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Instructions de montage et d'utilisation

AEROPLUS

Groupe ciblé par cette documentation
La présente documentation s'adresse uniquement aux professionnels. Tous les travaux décrits dans le présent document
doivent être réalisés exclusivement par un professionnel compétent en matière de montage, de mise en service, d'entretien et
de réparation d'aérateurs. En effet, un montage correct et sécurisé de ces dispositifs est impossible sans connaissances
spécifiques.

Utilisation selon prescriptions
• L'appareil peut uniquement être utilisé pour l'aération et l'évacuation de l'air dans des pièces fermées (cuisines, séjours/
chambres à coucher, salles de bains).
• N'utiliser l'appareil qu'avec des accessoires d'origine de SIEGENIA.
• Seul un spécialiste expérimenté est habilité à monter l'appareil conformément à la documentation de montage et de
planification de SIEGENIA. Respecter les instructions de montage indiquées dans cette notice.
• Ne pas monter l'appareil dans des pièces contaminées et veiller à ce qu'aucune substance nocive ne soit aspirée.
• Dans le cas où l'utilisation de l'appareil se ferait dans une pièce avec un foyer dépendant de l'air ambiant, l'autorisation
doit tout d'abord être obtenue auprès du ramoneur responsable de la circonscription.
• N'utiliser l'appareil que s'il est en parfait état technique.
• N'effectuer aucune modification sur les composants de l'appareil.
• Veiller à ce que les ouvertures de ventilation restent libres et ne soient pas obstruées par d'autres appareils, meubles ou
objets.
• Ne poser aucun objet sur l'appareil.
• Ne pas s'asseoir dessus.
• Respecter les règlements de sécurité sur les travaux avec des outils électriques et, le cas échéant, ceux sur les travaux
avec échelles ou escabeaux, de même que ceux sur les travaux en hauteur ou à des hauteurs supérieures à la taille
humaine.
• Utiliser et/ou entreposer AEROPLUS uniquement à une température comprise entre -15 °C et +40 °C.
• Toute utilisation non conforme aux prescriptions, ainsi que toute adaptation ou modification du produit, de ses pièces et
de ses composants, sans autorisation explicite de SIEGENIA sont expressément interdites.
SIEGENIA décline toute responsabilité concernant les dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de
cette disposition.
• En cas de dysfonctionnement, toujours faire contrôler l'appareil par un spécialiste.
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Consignes de sécurité
• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par les personnes atteintes d'une incapacité physique,
sensorielle ou intellectuelle, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, que si elles ont reçu les
instructions nécessaires pour une utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles sont conscientes des risques
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance.
• Appareil électrique. Danger de mort en cas d'électrocution ou d'incendie.
Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les dommages matériels :
- L'appareil ne doit être monté que dans la zone de protection III conformément à la norme DIN VDE 0100. L'appareil peut
cependant également être installé dans la zone de protection II selon DIN VDE 0100 lorsqu'il est fixé à l'aide d'une vis
supplémentaire de sorte à ne pas pouvoir être retiré du mur sans outil. La prise pour l'appareil doit toujours être installée
dans la zone de protection III.
- Uniquement brancher la fiche secteur mâle CEE du câble de raccordement de série dans une prise adaptée de l'alimentation en courant alternatif 230 V.
- Si le câble secteur de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé par SIEGENIA, son service après-vente ou par un
professionnel qualifié afin d'exclure toute situation dangereuse.
- Si des travaux sont nécessaires pour le raccordement de l'appareil à l'alimentation à courant alternatif 230 V, ils doivent
uniquement être réalisés par un électricien qualifié.
- Si le câble secteur est posé par l'exploitant, utiliser une séparation de sécurité pour tous les pôles.
- Respecter les dispositions VDE actuelles.
- Lors des travaux effectués sur le réseau de tension ou de l'installation domestique, respecter scrupuleusement les prescriptions nationales en vigueur.
- Si un objet ou du liquide parvient à l'intérieur de l'appareil, immédiatement interrompre le fonctionnement et débrancher
l'appareil.

Contenu de la livraison
3 vis

AEROPLUS

3 chevilles

Tube

Ruban adhésif
(uniquement pour les appareils avec
tubulure)

Grille extérieure

Gabarit de perçage

ORIGINAL
BETRIEBSANLEITUNG

AERO

AEROVITAL

Instructions de montage et d'utilisation

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme
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Fonction
Caractéristiques
• Aération et évacuation simultanées de l'air
• Pas de formation de condensats dans l'appareil
• Récupération de chaleur
• Filtrage de l'air entrant et de l'air extrait
• Basse tension de 12 V dans l'appareil
• Protection thermique contre les surcharges dans le transformateur du bloc d'alimentation de 230 V
• Grille extérieure contre les intempéries (chute de neige et pluie)
Mode aération
• Le ventilateur refoule simultanément le flux d'air vicié dans une partie, et le flux d'amenée d'air dans l'autre partie.
• Les deux parties du ventilateur sont isolées l'une de l'autre pour empêcher que les deux flux d'air ne se mélangent.
L'humidité des flux d'air est uniquement équilibrée par une petite dérivation au niveau du ventilateur, empêchant par
conséquent la condensation à l'intérieur du ventilateur. La puissance du ventilateur peut être réglée en continu.
• L'air extérieur (1) est aspiré via un filtre (2) à l'aide du ventilateur (3) et conduit dans la pièce sous forme d'air entrant (4).
• L'air extrait (5) est aspiré via un filtre (2) à l'aide du ventilateur (3) et est conduit vers l'extérieur sous forme d'air extrait (6).
• Les deux flux d'air passent par l'échangeur thermique (7). Dans ce dernier, en particulier pendant la saison froide, l'air
extérieur est tempéré par la chaleur de l'air extrait avant de pénétrer dans la pièce sous forme d'air entrant.
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Montage
• En cas de questions pour lesquelles aucune réponse n'a été trouvée dans cette notice, s'adresser avant le montage au
fournisseur de machines / outils ou à SIEGENIA.
• Le fond de l'emplacement de montage doit être plan (enduit) pour que l'appareil y repose uniformément.
Appareil électrique.
Danger mortel en cas d'électrocution ou d'incendie.
Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les dommages matériels.

›

Vérifier qu'aucune conduite d'alimentation (canalisation ou ligne électrique) ne traverse le mur à l'emplacement choisi
pour le carottage mural et pour les trous de fixation de l'appareil.

›

Une protection contre les intempéries doit être montée sur le tube, côté extérieur. Lors du choix de l'emplacement de
l'appareil, veiller à ce que la protection contre les intempéries puisse être montée sans risque depuis l'extérieur et
sécuriser l'emplacement de carottage dans le mur vers l'extérieur.

Position de l'appareil recommandée

Min. 300 m

Min. 350 mm
Max. 1 000 mm

m
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Ordre de priorité pour le montage
Étape 1 : marquage des perçages et réalisation du trou à tarauder
Dommages liés au perçage de câbles ou tuyaux intérieurs !

›

Avant le montage, vérifier l'emplacement de montage à l'aide d'un appareil de contrôle approprié à la recherche de
câbles ou de tuyaux encastrés dans le mur (par ex. conduites d'eau).

1. Aligner le gabarit de perçage à l'emplacement
correspondant à l'aide d'un niveau puis fixer.
2. Marquer trois perçages de fixation et le trou à
tarauder dans le mur.
Remarque : le quatrième trou (le plus bas) du gabarit
de perçage est uniquement nécessaire si AEROPLUS est
installé dans la zone de protection II dans un AEROPLUS
avec tubulure.
3. Percer le trou à tarauder (≥ Ø 120 mm). Pour ce faire,
orienter la perceuse de sorte à former un angle env.
de 2° à 5° et percer une ouverture traversante en
direction du mur extérieur.

m

0m

12
≥Ø

Côté extérieur

Côté intérieur

Étape 2 : perçage des trous de fixation et insertion des chevilles
1. Percer les trois trous de fixation marqués et le
quatrième trou de fixation si nécessaire
(tous les perçages Ø 8 mm, profondeur minimale de
45 mm).
2. Insérer les chevilles (fournies) dans les trous.
Remarque : en fonction des caractéristiques du mur
(par ex. placoplâtre), utiliser des chevilles appropriées à
fournir sur site.
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Étape 3 : raccourcissement du tuyau d'aération en PVC
Montage sans tubulure
1. Raccourcir le tube en fonction de l'épaisseur du mur
(cote X).

X

Montage avec tubulure
(clapet de fermeture électrique)
1. Raccourcir le tube en fonction de l'épaisseur du mur
(cote Y) conformément à la formule suivante :
X = Y – 120 mm

X

Étape 4 : pose du câble
1. Poser le câble de branchement dans la goulotte pour
câble, côté droit ou gauche.
2. Au niveau des extrémités inférieure et supérieure de
la goulotte pour câble, effectuer une découpe à
l'aide d'un outil adapté pour faire sortir le câble de
l'appareil.
Remarque : le câble doit être posé avec soin dans la
goulotte, afin qu'il ne soit pas comprimé ou écrasé lors du
montage de l'appareil.

Étape 5 (uniquement en cas de montage avec tubulure) : fixation du tube sur la tubulure
1. Enfoncer le tube, côté cloison centrale en retrait, sur
la tubulure de l'aérateur jusqu'à ce que le tube soit
fixé correctement.
2. Consolider la zone de jonction avec le ruban adhésif
fourni. Le tube et la tubulure doivent être fermement
raccordés.

8
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Étape 6 : fixation de AEROPLUS
Montage sans tubulure
1. Enfoncer trois vis jusqu'à 8 mm dans les chevilles.

2. Glisser le tuyau d'aération dans le carottage (les
deux extrémités alignées contre le mur).
Remarque : la cloison centrale doit être horizontale.
3. Étanchéifier les transitions entre le tube et le carottage
du mur avec du mastic d'étanchéité à élasticité
permanente.
4. Placer les orifices de fixation situés à l'arrière de
l'appareil sur les vis et pousser l'appareil vers le bas.
5. Vérifier que l'appareil est correctement fixé.
Sécurité supplémentaire lors du
montage dans la zone de protection II
1. Retirer la plaque de guidage et le filtre dans l'appareil (voir page 12)
2. Fixer AEROPLUS au mur, au niveau de l'ouverture
prévue à l'arrière de l'appareil, à l'aide d'une vis.
3. Insérer le filtre et la plaque de guidage (voir page
12)

Montage avec tubulure
(clapet de fermeture électrique)
1. Soulever l'aérateur et insérer le tube fixé dans
l'ouverture murale.
2. Presser fermement l'aérateur contre le mur et le fixer à
l'aide des trois vis.
3. Vérifier que l'appareil est correctement fixé
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Étape 7 : montage de la grille extérieure
1. Appliquer avec un pistolet à cartouche du mastic
d'étanchéité à élasticité permanente sur le bord
extérieur du tube et de la grille extérieure.
2. Presser fermement la grille extérieure sur le tube.
Veiller à ce que deux des pinces de fixation se
trouvent au-dessus de la cloison centrale du tube et
une pince en dessous.
Remarques :
• Veiller à ce que les lamelles de la grille extérieure
soient orientées vers le bas.
• Il ne doit y avoir aucun interstice entre le tube et le
mur du bâtiment.

Étape 8 : mise en service
1. Insérez la fiche du boîtier d'alimentation de l'appareil
dans une prise d'alimentation en courant alternatif 230 V.
2. L'appareil est opérationnel.

Manœuvre
Fonction de commande

Élément de commande

Remarque

Mise en marche I

Le ventilateur démarre directement (manuel) ou
l'appareil est opérationnel (auto)

Arrêt O

Appareil désactivé (ventilateur désactivé)

Mode de fonctionnement
manuel manuel
L'appareil contrôle en permanence l'humidité
relative ambiante et la température extérieure.
Mode de fonctionnement
automatique auto

Lorsque l'humidité ambiante est importante, le
ventilateur démarre automatiquement si l'humidité
ambiante extérieure est réduite en raison de
températures basses.

Augmentation du débit d'air
Le débit d'air peut être réglé en continu pendant le
fonctionnement du ventilateur
Réduction du débit d'air

10
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Maintenance et entretien
Appareil électrique.
Danger mortel en cas d'électrocution ou d'incendie.
Respecter impérativement les points suivants pour éviter les blessures et les dommages matériels :

›

Avant tout nettoyage ou toute opération d'entretien, débrancher le câble secteur de la prise de courant. Ne jamais tirer
au niveau du câble pour séparer l'appareil du réseau électrique.

›

Pour les appareils avec raccordement fixe à l'alimentation en courant alternatif de 230 V, mettre le circuit d'alimentation
hors tension pour tous les pôles. Le cas échéant, les fusibles doivent être retirés.

Nettoyage
Important : lors du nettoyage de l'AEROPLUS, aucun liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
• 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'AEROPLUS à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution savonneuse douce ou du liquide vaisselle.

09.2018
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Remplacement du filtre
• Dans des conditions d'utilisation normales, le filtre doit être remplacé au moins tous les six mois, ou lorsque le débit d'air
diminue.
• Pour remplacer le filtre, ouvrir l'appareil conformément aux points suivants. Ne manipuler et retirer que les composants
de l'appareil indiqués ici.
• Utiliser uniquement des filtres d'origine provenant de SIEGENIA. Les filtres de rechange peuvent être achetés auprès de
SIEGENIA ou dans un commerce spécialisé.
1. Appuyer doucement à l'aide d'un tournevis sur les
quatre points de clip situés sur les côtés de la plaque
de guidage et tirer légèrement sur la plaque.

2. Retirer avec précaution la plaque de guidage de
l'appareil et la déposer sur le côté.
3. Tirer légèrement et avec précaution le filtre vers le
haut, puis le tirer vers l'avant hors de l'appareil.
Remarque : le filtre placé à l'intérieur est légèrement maintenu par trois crochets au niveau de
l'extrémité supérieure.
4. Éliminer l'ancien filtre conformément aux prescriptions
relatives à la protection de l'environnement.
5. Nettoyer, uniquement si nécessaire, les pièces
apparentes et accessibles à l'aide d'un chiffon sec ou
d'une brosse très douce. N'utiliser ni eau ni produit
d'entretien.
6. Insérer le nouveau filtre dans l'appareil.
Remarque : l'ouverture dans le filtre doit être
glissée par-dessus les éléments de commande. Veiller
à ce que l'extrémité plus longue du filtre soit insérée
dans l'appareil (vue depuis l'ouverture).
Attention ! Pour obtenir les bons résultats de
mesure, veiller à ce que la sonde de température (a)
repose sur le filtre.
7. Placer la plaque de guidage sur l'avant de l'appareil
et appuyer sur la plaque de guidage avec les deux
mains, jusqu'à ce que les quatre clips s'enclenchent
de manière audible.

12
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Caractéristiques techniques
AEROPLUS
Débit d'air mesuré par flux d'air

d'

env. 10 m³/h

à env. 20 m³/h

de

LPA = 26 dB (A) à LPA = 40 dB (A)

de

4W

(mesures réalisées conformément à la la norme DIN 24163)

Bruit propre de l'appareil
(mesuré conformément à la norme DIN EN ISO 3745, avec atténuation de 8 dB)

Puissance absorbée
Branchement électrique (boîtier d'alimentation à fiche 12 V
avec prise euro)
Classe de protection
Câble de branchement (sortie de câble à l'arrière de
l'appareil, en partie haute)
Rendement de l'échangeur thermique
Isolation phonique (mesurée selon DIN EN 10140-2)

à 7W

230 V∼ / 0,03 A
II
longueur 2 m
jusqu'à 68 %
RW1,9

=

33 dB

Dn,e,w = 40 dB
Teinte du boîtier
RAL 9003 blanc de sécurité
Dérivation pour empêcher la formation d'eau de condensation dans l'appareil

Fiche technique de produit (selon la réglementation UE 1254/2014)
a Fabricant
b Désignation du modèle
c Consommation d'énergie (SEV) ;
Classe d'efficacité énergétique (classe SEV)
(chaud / moyen / froid, selon la zone climatique)
d Type
e Type d'entraînement
f Système de récupération de chaleur
g Taux de variation de température
h Débit d'air volumétrique maximal
i Puissance électrique d'entrée
j Niveau de puissance acoustique
k Débit d'air volumétrique de référence
l Différence de pression de référence
m Puissance spécifique d'entrée
n Facteur de commande / typologie de commande
o Taux d'air de fuite maximale intérieur et extérieur
(défaut d'étanchéité intérieur / extérieur)
p Taux mixte (intérieur / extérieur)
q Instructions pour le remplacement du filtre
r Instructions pour l'installation de la grille d'air entrant/
sortant (sur les aérateurs unidirectionnels)
s Instructions de démontage
t Sensibilité aux variations de pression du débit d'air
entrant (à +20 Pa et –20 Pa)
u Étanchéité d'air entre intérieur et extérieur
v Consommation électrique annuelle
w Économie annuelle en énergie de chauffage
(chaud / moyen / froid, selon la zone climatique)

SIEGENIA
AEROPLUS
― 13,7 kWh/(m² · a) ; E
― 36,6 kWh/(m² · a) ; A
― 76,5 kWh/(m² · a) ; A+
WLA / ELA
Régulation du régime
à récupération
68 %
20 m³/h
7W
46 dB (A)
14 m³/h
―
0,32 W/(m³/h)
1,21 / 0,65
33 % / 91 %
37 % / 8 %
Remplacement du filtre, voir page 12
Monter la grille extérieure, voir page 10
―
93 %
―
2,3 kWh/a
18,9 kWh/a
41,7 kWh/a
81,6 kWh/a
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Dimensions

155 mm

350 mm

ø 110 mm

Tubulure en option

135 mm

220 mm

Accessoires

14

Désignation article

Référence article

Filtre de rechange

895559

Tuyau de ventilation PP 2 voies, 380 mm de long

L3170010-096010

Tuyau de ventilation PP 2 voies, 765 mm de long

L3170020-096010

Tuyau de ventilation PVC 2 voies, DN100, 775 mm de long
(uniquement pour les appareils avec tubulure)

L5300010-096010
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Garantie
Utilisation selon prescriptions
Toute application et utilisation non conformes à l'utilisation prévue, ainsi que toute adaptation ou modification du produit, de
ses pièces et de ses composants, sans autorisation explicite de notre part, sont expressément interdites. Nous déclinons toute
responsabilité concernant les dommages corporels et / ou matériels résultant du non-respect de cette disposition.
Garantie défauts matériels
Sous réserve que le montage et la manipulation soient effectués dans les règles de l'art, nos produits sont garantis 1 an à
partir de la date de réception de la marchandise (conformément à nos CGV), sauf accord divergent, et 2 ans pour les
utilisateurs finaux conformément aux dispositions légales. Dans le cadre d'éventuelles améliorations, nous sommes habilités
à remplacer des composants ou des produits complets. Les dommages consécutifs à un défaut sont exclus de la garantie,
dans la mesure où la législation le permet. Annulation de la garantie, en cas de modifications des produits ou de leurs
composants, non décrites par nos soins dans les présentes, ou en cas de démontage ou de désassemblage, même partiel,
du produit et / ou de composants individuels, pour autant que le vice ait été provoqué par une des modifications énoncées
ci-dessus.
Exclusion de la garantie
Le produit et ses pièces sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Ils fonctionnent donc de manière fiable et sûre en
cas d'utilisation selon les prescriptions. Sont exclus de notre responsabilité les dommages consécutifs à un défaut et / ou les
demandes de dommages et intérêts, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grossière de notre part ou si notre
responsabilité est engagée en raison d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé. Ceci n'affecte pas l'éventuelle
responsabilité indépendante de la faute conformément à la loi relative à la responsabilité du fabricant. En cas de violation
des obligations essentielles du contrat, la responsabilité n'en est pas affectée ; la garantie est cependant limitée au dommage
prévisible et propre à ce type de contrats. La présente réglementation n'a pas pour effet de modifier la charge de la preuve
au détriment du consommateur.
Certificat de conformité CE
Nous, SIEGENIA-AUBI KG, déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/30/UE et 2014/35/UE du Parlement européen.
Protection de l'environnement
Bien que nos produits n'entrent pas dans le champ d'application de la loi allemande relative aux équipements électriques et
électroniques, la société SIEGENIA veillera, comme auparavant, non seulement à respecter les prescriptions qui y sont
formulées, mais également à renoncer totalement à l'utilisation de substances dangereuses pour l'environnement, aussi
rapidement qu'il est possible sur le plan technique. Les produits électriques ne doivent, en règle générale, pas être jetés avec
les ordures ménagères.

Commentaires concernant la documentation
Tous commentaires, toutes propositions et toutes suggestions, contribuant à l'amélioration de notre documentation, nous
intéressent. Merci de nous envoyer tout ce qui pourra contribuer à l'amélioration de notre documentation à l'adresse
suivante : dokumentation@siegenia-aubi.com.
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Siège :

Téléphone : +49 2051 278-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Biélorussie Téléphone : +375 17 3143988

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

France Téléphone : +33 3 89618131

Ukraine Téléphone : +380 44 4637979

+49 2051 278-167

H47.WANS005FR/5

Contactez votre technico-commercial :

