NOTICE DE MONTAGE ET
D'UTILISATION

AERO
AEROMAT mini

Système d'aération pour fenêtres et portes-fenêtres.

Window systems
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Notice de montage et d‘utilisation

À qui s'adresse cette documentation

•

La présente documentation s'adresse aux
entreprises de montage et à l'utilisateur
final.

•

Tous les travaux de montage décrits dans
le présent document doivent être réalisés
exclusivement par un professionnel
compétent formé et expérimenté en
matière de montage, de mise en service,
d'entretien et de réparation d'aérateurs.
En effet, un montage correct et sécurisé

2

L'appareil est un système d'aération pour
l'aération des locaux fermés. L'échange
d'air s'effectue par compensation de
pression entre l'air intérieur et l'air
extérieur (principe de la différence de
pression).

•

En association avec des aérateurs
motorisés, l'appareil n'est adapté comme
système d'aération d'air entrant et d'air
sortant que dans certaines conditions.
Avant le montage, procéder à une
vérification de l'ensemble du système
conformément au concept d'aération.
L'appareil est un système d'aération
à monter dans le tiers supérieur des
fenêtres et portes-fenêtres en bois, PVC
et aluminium.

•

L'appareil n'est pas adapté pour les
fenêtres bois dotées d'un jeu en feuillure
4 mm.

•

Un montage de l'appareil dans le
dormant en bas à l'horizontale n'est pas
autorisé.
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•

Toutes les remarques dans le présent
document relatives à l'utilisation et à
l'entretien s'adressent à l'utilisateur final.

•

Après le montage, la société ayant réalisé
le montage est tenue de remettre les
instructions de montage à l'utilisateur
final.

•

La fermeture OF en option peut être
utilisée uniquement en partie supérieure
à verticale ou côté poignée dans le cas
de fenêtres avec paliers d'angle et de
compas invisibles.

•

Le montage doit être effectué
conformément aux documents
d'implantation et de planification et à
l'état de la technique.

•

Veiller à ce que les passages d'air soient
dégagés.

•

Il est recommandé de réaliser des
vérifications du système de fenêtre.

•

Les critères suivants peuvent influencer
négativement les parcours d'air et
entraver le débit volumétrique :

Usage selon prescriptions

•

•

de ces dispositifs est impossible sans
connaissances spécifiques.
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–

Profil

–

Géométrie de profil

–

Blocage du jeu en feuillure par les
éléments de ferrure
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•

Veiller à ce que l'air puisse circuler
librement sur les orifices d'entrée ou de
sortie d'air. Ne pas accrocher de textiles,
papiers ou matériaux similaires sur les
orifices d'entrée ou de sortie d'air. Ne
poser aucun objet directement devant ou
à côté de l'appareil. N'insérer aucun objet
dans les orifices de l'appareil.

•

Dans des conditions climatiques
extrêmes, les perturbations suivantes
peuvent survenir :

3

–

Formation de condensats - il s'agit
ici d'un effet physique et non d'un
défaut.

–

Dans le cas de fenêtres en bois et
en PVC dotée d'un capotage en
aluminium, de la condensation peut
se former entre le profil de la fenêtre
et le capotage en cas d'aération
transversale. À basses températures,
la condensation peut geler et le
capotage se déformer.

–

Restrictions fonctionnelles

–

Émission sonore plus élevée

AEROMAT mini

•

Selon les conditions extérieures,
l'appareil peut aider à déshumidifier
l'appartement, mais il ne convient pas
à une déshumidification ciblée (par ex.
séchage de nouvelles constructions
ou pour compenser des défauts de
construction).

•

Utiliser l'appareil uniquement avec les
accessoires d'origine de SIEGENIA.

•

N'utiliser l'appareil que s'il est en parfait
état technique.

•

N'effectuer aucune modification sur les
composants de l'appareil.

•

En cas de dysfonctionnement, toujours
faire contrôler l'appareil par un
spécialiste.

Remarques concernant les dimensions indiquées

Toutes les dimensions de cette
documentation sont indiquées en millimètres
(mm).
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Fonction
Débit d'air

AEROMAT mini
Fermeture OF

L'AEROMAT mini est un système d'aération à monter dans la partie supérieure de la fenêtre.
L'aération s'effectue grâce aux différences de pression entre l'air extérieur et l'air ambiant.
L'air extérieur pénètre en principe à l'intérieur de la pièce.
Grâce à la fermeture OF en option, l'arrivée d'air peut être ouverte ou fermée manuellement.

La limitation du débit à régulation automatique réduit les débits d'air entrant trop importants
lorsque la pression du vent est élevée (par ex. en cas de tempête).
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AEROMAT mini

Montage AEROMAT mini

5.1 Étapes de montage

1

positions possibles pour le montage de l'AEROMAT mini
Dormant : positionner AEROMAT mini
Position de montage paumelles en applique
•
•
•

en partie supérieure, à l'horizontale
côté poignée
côté paumelle entre les points de rotation (palier de compas, palier d'angle et fiche
d'angle)

Position de montage paumelles invisibles
•
•

en partie supérieure, à l'horizontale
côté poignée
Deux AEROMAT mini peuvent être montés par fenêtre.
La disposition de 1 ou 2 AEROMAT mini peut être choisie librement dans la zone de
montage.

H39.FENS006FR-02

07.2020

7/20

AEROMAT mini

Notice de montage et d‘utilisation

2

Dormant : marquer la position de l'appareil

et des trous de fixation

125

3

Profil de vantail : reporter le marquage de la position de l'appareil.
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AEROMAT mini

125

4

4

Profil de vantail : évider le joint de butée et le joint central.

5

6
6

125

6

125

Ø3

5,5

Dormant : percer les trous de fixation (avec gabarit de perçage
sans gabarit de perçage ).
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6

18

62,5

126

62,5

4

Profil de vantail : fraiser la découpe (uniquement sur les fenêtres en bois)
Fraisage avec gabarit
1. Marquer la position du milieu de l'appareil.
2. Fixer le gabarit de fraisage de manière centrée sur le marquage du milieu de l'appareil
sur le profil vantail.
3. À l'aide d'une défonceuse, fraiser un évidement de 18 mm de profondeur et de 4 mm
de hauteur (bague d'entraînement Ø 27 mm,
fraise Ø 8 mm).
Fraisage sans gabarit

Un traitement de protection du bois est requis pour toutes les parties fraisées.
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7

Dormant : fixer AEROMAT mini avec deux vis de fenêtre appropriées (non comprises dans la
livraison).
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Pour assurer une amenée d'air sans entrave par la feuillure de fenêtre, les joints
centraux et les joints de butée doivent être évidés dans le dormant.

8

65

Dormant
Joint central

>200

Joint de butée

65

Profil de vantail

Dormant : découper le joint de butée et de la joint central

Positions possibles pour les découpes du joint de butée et du joint central
Il convient de réaliser deux découpes pour le joint de butée et le joint central (s'il y en
a un) par AEROMAT mini monté (par ex. côté poignée et côté paumelle).
Exemple : 1 AEROMAT mini = 2 x 65 mm pour le joint de butée et 2 x 65 mm pour le
joint central
Les découpes pour les joints doivent se situer sous l'AEROMAT mini.
12/20
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5.2 Exemples de montage
Autorisé

Interdit

AEROMAT mini
Découpes du joint de butée et du joint central
Débit d'air
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Montage de la fermeture OF
2

6.1 Conditions de montage
•
•

L'AEROMAT mini doit d'abord être monté.
Pour les fenêtres en aluminium à ferrures
SIEGENIA et paumelles en applique, un
compas limiteur d'ouverture à 90° doit
être monté.
En cas d'utilisation de ferrures d'autres
fabricants, il faut s'assurer, avant de
procéder au montage, que la fermeture
OF et le vantail n'entrent pas en collision.
Dans le cas de fenêtres avec paliers
d'angle et compas invisibles, la fermeture
OF doit être montée en partie supérieure
à l'horizontale ou côté poignée à la
verticale.

•

•

6.2 Étapes de montage

1

Glisser le support de la fermeture OF sous
la lèvre d'étanchéité de la sortie d'air
AEROMAT mini.

46

3

X

Marquer et percer les trous de fixation
Du bord du dormant jusqu'au milieu
du perçage : respecter la cote X
Bois/PVC : X = 20

14/20

Fixer le support avec des vis de fenêtre
appropriées (par ex. 4 x 35, non comprises
dans la livraison).
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4

Clipser la fermeture OF dans le support.
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5

Coller l'autocollant de manœuvre à proximité
de la fermeture OF.
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Utilisation de la fermeture OF

Ouvrir la fermeture OF

Fermer la fermeture OF

16/20
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Nettoyage et maintenance

•

N'utiliser ni produit d'entretien
agressif ou contenant des solvants,
ni objet pointu, car ils risqueraient
d'endommager la surface du boîtier.

•

Ne jamais nettoyer l'appareil avec un
nettoyeur haute pression ou à jet de
vapeur.

9

AEROMAT mini

•

Nettoyer l'AEROMAT mini et la fermeture
OF à l'aide d'un chiffon humidifié avec
une solution savonneuse douce ou du
liquide vaisselle.

Accessoires

Désignation

COND.

Référence article

Gabarit : gabarit de perçage PVC / bois

1 pce

L4210080-522010

Gabarit : gabarit de perçage LM

1 pce

L4210090-522010

Gabarit de perçage : gabarit de fraisage bois pour
position de rainure 9 mm

1 pce

L4210070-522010

Gabarit de perçage : gabarit de fraisage bois pour
position de rainure 13 mm

1 pce

L4210210-522010

Fermeture OF pour AEROMAT mini

25 pces

L4210200-0V0040
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Caractéristiques techniques

AEROMAT mini
Débit d'air (env.) 1

à 2 Pa

jusqu'à 2 m³/h

à 4 Pa

jusqu'à 3 m³/h

à 5 Pa

jusqu'à 3 m³/h

à 7 Pa

jusqu'à 5 m³/h

à 8 Pa

jusqu'à 5 m³/h

à 10 Pa

jusqu'à 6 m³/h

à 20 Pa

jusqu'à 11 m³/h

Fermeture OF
Dimensions (L x H x P)

125 mm x 18 mm x 22,5 mm

mesuré indépendamment du profil et de la
ferrure lors du montage par paire
1)

10.1 Performances
10.1.1Données hors montage dans la fenêtre

10.1.2

Résultats d'essais :

Exemple :

• Isolation sonore selon ISO 140-10:1991-12

• Fenêtres PVC

• Isolation phonique de la fenêtre = 42 dB

• Système de joint central

• Réduction à 1 AEROMAT mini = 1‒2 dB

• RAM : 1 230 x 1 480 mm

• Réduction à 2 AEROMAT mini = 3 dB

Débit volumétrique de l'AEROMAT mini en
tant que système d'aération à régulation
automatique avec limitation du débit
volumétrique (ALD) citée plus haut

• La fermeture OF n'a aucune incidence sur
l'isolation phonique.

Données dans la fenêtre

Débit volumétrique [m³/h]1)

Débit voluméQtrique [m³/h]1)

14
12
10
8
6

Limitation aérodynamique du
débit volumétrique

4
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80

Pression différentielle [Pa]
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10.2 Dimensions
AEROMAT mini

125

9,4

126

16,4

21,8

10.2.1

10.2.2

Fermeture OF

22,5
18

125
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