FONCTIONNEMENT
L’inertie naturelle de la terre est utilisée pour rafraîchir l’air en été ou réchauffer l’air en hiver.
Ce procédé est à la fois écologique et à très faible consommation d’énergie électrique.
L’air circule sous terre dans des tubes parfaitement étanches pour être ensuite diffusé dans les pièces
de vie.
Une distribution adaptée et étudiée pour la maison est obligatoire. La ventilation douce de la maison
est permanente. Le puits canadien en grès couplé à une Centrale double Flux à haut rendement
permet de limiter fortement les dépenses de chauffage.
La production d’eau sanitaire à moindre coût est assuré par le couplage du ballon thermodynamique
à la VMC double Flux.
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POURQUOI ?

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
VENTILATION
NATUREL

Pour des raisons écologique et économique, nos maisons sont trés isolées et étanches à l’air, il faut
donc ventiler mécaniquement les habitats en insufflant de l’air neuf extérieur... autant que cet air soit
réchauffé ou rafraîchi !
Chiffres :
Le système AirSainConcept© permet d’assurer environ :
60% du chauffage pour les maisons RT2012 - 95% du chauffage maisons PASSIVE.
Consommation du système AirSainConcept© : 50 watts/heure (hors options).
Entretien : 100€/an.
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L’air intérieur chaud se frotte à l’air extérieur froid, c’est cet échange de calories qui permet
d’insuffler de l’air à 18° dans votre habitat. Le chauffage d’appoint assurera le complément jusqu’à la
température de consigne.

Puits Canadien en grès
&
VMC DOUBLE FLUX

Bouche de Soufflage
Bouche réglable simple,
pour insufler l’air neuf dans
les pièces sêches.

Bouche d’Extraction

Réseau d’Air

Extraction de l’air vicié
dans les pièces humides
pour assainir et récuperer
les calories.

Réseau de distribution d’air
intérieur en acier galvanisé rigide
circulaire.

Isolation

Réseau entièrement isolé
pour limiter les déperditions
thermiques.

Bouche de Soufflage
Chauffante (Option)
Bouche chauffante de 400w
dans les pièces sèches,
pilotée par thermostat
d’ambiance pièce par pièce.
(chauffage d’appoint).
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Prise d’air neuf avec chapeau
en Terre Cuite grillagé et filtre
de classe G2.
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Conduit extérieur en
grès

EN

Enterré à 3 mêtre et posé
sur un lit de gravier.
Le grès assure l’absence
de condensation.
Pente mini. 1% ou pente
naturelle du terrain (45ml).

Local Technique

Dédié à l’installation AirSainConcept© sa surface
nécessaire doit être d’environ 4m2 et situé dans le
volume chauffé.
Il est composé de : VMC Double Flux (Haut rendement)-

Réhausse

Réhausse béton pour
ajuster la hauteur du puits
de visite par rapport au
terrain naturel fini.

Puits de Visite

Puits en grès de 300mm,
également le point le plus bas du
réseau afin d’effectuer l’entretien.

PLAN DE PRINCIPE

Insufflation
Extraction

Ballon ECS Thermodynamique 300L - Résistance Electrique
de gaine (chauffage d’appoint) - By Pass automatisé ( clapet
qui sélectionne l’air le plus chaud en hiver et le plus frais en été
grâce à une régulation et des sondes) - Piège à son (Assure
une distribution de l’air silencieuse pour un confort maximale).
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