
VENTILATION : 
NOUVEAUX PRODUITS

Votre coopérative C2A vous propose une
large sélection de produits de qualité 
pour répondre à vos besoins.
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VENTILATION 
NOUVEAUX PRODUITS 

DÉBITS RÉGLEMENTAIRES EN 
HABITAT COLLECTIF OU INDIVIDUEL

Votre coopérative C2A s’engage à vous apporter une offre globale large et attractive de 
produits professionnels de qualité. Nous sommes ravis de vous annoncer la mise en 
stock de nouveaux produits de ventilation pour le développement de vos activités. 
Notre sélection évoluera en fonction de vos besoins. Le pôle CVC C2A est à votre écoute 
pour échanger à ce sujet.

DIMENSIONNER 
UN SYSTÈME DE VENTILATION
Pour dimensionner un réseau de façon optimale, 
le type de local à traiter est le premier critère à 
déterminer. Cette information donne les débits et 
vitesses maximales admissibles. Puis, une fois 
le tracé défini par vos soins, nous déterminons 
les pertes de charge aéraulique. Enfin, lorsque 
le couple débit total et perte de charge totale en 
Pa sera identifié, nous sélectionnons le caisson 
adapté. 

Ces données permettent la réalisation 
d’approximations nécessaires à l’ébauche d’une 
première étude chiffrée : température d’air 
constant, hygrométrie constante, pas de fuite 
sur le réseau (taux de fuite généralement pris 
en compte 5 % lors d’utilisation d’accessoires à 
joint ; 12 % dans les autres cas), pas de perte de 
charge sur le rejet.

Pour les réseaux complexes prenant 
en compte tous les paramètres, une 
étude aéraulique par une Be fluide est 
obligatoire.

Habitat
 

Individuel

Collectif

Hygro A et B

Auto

Hygro A, B
et gaz

 

Avis technique
N° 14.5/17-2279

Arrêté 1983

Arrêté 1982

Avis technique
N° 14.5/17-2273

Arrêté 1983

 

Afin de garantir le renouvellement sanitaire de l’air, la réglementation impose le respect de débit d’air en 
fonction de plusieurs critères notamment le type de logement et la nature de la pièce traitée.

Réglementations par type de bâtiment
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Extraits de l’arrêté du 24 mars 1982

Art. 1. L’aération doit être générale et permanente. L’air doit pouvoir circuler librement des entrées d’air situées en pièces 
principales vers les bouches d’extraction situées en pièces de service.

Art. 3. Les dispositifs de ventilation, qu’ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les 
exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d’hiver.
Débits nominaux : les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre simultanément ou non les 
valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement.

Débits extraits en m³/h

Nombre de pièces 
principales du 

logement
Cuisine

Salle de bains 
ou de douches 

commune ou non 
avec un cabinet 

d’aisances

Salle d’eau *

Cabinet d’aisances
Débit par WC

si unique si multiple

1 75 15 15 15 15
2 90 15 15 15 15
3 105 30 15 15 15
4 120 30 15 30 15

5 et plus 135 30 15 30 15

* Salle d’eau : point d’eau, sans baignoire ni douche.

Dans les logements ne comportant qu’une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d’aisances 
peuvent avoir, s’ils sont contigus, une sortie d’air commune située dans le cabinet d’aisances. Le débit d’extraction à 
prendre en compte est de 15 m³/h. En cas d’absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique 
ainsi créée est assimilée à deux pièces principales. Des cabinets d’aisances sont considérés comme multiples s’il en 
existe au moins deux dans le logement, même si l’un d’entre eux est situé dans une salle d’eau.

Art. 4. Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l’article 3, sous les 
conditions suivantes. En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs 
données dans le tableau suivant :

Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7
Débits total minimal (m³/h) 35 60 75 90 105 120 135
Débits minimal en cuisine (m³/h) 20 30 45 45 45 45 45

Extraits de l’arrêté du 28 octobre 1983 

Lorsque l’aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d’air du 
logement, de telle façon que les taux de pollution de l’air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que 
puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent 
être réduits. L’emploi d’un tel dispositif doit faire l’objet d’une autorisation du ministre chargé de la Construction et de 
l’Habitation et du ministre chargé de la Santé, qui fixe les débits minimaux à respecter. En tout état de cause, le débit total 
de l’air extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant :

Nombre de pièces principales 1 2 3 4 5 6 7
Débits total minimal en m³/h 10 10 15 20 25 30 35

 

Ces exigences sont réputées satisfaites 
par les systèmes hygroréglables sous Avis 
Techniques
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DÉBITS RÉGLEMENTAIRES EN TERTIAIRE

Extraits de l’article 64.1 et 64.2 du RSDT

CODE DU TRAVAIL
Locaux à pollution non spécifique (entrée d’air)

Désignation des locaux Débit minimal d’air neuf par occupant en m³/h
Bureaux, locaux sans travail physique 25

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion 30

Ateliers et locaux avec travail physique léger 45

Autres ateliers et locaux 60

Locaux à pollution spécifique (sortie d’air) : idem RSDT

Locaux à pollution non spécifique (entrée d’air) 

Désignation des locaux

Débit 
minimal 

d’air neuf 
en m³/h par 

occupant
Locaux avec 
interdiction 

de fumer
Locaux d’enseignement : 
classes, salles d’études, laboratoires (à 
l’exclusion de ceux à pollution spécifique),
- écoles maternelles, primaires et collèges,
- lycées et universités
- ateliers

15
18
18

Locaux d’hébergement : chambres collectives (au 
moins 3 personnes) dortoirs, cellules, salles de 
repos

18

Bureaux et locaux assimilés : tels que locaux 
d’accueil, bibliothèques, bureaux de poste, 
banques.

18

Locaux de réunions : tels que salles de réunions, 
de spectacles, de culte, clubs, foyers 18

Locaux de vente :  tels que boutiques, 
supermarchés 22

Locaux de restauration :  
cafés, bars, restaurants, cantines, salle à manger 22

Locaux à usage sportif :
- par sportif : dans une piscine / autres locaux
- par spectateur

22 / 25
18

(A) Nota : pour les chambres de moins de 3 personnes, le débit minimal à 
prévoir est de 30 m³/h par local

Locaux à pollution spécifique (sortie d’air)

Désignation des locaux Débit minimal d’air 
neuf en m³/h

Pièces à usage individuel
Salle de bains ou de douches 15 par local

Salle de bains ou de douches communes 
avec cabinet d’aisances 15 par local

Cabinet d’aisances 15

Pièces à usage collectif
Cabinets d’aisances isolés 30

Salles de bains ou de douches isolées 45

Salles de bains ou de douches communes 
avec cabinet d’aisances 60

Bains, douches et cabinets d’aisances 
groupés 30 + 15 N

Lavabos groupés 10 + 15 N

Salles de lavage, séchage et repassage du 
linge

5 par m² de 
surface de local (A)

Cuisines collectives
Office relais 15/repas

Moins de 150 repas servis simultanément 25/repas

De 150 à 500 repas servis simultanément 20/repas

De 501 à 1500 repas servis simultanément 15/repas

Plus de 1500 repas servis simultanément 10/repas

N : nombre d’équipements dans le local
(A) : compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus seront de 
préférence arrondis au multiple supérieur de 15.

Les débits à respecter sont définis 
par le Règlement Sanitaire 
Départemental Type (RSDT)

ERT

ERP

Code 
du travail

RSDT
 

Locaux à pollution 
non spécifique (entrée 

d’air)

Locaux à pollution 
non spécifique

Locaux à pollution 
spécifique (sortie d’air)

Tertiaire
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ACOUSTIQUE ET VITESSE MAXIMALE ADMISSIBLE
La NF DTU 68.3 est une évolution des DTU 68 -1 et 68 - 2 et définit les critères de conception technique et de 
dimensionnement, de la mise en œuvre et de la mise en service des installations de VMC en résidentiel, tant en 
construction neuve qu'en réhabilitation ou rénovation. 

Évolutions majeures du DTU 68-3 par rapport aux DTU 68- 1 et 68-2 

Pour limiter les nuisances acoustiques, les vitesses d'air 
sont désormais limitées à :

• 4 m/s sur les parties individuelles du réseau
• 5 m/s sur les collecteurs (rejet et prise d'air par ex.)

Pour vous aider, voici à quels débits maximaux cela 
correspond :

Diamètre du conduit Ø 80 mm Ø 125 mm Ø 160mm
Vitesse de 4 m/s 70 m³/h 175 m³/h 290 m³/h
Vitesse de 5 m/s 90 m³/h 220 m³/h 360 m³/h

L'accès au caisson de ventilation, lorsqu'il est installé dans 
les combles doit être accessible via une trappe de visite de 
dimension minimale de 50 x 50 cm. 

Les gaines isolées sont obligatoires dès lors qu'elles sont 
installées en dehors du volume chauffé quel que soit le 
système (simple flux autoréglable et hygroréglable, double 
flux).

• Isolation minimale mini de 25 mm de laine de verre,
pour les systèmes autoréglables et hygroréglables.

• Isolation minimale mini de 50 mm de laine de verre,
pour les systèmes à récupération de chaleur (chauffe-
eau thermodynamique et ventilation double flux)

Le rejet du groupe de ventilation doit être raccordé à  
l'extérieur par l'intermédiaire d'un chapeau de toiture ou 
d'une grille en façade

• La section de passage du chapeau ou de la grille doit
être supérieure ou égale à celle du groupe de VMC.

• La longueur du conduit de rejet doit être la plus courte
possible et ne pas dépasser 2 m.

• Les tuiles à douilles et chatières sont interdites.

MAISONS INDIVIDUELLES

HABITAT COLLECTIF
• Le foisonnement des débits se fait sur toutes les

bouches temporisées (y compris auto) et pour chaque
colonne avec de nouveaux coefficients; les débits de
dimensionnement peuvent être plus importants avec le
DTU 68- 3 si les logements sont nombreux sur peu de
niveaux (bâtiment étalé et bas) ou moins importants si
le bâtiment est plutôt haut

• La vitesse reste limitée à 6 m/s sur le réseau horizontal
et 5 m/s sur le réseau vertical

• La vitesse d'air à l'intérieur des logements est limitée
à 4 m/s

• Le débit de fuite a été revu et peut être diminué en cas
d'utilisation d'accessoires à joint de classe minimale C
sur l'ensemble du réseau

• Il intègre la réutilisation de conduits existants
métalliques ou maçonnés (type shunt) sous conditions

• Les distances à respecter entre un rejet de VMC et la
prise d'air ou les ouvrants sont mentionnées:

- 0,40 m de toute baie ouvrante,
- 0,60 m de toute entrée d'air de ventilation.

• Si le rejet est horizontal, il est distant de 8 m de tout
obstacle et dans le sens du vent dominant (ou rajout de
20 Pa de perte de charge).

Vitesse 
d’air max.

Habitat collectif 
réseau horizontal 6 m/s

Habitat collectif 
réseau vertical 5 m/s

Habitat individuel
parties individuelles* 4 m/s

Habitat individuel
collecteurs (rejet et prise d’air) 5 m/s

Tertiaire 4 m/s

* sur chaque bouche

Mise en œuvre : DTU 68-3

Ces règles visent également les installations utilisant des conduits 
d'extraction existants métalliques ou maçonnés (type shunts).  
L'objectif majeur de respect de la NRA (Nouvelle Réglementation 
Acoustique) et des débits réglementaires extraits dans les logements 
impose, notamment :

• le calcul des pertes de charges du réseau pour obtenir un niveau
sonore faible à la bouche d'extraction dite la plus favorisée 
aérauliquement, 

• le débit réglementaire à la bouche d'extraction dite la plus
défavorisée aérauliquement, 

• 20 Pa de dépression maximum dans les logements,
• le dimensionnement des caissons d'extraction pour en limiter le

niveau sonore,
• une vitesse d'air maximum dans les conduits horizontaux.
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LA DÉTERMINATION DES DIAMÈTRES DE GAINES 

NB : Cet abaque est une approximation, il est donc à manier avec précaution. Le comportement de l’air est modifié par la 
température, l’hygrométrie, etc. 

LES PERTES DE CHARGE
La rugosité des gaines de ventilation et les singularités (coude té piquage) entraînent des pertes de charge (exprimées en 
Pa). La bonne prise en compte de ces pertes de charge est capitale afin de garantir la conformité des débits d’extraction 
dans l’installation. Il n’existe aucune valeur type ou d’approximation.

394
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PLAN DE STOCK

RÉSEAU

REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

GAINE RIGIDE
00200291 523218 T 80/3 agr - t 80/3 agr  00001529 39,60
00282921 523774 T 125/3 agr - conduit rigide galva 3m Ø125  00000980 26,40
00282922 523775 T 160/3 agr - conduit rigide galva 3m Ø160  00001318 35,50
00282923 523776 T 200/3 agr - conduit rigide galva 3m Ø200  00001741 46,90
00282924 523777 T 250/3 agr - conduit rigide galva 3m Ø250  00002216 59,70
00282925 523778 T 315/3 agr - conduit rigide galva 3m Ø315  00002822 76,00
00282926 523782 T 355/3 agr - conduit rigide galva 3m Ø355  00003434 89,20
00282927 523779 T 400/3 agr - conduit rigide galva 3m Ø400  00004851 126,00

GAINE SOUPLE 3M FLEXIBLE ALU
00282905 523155 T 80 g - conduit flexible alu 3m Ø80  00000685 14,30
00227442 523301 T 125 g - conduit flexible alu 3m Ø125  00000944 19,70
00282913 523302 T 160 g - conduit flexible alu 3m Ø160  00001188 24,80
00282914 523303 T 200 g - conduit flexible alu 3m Ø200  00001447 30,20

GAINE SOUPLE 10M FLEXIBLE ALU
00282928 523793 T 125 gs 10m - conduit  alu souple 10m Ø125  00002128 46,20
00282929 523794 T 160 gs 10m - conduit  alu souple 10m Ø160  00002672 58,00

Procédé SOFT TOUCH : Les bords sont 
retournés et évitent les risques de coupure 

lors du montage et de la manipulation

Gaine souple isolée alu 

Conduit souple constitué de deux conduits souples séparés par un matelas de 25 de laine de verre.
Le conduit intérieur est perforé afin d’améliorer l’atténuation acoustique.

• Classement au feu : conduit intérieur alu M0
• Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
• Température maxi d’utilisation : 250°C
• Rayon de courbure mini : R = 0,7 Ø

NB : L'utilisation d'accessoires à joints permets de considérer un taux de fuite à 5 % 

GAINE SOUPLE ISOLÉE ALU
00282943 524742 T 125 cmo-p/25 - conduit  souple acoust. Ø125 ep25  00002572 88,60
00221215 524743 T 160 cmo-p/25 - conduit  souple acoust. Ø160 ep25  00003076 95,10
00125479 524744 T 200 cmo-p/25 - conduit  souple acoust. Ø200 ep25  0003752 108,00
00282944 524745 T 250 cmo-p/25 - conduit  souple acoust. Ø250 ep25  00005606 140,00

COUDE 45° À JOINT
00282978 529651 C 125/45 j - coude à 45 avec joints Ø125  00000649 15,60
00282979 529652 C 160/45 j - coude à 45 avec joints Ø160  00000870 20,90
00282980 529653 C 200/45 j - coude à 45 avec joints Ø200  00000961 23,10
00282981 529654 C 250/45 j - coude à 45 avec joints Ø250  00001186 28,50
00282982 529655 C 315/45 j - coude a 45 avec joints Ø315  00002184 52,50
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REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

COUDE 90° À JOINT
00282972 529601 C 125/90 j - coude à 90 avec joints Ø125  00000741 17,80
00282973 529602 C 160/90 j - coude à 90 avec joints Ø160  00001057 25,40
00282974 529603 C 200/90 j - coude à 90 avec joints Ø200  00001223 29,40
00282975 529604 C 250/90 j - coude à 90 avec joints Ø250  00001760 42,30
00282976 529605 C 315/90 j - coude à 90 avec joints Ø315  00002629 63,20

TÉ ÉGAL À JOINT
00282948 529002 Té 125 j - té égal avec joints Ø125  00000795 19,10
00282949 529005 Té 160 j - té égal avec joints Ø160  00001057 25,40
00282950 529007 Té 200 j - té égal avec joints Ø200  00001518 36,50
00282951 529010 Té 250 j - té égal avec joints Ø250  00002093 50,30
00282952 529014 Té 315 j - té égal avec joints Ø315  00002592 62,30

PIQUAGE EXPRESS ÉQUERRE Ø PIQUAGE / Ø GAINE
00282930 523800 PS 125/125 - piquage express Ø125 p/d125  00000246 5,90
00282931 523801 PS 125/160 - piquage express Ø125 p/d160  00000246 5,90
00282932 523802 PS 125/200 - piquage express Ø125 p/d200  00000246 5,90
00263697 523803 PS 125/250 - piquage express Ø125 p/d250  00000341 5,90
00282933 523805 PS 160/160 - piquage express Ø160 p/d160  00000341 8,20
00282934 523806 PS 160/200 - piquage express Ø160 p/d200  00000341 8,20
00282990 533408 PS 160/315 - piquage express Ø160 p/d315  00000454 8,20
00282906 523194 PS 200/200 - piquage express Ø200 p/d200  00000454 10,90
00282907 523195 PS 200/250 - piquage express Ø200 p/d250  00000454 10,90
00282990 533436 PS 200/315 - piquage express Ø200 p/d315  00000454 10,90

BOUCHON À JOINT
00283004 547368 BMF 125 j - bouchon male/femele Ø125/j  00000462 11,10
00283003 547352 BMF 160 j - bouchon male/femelle Ø160 j  00000557 13,40
00282953 529111 BMF 200 j - bouchon male/femelle Ø200/j  00000591 14,20
00282954 529112 BMF 250 j - bouchon male/femelle Ø250/j  00000832 20,00
00282956 529186 BMF 315 j - bouchon male/femelle Ø315 j  00001073 25,80

RÉDUCTION CONIQUE À JOINT
00282955 529139 Réduction conique Ø125/80 j avec joints 00000537 12,90
00282962 529402 Réduction conique Ø160/125 j avec joints 00000591 14,20
00282963 529403 Réduction conique Ø200/160 j avec joints 00000741 17,80
00282964 529404 Réduction conique Ø200/125 j avec joints 00000724 17,40
00282965 529405 Réduction conique Ø250/200 j avec joints 00000870 20,90
00272057 529406 Réduction conique Ø250/160 j avec joints  00000870 20,90
00282966 529407 Réduction conique Ø250/125 j avec joints 00000832 20,00
00282967 529408 Réduction conique Ø315/250 j avec joints 00001057 25,40
00282968 529409 Réduction conique Ø315/200 j avec joints 00001019 24,50
00282969 529410 Réduction conique Ø315/160 j avec joints 00001057 25,40
00282970 529411 Réduction conique Ø315/125 j avec joints 00001664 40,00
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REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

RACCORD FEMELLE
00282909 523268 RFT 80 - raccord femelle Ø 80  00000150 3,60
00282916 523431 RFT 125 - raccord femelle Ø125  00000187 4,50
00209540 523432 RFT 160 - raccord femelle Ø160  00000229 5,50
00167343 523433 RFT 200 - raccord femelle Ø200  00000187 4,50
00282917 523434 RFT 250 - raccord femelle Ø250  00000304 7,30
00282918 523435 RFT 315 - raccord femelle Ø315  00000320 7,70

RACCORD MALE À JOINT
00282908 523267 RMT 80 - raccord male Ø80  00000133 3,20
00282957 529352 RMT 125 j - raccord male avec joints Ø125  00000258 6,20
00282958 529353 RMT 160 j - raccord male avec joints Ø160  00000295 7,10
00282959 529354 RMT 200 j - raccord male avec joints Ø200  00000370 8,90
00282960 529355 RMT 250 j - raccord male avec joints Ø250  00000445 10,70
00282961 529356 RMT 315 j - raccord male avec joints Ø315  00000591 14,20

SORTIES

REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

SORTIE D'AIR
00282992 533751 BUS 160 - buse sifflet d160  00001914 46,00
00282988 533160 CT 125 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties conduits Ø125  00003322 96,30
00282991 533603 CT 160 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties conduits Ø160  00003829 111,00
00282919 523641 CT 200 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties conduits Ø200  00007175 208,00
00282920 523645 CT 315 tuile - chapeau de toiture rouge pour sorties conduits Ø315  00009240 250,00
00282994 536012 GAC m 160 - grille extérieure alu circ. Ø160 00002067 43,00
00282995 536013 GAC m 200 - grille extérieure alu circ. Ø200 00002538 52,80
00282996 536014 GAC m 250 - grille extérieure alu circ. Ø250 00004778 99,40

ACCESSOIRES

REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

COLLIER ISOLANT
00282935 524161 SGI 80 - collier feutre Ø80  00000266 6,40
00283000 543544 SGI 125 - collier feutre Ø125  00000266 6,40
00283001 543545 SGI 160 - collier feutre Ø160  00000283 6,80
00283002 543546 SGI 200 - collier feutre Ø200  00000341 8,20
00232500 524172 SGI 250 - collier feutre Ø250  00000379 9,10
00282937 524173 SGI 315 - collier feutre Ø315  00000454 10,90

SCOTCH
00283005 547579 RAV 50 - bande adhésive p/interieur 33m  00000528 12,70

1

1
2

2

3

3



10

ENTRÉES D’AIR ET BOUCHES 

REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

BOUCHES AUTO RÉGLABLE

00282895 520232
BE 15 j - bouche d’extraction autoréglable WC 15 m³/h Ø125 pour VMC 
collective - manchette courte plastique avec joint - 1 débit permanent  
de 15 m³/h autoréglable

00000769 19,00

00220035 520233
BE 30 j - bouche d’extraction autoréglable WC 30 m³/h Ø125 pour VMC 
collective - manchette courte plastique avec joint - 1 débit permanent de 
30 m³/h autoréglable

00000769 19,00

00282896 520234
BE 45 j - bouche d’extraction autoréglable avec manchette 45 m³/h Ø125 
- VMC tertiaire - grille couleur blanche - manchette courte en plastique 
avec joint - débit 45 m³/h autoréglable

00000789 19,50

00282897 520235
BE 60 j - bouche d’extraction autoréglable avec manchette 60 m³/h Ø125 
- VMC tertiaire - grille couleur blanche - manchette courte en plastique 
avec joint - débit 60 m³/h autoréglable

00000789 19,50

00282898 520236
BE 75 j - bouche d’extraction autoréglable avec manchette 75 m³/h Ø125 
- VMC tertiaire - grille couleur blanche - manchette courte en plastique 
avec joint - débit 75 m³/h autoréglable

00000789 19,50

00282899 520237
BE 90 j - bouche d’extraction autoréglable avec manchette 90 m³/h Ø125 
- VMC tertiaire - grille couleur blanche - manchette courte en plastique 
avec joint - débit 90 m³/h autoréglable

00000789 19,50

00282900 520288

BE 20/75 j - bouche d’extraction autoréglable cuisine manuelle Ø125 - 
pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande 
débit complémentaire 75 m³/h par cordelette - débit permanent 20 m³/h 
autoréglable

00000789 33,30

00282901 520289

BE 30/90 j - bouche d’extraction autoréglable cuisine manuelle Ø 125 - 
pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande 
débit complémentaire 90 m³/h par cordelette - débit permanent 30 m³/h 
autoréglable

00001348 33,30

00282902 520290

BE 45/105 j - bouche d’extraction autoréglable cuisine manuelle Ø 125 - 
pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande 
débit complémentaire 105 m³/h par cordelette - débit permanent 45 m³/h 
autoréglable

00001348 33,30

00282903 520291

BE 45/120 j - bouche d’extraction autoréglable cuisine manuelle Ø 125 - 
pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande 
débit complémentaire 120 m³/h par cordelette - débit permanent 45 m³/h 
autoréglable

00001348 33,30

00282904 520292

BE 45/135 j - bouche d’extraction autoréglable cuisine manuelle Ø 125 - 
pour VMC collective - manchette courte plastique avec joint - commande 
débit complémentaire 135 m³/h par cordelette - débit permanent 45 m³/h 
autoréglable

00001348 33,30

00211046 526393
BAW 5-30 pp 125l - bouche d’extraction autoréglable WC à piles Ø 125 - 
raccord lisse à joint - commande débit de pointe 30 m³/h par détection  
de présence - débit permanent 5 m³/h autoréglable

00003360 83,00

00209393 520025
M 125 p-l100 - manchon court à griffes avec manchette Ø 125 - VMC 
collective - accessoire pour bouches d’extraction autoréglables - 
longueur 100 mm

00000291 7,20

4

5

4 5 6
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REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

BOUCHES HYGRORÉGLABLE

00282946 526091

BHBW 15/45-40pp 125l - bouche d’extraction hygroréglable SDB/WC 
à piles 125 - raccord lisse à joint Ø125 - alimentation piles - régulation 
débit de 15 à 45 m³/h - commande débit de pointe 40 m³/h par  
détecteur de présence

00004696 116,00

00282947 526370

BHC 10/40-90m 125l - bouche d’extraction hygroréglable cuisine 
manuelle 125 - raccord lisse à joint Ø125 - régulation débit permanent 
de 10 à 40 m³/h suivant humidité de l’air - commande débit de pointe 90 
m³/h par cordelette

00004291 106,00

00263690 526372

BHC 10/45-105m 125l - bouche d’extraction hygroréglable cuisine 
manuelle 125 - raccord lisse à joint Ø 125 - régulation débit permanent 
de 10 à 45 m³/h suivant humidité de l’air - commande débit de pointe 105 
m³/h par cordelette

00004291 106,00

00231097 526387

BHBW 5/40-30pp 125l - bouche d’extraction hygroréglable sdb/WC à piles 
125 - raccord lisse à joint Ø 125 - alimentation piles - régulation débit 
de 5 à 40 m³/h - commande débit de pointe 30 m³/h par détecteur de 
présence

00006016 116,00

00231097 542439

BHC 10/45-120m 125l - bouche d’extraction hygroréglable cuisine 
manuelle 125 - raccord lisse à joint Ø 125 - commande débit de pointe 
120 m³/h par cordelette - régulation débit permanent de 10 à 45 m³/h 
suivant humidité de l’air

00004291 106,00

00211052 542462
BHB 5/40 125l - bouche d’extraction hygroréglable sdb Ø 125 - raccord 
lisse à joint - 1 débit - régulation du débit de 5 à 40 m³/h suivant humidité 
de l’air

00002344 57,90

00211050 542465
BHB 10/45 125l - bouche d’extraction hygroréglable sdb Ø 125 - raccord 
lisse à joint - 1 débit - régulation du débit de 10 à 45 m³/h suivant 
humidité de l’air

00002344 57,90

00282998 542569
Bouche d’extraction hygroréglable cuisine à piles 125 - raccord griffe - 
commande débit de pointe 135 m³/h par bouton poussoir - régulation 
débit permanent de 10 à 45 m³/h suivant humidité de l’air

00006172 119,00

00200279 520019
M 125 hp-l100 - manchon court à griffes avec manchette Ø 125 - VMC 
collective - accessoire pour bouches d’extraction hygroréglables - 
manchon métallique - longueur 100 mm

00000291 7,20

BOUCHES SIMPLE DESIGN 

00262433 412227
PB 80 NP - bouche fixe d’extraction WC avec manchon court Ø 80 - 
pour réseau VMC pavillonnaire - bouche plastique - manchon court en 
plastique pour paroi mince

00001463 9,70

00282529 412219
GB 125 NP - bouche fixe d’extraction cuisine avec manchon court Ø 125 
- pour réseau VMC pavillonnaire - bouche plastique - manchon court en 
tôle pour paroi mince

00001172 14,90

00220036 521633 ONDEA Ø125 Bouche d’insuflation et d'extraction 00000769 19,00

ENTRÉE D'AIR
00282890 422330 Entrée d’air autoréglable acoustique 45m³/h + grille 37db blanc 00000810 20,00

00219642 526602 Entree d’air hygroréglable compacte 5/45 + grille facade attenuation 34db 
blanc 00001753 33,80

6
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CAISSONS ET ACCESSOIRES : VARIATEUR + MANCHETTE SOUPLE

CRITAIR BC 250

Facilité d’intégration :
• ultra compact
• s’intègre facilement dans tous les faux-plafonds et les moindres espaces

Simplicité d’installation :
• interrupteur de proximité monté d’usine et connectiques rapides
• boîtier de connexion extérieur

Universel :
• s’adapte à un maximum de configurations

CRITAIR BC 250 : 1 vitesse réglable par variateur en accessoire

CRITAIR EC 300 -500 PCI

Structure
• Caisson en tôle d’acier galvanisé avec couvercle d’accès au moteur
• Piquages en ligne
• Interrupteur de proximité monté d’usine
• Bornier de raccordement extérieur avec connectiques rapides

Isolation
• Isolation phonique épaisseur 20 mm dans compartiment aéraulique

Motorisation
• Moteur IP44 EC basse consommation, monté sur roulement à billes étanches,

graissé à vie
• Courbes auto-adaptatives (pression croissante)
• Alimentation monophasé 230 V-50 Hz

PLUG&PLAY : Pas de réglage des débits
• Le caisson s’adapte automatiquement aux contraintes du réseau pour garantir

efficacité et performances acoustiques
Indicateur de bon fonctionnement :

• Le voyant allumé indique que la plage de fonctionnement du caisson est
normale. Si le voyant clignote, cela signifie que les pertes de charges sont
anormales (bouchons ou accidents dans le réseau, bouches manquantes,
fuites….) ; dans ce cas, veuillez vérifier l’installation

CRITAIR EC1000 PC

Structure
• Caisson en acier galvanisé avec panneau d’accès par le côté pour les tailles

1000 à 4500
• Piquages circulaires en ligne
• Interrupteur de proximité monté de série
• Raccordement électrique sans outil

Motorisation
• Moteur EC basse consommation
• Turbine à action haut rendement
• Ensemble moteur /turbine monté sur roulement à billes, graissé à vie
• Alimentation monophasé 230 V-50 Hz sauf pour la taille 4 500 : Tri 400 V-50 Hz
• Vitesse ajustable par potentiomètre sur carte moteur
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REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

00282894 512428

CRITAIR BC 250 - caisson d’extraction en ligne - basse consommation 
petit local - VMC tertiaire - ultra compact - piquages Ø125 en ligne - 
moteur AC basse consommation 230V - interrupteur de proximité - débit 
jusqu’à 250 m³/h

00019886 524,00

00282987 533021
MRS 125 - manchette souple 400°c/2 h Ø125 - VMC collective - 
manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm 
- accessoire pour caissons d’extraction type airvent

00001370 36,10

00282892 512198

CRITAIR ec 300 pci - caisson d’extraction basse consommation isole petit 
local - VMC tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation 
phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - 
jusqu’à 300 m³/h

00027666 729,00

00282987 533021
MRS 125 - manchette souple 400°c/2 h Ø 125 - VMC collective - 
manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm 
- accessoire pour caissons d’extraction type airvent

00001370 36,10

00282893 512199

CRITAIR ec 500 pci - caisson d’extraction basse consommation isole petit 
local - VMC tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation 
phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - 
jusqu’à 500 m³/h

00037305 983,00

00211218 523709
MRS 160 - manchette souple 400°c/2 h Ø 160 - VMC collective - 
manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm 
- accessoire pour caissons d’extraction type airvent

00001533 40,40

00282891 512192

CRITAIR ec 1000 pc - caisson d’extraction basse consommation premium
- VMC tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié -
moteur ec basse consommation 230 v - débit jusqu’à 1000 m³/h - version
premium

00060427 1706,00

00263686 523711
MRS 250 - manchette souple 400°c/2 h Ø 250 - VMC collective - 
manchette incombustible - livrée avec collier senflex - longueur 160 mm 
- accessoire pour caissons d’extraction type airvent

00001822 48,00

00178815 311005 VEM EC - variateur de vitesse pour ventilateurs à moteurec 00003693 86,00
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PIÈGE À SONS 

REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*
00253816 533997 PAS 125 AGR - piège à son galva 0.6m Ø125  00005569 142,00
00225486 533998 PAS 160 AGR - piège à son galva 0.6m Ø160  00005880 166,00
00282993 533999 PAS 200 AGR - piège à son galva 0.6m Ø200  00009043 204,00
00178865 523740 PAS 250 AGR - piège à son galva 0.6m Ø250  00011670 225,00
00274084 547755 PAS 315-0.6 AGR - piège à son galva 0.6m Ø315  00013900 268,00
00234851 523742 PAS 355 AGR - piège à son galva 0.9m d355  00023132 446,00

ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX

REF C2A REF FRS DÉSIGNATION CODE PRIX €HT*

ÉQUILIBRAGE DES RÉSEAUX

00234901 523451
RR 125 - registre de réglage galvanisé à commande manuelle Ø 125 
- accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein -
longueur 110 mm - motorisable

00001348 33,30

00234901 523452
RR 160 - registre de réglage galvanisé à commande manuelle Ø 160 
- accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein -
longueur 110 mm - motorisable

00001474 36,40

00139103 523453
RR 200 - registre de réglage galvanisé à commande manuelle Ø 200 
- accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein -
longueur 110 mm - motorisable

00001680 41,50

00283331 523454
RR 250 - registre de réglage galvanisé à commande manuelle Ø 250 
- accessoire de ventilation - registre en acier galvanisé - disque plein -
longueur 110 mm - motorisable

00001886 46,60

ÉQUILIBRAGE TERMINALE POUR LES BOUCHES FIXES

00282938 524627

MAR 125/30 pr - régulateur de débit basse pression réglable 30 m³/h Ø 
125 - VMC tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en 
œuvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 15 à 
50 m³/h

00001101 27,20

00282939 524628

MAR 125/45 pr - régulateur de débit basse pression réglable 45 m³/h Ø 
125 - VMC tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en 
œuvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 15 à 
50 m³/h

00001101 27,20

00282940 524629

MAR 125/60 pr - régulateur de débit basse pression réglable 60 m³/h Ø 
125 - VMC tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en 
œuvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 50 à 
100 m³/h

00001101 27,20

00282941 524630

MAR 125/75 pr - régulateur de débit basse pression réglable 75 m³/h Ø 
125 - VMC tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en 
œuvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 50 à 
100 m³/h

00001101 27,20

00265010 524631

MAR 125/90 pr - régulateur de débit basse pression réglable 90 m³/h Ø 
125 - VMC tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en 
œuvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 50 à 
100 m³/h

00001101 27,20

00282942 524632

MAR 125/120 pr - régulateur de débit basse pression réglable 120 m³/h 
Ø 125 - VMC tertiaire - utilisation en extraction et en soufflage - mise en
œuvre facilitée - fonctionnement de 50 à 250 pa - débit réglable de 100 à
180 m³/h

00001101 27,20



VALORISEZ VOS ACHATS GRÂCE 
AUX COMMANDES OPEN WEB 
Une remise supplémentaire de 1 % vous est 
accordée pour toutes les commandes passées 
par le portail OPEN WEB.

www.c2a.coop

VOS CONTACTS PÔLE CVC C2A

Fabien BECLE
Technico-commercial

04 73 74 36 16
f.becle@c2a.coop

Sébastien HÉBRARD
Technico-commercial

04 73 27 68 69
s.hebrard@c2a.coop

Nicolas DE MIRAS-VILLENEUVE

04 73 74 36 15
07 76 57 10 00

n.demirasvilleneuve@c2a.coop
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