
Pour une ventilation 
économique  
et de qualité…

Contactez D2H Réseau QUALITY AIR 
pour une étude GRATUITE 
de votre réseau VMC !

…
changez  
Pour une vmc 
hygroréglable !



D2H Réseau QUALITY AIR vous propose une meilleure qualité  
d’air intérieur tout en réalisant des économies !

La plupart des bâtiments et immeubles sont équipés d’une ventilation VMC dite autoréglable.

Il s’agit, pour ainsi dire, du modèle de base. Les entrées d’air et les bouches d’extraction sont 
autoréglables.

C’est-à-dire qu’elles vont s’adapter à la pression afin de garantir un débit d’air constant quelles 
que soient les conditions extérieures (vent, pluie) et intérieures (nombre d’occupants, humidité).

Elle ne dépendent donc pas du climat ou des activités des occupants.

aujourd’hui, la technologie 
est à la vmc hygroréglable

Le système de ventilation hygroréglable est intelligent :   

 il détecte votre présence grâce à l’humidité ambiante et il ventile au seuil minimum lors de votre absence, 
évitant ainsi les déperditions de chaleur inutile.

Vous réalisez des économies d’énergie en permanence car ce système garantit une évacuation plus rapide  
de l’air très humide, tout en limitant le gaspillage puisque la ventilation est adaptée aux besoins.

Débit d’air 
entrant variable 
en fonction de 
l’humidité, donc 
de l’occupation 
et des activités.

Économie 
d’énergie par 
rapport à VMC 
simple flux 
autoréglable.

Moins de 
consommation 
électrique avec 
des moteurs 
basse 
consommation 
à pression 
constante.

Amortissement 
rapide.

Discrétion : 
appareil 
silencieux, 
bouches 
esthétiques.

Si entrées d’air 
acoustiques : 
diminution des 
nuisances 
sonores 
extérieures.

Meilleure qualité 
d’air intérieur 
par le renou-
vellement, 
assurant 
hygiène, confort 
et préservant 
votre bâti des 
moisissures.
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Faites 
des economies !

avantages de la ventilation vmc hygroreglable

www.d2h-reseauqualityair.com


