
Pos. Pièce Objet Prix unitaire 
EUROS 

Prix total 
EUROS 

  AEROMAT midi 
Aérateur de fenêtre / aérateur permanent 
 
Pour une implantation horizontale dans des fenêtres en bois, PVC ou aluminium 
 
Avec limitation du débit volumétrique intégrée via une vanne de régulation.  
L'aérateur est doté d'un double mécanisme de fermeture. 
 
Moustiquaire intégrée dans la grille extérieure. 
Matériau : PVC résistant aux UV, fermeture en aluminium 
 
Design élégant grâce aux vis encastrées 
Démontage sans outils pour le nettoyage de l'aérateur 
 
Disponible dans 2 variantes différentes : 
• Set de rainure de ferrure sans canal d'aération 
• Set de profil avec canal d'aération 
 
Longueur de l'aérateur : 417 mm ; hauteur de montage : env. 40 mm 
Profondeur de montage intérieure : 23 mm ; profondeur de montage extérieure : 19 mm 
Profondeur du canal : 60-85 mm 
Différence de niveaux sonores normative Dn,e,w : env. 35 dB 
Débit d'air pour 10 Pa : env. 30 m3/h 
 
Teinte : PVC résistant aux UV, blanc 
 
Fabricant : SIEGENIA AEROMAT midi 
Set : ________________________________________________________ 

En option - grille extérieure avec moustiquaire en teinte spéciale similaire à RAL : _______ 

  

  Module d'amortisseur phonique 
Accessoires pour AEROMAT midi 
 
• Amortisseur phonique intérieur, pour le montage côté pièce 
• Amortisseur phonique extérieur, pour le montage côté grille extérieure 
 
Teinte : PVC résistant aux UV, blanc 
 
Différence de niveaux sonores normative avec amortisseur phonique intérieur Dn,e,w : 38 dB 
Différence de niveaux sonores normative avec amortisseur phonique extérieur Dn,e,w : 37 dB 
Différence de niveaux sonores normative avec amortisseur phonique intérieur et extérieur 
Dn,e,w : 41 dB 
 
Fabricant : SIEGENIA AEROMAT midi amortisseur phonique 
Exécution : __________________________________________________ 

En option - amortisseur phonique extérieur en teinte spéciale similaire à RAL : _______ 
 

  

  Profil couvre-joint pour montage de volets roulants 
Accessoires pour AEROMAT midi 
 
Dimensions : 414 mm x 37 mm x 15 mm (L x H x P) 
Matériau : PVC, blanc 
avec fraisages et perçages correspondants 
 
Livraison et montage complet 
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