fermé.

fenêtres sont fermées !

Selon la situation
Pas de courant d’air

Le clapet peut être désactivé

Même par grand vent ! Le rabat

automatiquement ou manuel-

aérodynamique minimise le flux

lement au moyen d’une vis

d’air vers l’intérieur.

de réglage.

Insonorisation
Que la vanne soit ouverte ou
fermée, les valeurs d’isolation
acoustique ne changent pas avec
l’installation de MACO® Vent.

Économique
Les aérateurs de feuillure de
fenêtre sont peu coûteuses à
l’achat, peuvent être facilement
installées ultérieurement et ne
nécessitent aucun entretien.
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Polyvalent
Un tout petit produit - une grande aide
MACO Vent ventile pour vous - en permanence et sans intervention de votre part. Pour que l’humidité
et les moisissures ne de se développer en premier lieu. MACO Vent est donc la solution idéale pour...

Propriétaire

Nouveaux bâtiments

Le patrimoine bâti de vos propriétés

L’humidité du bâtiment est éliminée

ne sera pas endommagé par l’humi-

de manière autonome.

dité ou les moisissures, même si vos
locataires n’oublient pas de ventiler.

Rénovations
MACO Vent peut être installé à tout

Propriétaires d’appartements vacants

moment - sans modification de la

Même si votre propriété est tempo-

biant agréable.

rairement inoccupée, une ventilation
permanente empêche la formation
de moisissures et protège le corps
du bâtiment.
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structure - et assure un climat am-

La combinaison
fait l’affaire
Contrairement aux systèmes de ventilation décentralisés et centraux,
les aérateurs en feuillure de fenêtre ne nécessitent aucune modification structurelle. En particulier en combinaison avec les systèmes
de ventilation existants, ils constituent une solution efficace pour
la prévention des moisissures - tout en assurant un climat intérieur
agréable et sain à tout moment.
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Toujours
des questions ?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver la solution de ventilation
qui convient à vos besoins. www.maco.eu/aeration

Video :
bit.ly/MACO_Luften
Ce document à imprimer est continuellement mis à jour.
Vous en trouverez la version actuelle sous https://www.maco.eu/assets/759326
ou scannez le code QR.
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