
Moisissure Salpêtre Frange nette

VP ONE
Le renouvellement d’air par ventilation positive
Le procédé VP ONE consiste à fi ltrer et purifi er l’air extérieur par le biais d’un ventilateur basse consommation puis 
de le réchauffer légèrement avant de l’insuffl er dans la globalité de l’habitat pour chasser l’air vicié existant.

Ainsi votre habitat dispose d’un renouvellement d’air permanent  tout en économisant l’énergie consommée.

Le principe

VENTILATION POSITIVE

Une solution radicale
PERFORMANTE : lutte effi cacement contre la condensation et les moi-
sissures en régulant le taux d’humidité ambiant.

ECONOMIQUE : économise l’énergie consommée en maîtrisant le taux 
d’hygrométrie.

PRATIQUE : adaptable en rénovation, confi guration comble ou murale. 

PRÉVENTIVE :  réduit la prolifération des accariens et micro-organismes.

CONFORTABLE :  répartition uniforme de la chaleur dans le logement 
sans nuisance sonore, élimine les mauvaises odeurs

INNOVANTE :  version connectée en option pour optimiser la qualité de 
l’air (pack E-sens)

Important : L’installation de la VP ONE doit être réalisée par une entreprise spécialisée ayant étudié 
la faisabilité en tenant compte des réglementations en vigueur et des spécifi cités de l’installation à 
réaliser (aérateurs fenêtres, détalonnage des portes, carottage, mise en conformité électrique du 
dispositif (disjoncteur différentiel)

L’air extérieur est aspiré par une moto turbine basse 
consommation puis fi ltré et purifi é

L’air est tempéré par un réchauffeur, hygrorégulé puis 
insuffl é silencieusement dans les pièces de vie.

L’air vicié est chassé vers l’extérieur par les aérateurs 
sur les ouvertures.

GARANTIE                                                         CONSTRUCTEUR



2 CONFIGURATIONS D’INSTALLATION

Modèle confort

Modèle confort + Pack E’sens

Vue de face

Comble Mural

Vue de dos

Version connectée
Station e’Sens connectée à une tablette 
E’touch et E’senseur : station de mesure permettant de 
diagnostiquer la qualité de l’air pour mieux l’optimiser.

2 MODÈLES

Peut également s’installer en cave lorsqu’une entrée et une sortie  d’air extérieur sont possible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performant Économique Pratique Confortable

Dimensions 398mm X 250.25mm X 520mm

Niveau sonore de 1dB à 25dB selon débit

Débit de 60m3 à 400m3/s

Garantie 5 ans pièces et main d’oeuvre

Entretien Changement du fi ltre facile une fois par an

Installation 
électrique

Disjoncteur 10A différentiel 30mA
Radiocommandée . Paramétrage initial


