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Groupe ciblé par cette documentation

• La présente documentation s'adresse aux entreprises spécialisées et à l'utilisateur final.

• Toutes les remarques dans la présente documentation relatives au montage, à l'installation et aux réparations s'adressent 
exclusivement à des professionnels spécialisés compétents en matière de montage, de mise en service, d'entretien et de 
réparation d'aérateurs décentralisés.

• Toutes les remarques dans la présente documentation relatives à l'utilisation, à la maintenance et à l'entretien, ainsi qu'à 
l'élimination des défauts, s'adressent aussi bien aux professionnels qu'à l'utilisateur final.

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

Utilisation selon prescriptions

• L'AEROTUBE est un système d'aération. L'aération s'effectue grâce aux différences de pression entre l'air extérieur et l'air 
ambiant.

• L'AEROTUBE est conçu pour l'implantation dans des murs extérieurs de bâtiments fixes, conformément à nos documents 
d'implantation et d'étude ainsi qu'aux indications de nos instructions de montage, et est exclusivement destiné à l'aération de 
pièces fermées.

• L'AEROTUBE doit être monté dans une position de montage conforme.

• Ne pas utiliser l'AEROTUBE dans des pièces avec une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz).

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

• Utiliser l'AEROTUBE uniquement s'il est en parfait état technique. N'effectuer aucune modification sur les composants de 
l'appareil.

• Les ouvertures d'aération doivent rester libres et ne doivent pas être obstruées par d'autres appareils, meubles ou objets

• Le tube d'isolation phonique peut être raccourci à la longueur requise (longueur minimum du tube d'isolation phonique 
150 mm).
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Contenu de la livraison / types d'appareils

1 Boîtier avec curseur de fermeture et cache frontal
2 Tube d'isolation phonique

―
Limiteur de pression d'air
(uniquement pour AEROTUBE DD 150, type standard)

3 Grille extérieure

4
Adaptateur de tube (uniquement pour AEROTUBE DD 
110, types FL, SFL, FUB, SFUB)

5 Réduction
6 Équerre de fixation (2x)
7 Canal d'ébrasement UFD
8 Pièce coudée horizontale
9 Canal d'ébrasement UF
10 Pièce coudée verticale
11 Grille anti-insectes
― Filtre G2 (selon l'équipement)
― Instructions de montage et d'utilisation

Type standard

AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

1
2

3

1
2

3

Type FL Type SFL

2
1

7

11
5

4

6

1
2

7

9

11

5

8

4

6

Type FUB Type SFUB

9
10

5

11

7

1

2
4

max. 530

6

1

2

7

9

10

5

8

11

4

max. Y*

6

*Le canal d'ébrasement UFD (UF ; L = 497 mm) est uniquement contenu 1x 
dans la livraison et doit être sectionné pour le montage. Les cotes X max. et Y 
max. dépendent de l'endroit où le canal d'ébrasement UFD (UF) est sectionné.
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Montage

• Sortir avec précaution l'AEROTUBE de son emballage et ne le déposer ni sur le boîtier, ni sur le cache frontal. Lors du 
montage, il est recommandé de le placer sur une surface souple (par ex. carton, tapis).

• Contrôler la propreté de l'AEROTUBE avant le montage. Le nettoyer rigoureusement si nécessaire, comme indiqué.

• Monter l'AEROTUBE dans la position adaptée, conformément aux directives de montage du chantier et l'isoler.

Perçage du trou à tarauder (côté intérieur) et raccourcissement du tube d'isolation phonique

0°― 0,5°

AEROTUBE DD 110: ≥ Ø 120
AEROTUBE DD 150: ≥ Ø 150

1

X

Remarque : sur les systèmes composites d‘isolation thermique 
(WDVS), la gaine plate pour l‘isolation arrière est > 5 mm. 
La cote X augmente en conséquence.

Attention ! Sur les AEROTUBE DD 110 types FL, SFL, 
FUB et SFUB, un adaptateur de tube est en outre utilisé.
Pour cette raison, la cote X doit être calculée comme suit :

Raccourcir le tube selon la formule suivante :

X

30

Tube d‘isolation phonique

Adaptateur de tube
WDVS

2
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Installation, isolation (si nécessaire) et étanchéification du tube d'isolation phonique 
(types d'appareils sans adaptateur de tube)

1

Isolation (si nécessaire)

2

Extérieur :
étanchéificati-
on ouverte à la 
diffusion

Intérieur :
étanchéification 
étanche à la 
diffusion

3
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Installation, isolation (si nécessaire) et étanchéification du tube d‘isolation phonique avec adaptateur de tube* 
(types d‘appareils avec adaptateur de tube)

1

2

Isolation (si nécessaire)

3

Extérieur :
étanchéificati-
on ouverte à la 
diffusion

Intérieur :
étanchéification 
étanche à la diffusion

Remarque : Veiller à ce que la réduction soit 
glissée sur l‘adaptateur de tube par l‘extérieur. 
Tenir compte d‘un espace correspondant lors de 
l‘étanchéification.

20

Tube d‘isolation phonique
Adaptateur de tube

Réduction
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Montage du boîtier

1

1

2

4x

2

4x

4x

ø 6

3 4

4x

5
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Mise en place du filtre et clipsage du cache frontal

Attention ! Glisser le filtre dans le boîtier jusqu‘au mur.

90°

1 2

2
1

3

3

Montage de la grille extérieure - type standard

Installation, vissage et étanchéification (en fonction de l‘exécution) de la grille extérieure

4x

AEROTUBE DD 150
AEROTUBE DD 110
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Montage du canal d'ébrasement UFD - type FL

Le canal d’ébrasement UFD doit 
être affleurant avec l’isolation.

2°— 5°

UFD

Réduction

1

2 3

2

1

2x
4
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Montage du canal d'ébrasement UFD - type SFL

Le canal d’ébrasement UFD doit 
être affleurant avec l’isolation.

2°— 5°

UFD

Réduction

UF

1

2 3

4

2

1

2x
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Monter un moustiquaire et un adaptateur - type FL et type SFL

1 2

3

Si nécessaire, sécuriser avec 
2 vis supplémentaires.

4

2x

5

12

6

2x
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Montage du canal d'ébrasement UFD - type FUB

1

2

1

2

3

2

1

2x

4
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Montage du canal d'ébrasement UFD - type SFUB

1

2 3

1

2

1

2

4

2x
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Commande

Commande du débit d'air

1. Ouvrir le curseur de fermeture : déplacer la poignée vers le haut

2. Fermer le curseur de fermeture : déplacer la poignée vers le bas

2

1

Entretien et maintenance

Nettoyage

• 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.

• Nettoyer l'AEROTUBE à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution savonneuse douce ou du liquide vaisselle.

• Le filtre doit être remplacé au plus tard tous les 12 mois (selon l'équipement).

• Utiliser uniquement des filtres d'origine provenant de SIEGENIA. Les filtres de rechange peuvent être achetés auprès de 
SIEGENIA ou dans un commerce spécialisé (voir Accessoires à la page 17).
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Remplacement du filtre (selon l'équipement)

1 2

3

90°

4

Attention ! Glisser le filtre dans le boîtier jusqu‘au mur. Attention ! Le grugeage du cache frontal doit être placé sur le 
côté du curseur de fermeture.

5

2
1

3

6
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Dimensions

Boîtier Tube d'isolation phonique

Material: ASA AEROTUBE DD 110; Material: PVC AEROTUBE DD 150; Material: PVC

63

□
 2

59

279

27
9

500

Ø
11

0 500

Ø
14

9

Limiteur de pression d'air Grille extérieure

Uniquement AEROTUBE DD 150 
(standard)

Uniquement AEROTUBE DD 110 
(standard)

Uniquement AEROTUBE DD 150 (standard)

94

102 119

Ø
14

0

□
 2

40

Adaptateur de tube Réduction Canal d'ébrasement UF/UFD

Matière : ABS Matière : PS Matière : PS

Ø
10

0

50

Ø
11

4

13
4

32 234,5

Ø
11

0

52 497 28
23

1

Pièce coudée horizontale Pièce coudée verticale Grille anti-insectes

Matière : PS Matière : PS Matière : aluminium

23
4

35238

30239

35
,5

32

30

Longueur = 235

Grille anti-insectes FL/SFL et adaptateur

Matière : aluminium Matière : acier inoxydable Remarque sur l‘installation

45

t = 2

25
9

40 24

22
7

max. 20 min. 8

UFD UFDGrille 
anti-insectes

Grille 
anti-insectes

Adaptateur Adaptateur



18

AEROTUBE Instructions de montage et d'utilisation

11.2017

Caractéristiques techniques

AEROTUBE, type standard

Désignation article AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

Isolation phonique Dn,e,w

L = 500 mm 50 dB
L = 400 mm 48 dB

L = 500 mm 46 dB

Débit volumétrique

à  2 Pa 11 m³/h
à  4 Pa 16 m³/h
à  8 Pa 24 m³/h
à  10 Pa 26 m³/h

à  2 Pa 14 m³/h
à  4 Pa 20 m³/h
à  8 Pa 29 m³/h
à  10 Pa 32 m³/h

AEROTUBE, types avec canal d'ébrasement UFD (isolation phonique renforcée)

Désignation article AEROTUBE DD 110 AEROTUBE DD 150

Isolation phonique* Dn,e,w
L = 500 mm 68 dB
L = 340 mm 64 dB
L = 240 mm 61 dB

L = 500 mm 65 dB
L = 340 mm 61 dB

*Les indications correspondent aux types d'appareils FL

Accessoires

Désignation article Réf. article Remarque

Set de filtres G2 L3470090-093110 Le set comprend 2 filtres de type G2

Adaptateur pour canal d'ébrasement 
UF/UFD

1663301-001

Canal d'ébrasement UFD 159689-001

Coulisse d'isolation phonique (SK) L5473800-096010

Pour optimiser les valeurs d'isolation 
phonique, il est possible de placer 2 à 
4 coulisses d'isolation phonique dans le 
tube d'isolation phonique. 
(Disponible uniquement pour AEROTUBE 
DD 150)

Commentaires concernant la documentation

Tous commentaires, toutes propositions et toutes suggestions contribuant à l'amélioration de notre documentation nous intéres-
sent.  
Merci de nous envoyer tout ce qui pourra contribuer à l'amélioration de notre documentation à l'adresse suivante : dokumentati-
on@siegenia-aubi.com.





Contactez votre technico-commercial :

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 2051 278-0
Fax : +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 3143988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +380 44 4637979

Vous trouverez nos di� érentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com
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