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R e t ro u ve z  t o u s  n o s  p ro d u i t s  s u r 

L ’ E X P E R T  E N  Q U A L I T É  D ’ A I R  I N T É R I E U R

COULEURS

AtténUAtiOn ACOUStiqUE 37 dB

FiLtRE HAUtE EFFiCACité

Les filtres ont une durée de vie variable en fonction du 
niveau de pollution, il convient de les vérifier tous les 6 mois et de 
les changer au minimum 1 fois par an.BLANC RAL 9016 GRIS FONCÉ RAL 7011 CHËNE DORÉ RAL 8003
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RÉFÉRENCES
MODÈLE GENCODE

Ambia  22 blanc 377000575801
Ambia  22 Gris foncé 377000575802 

Ambia  22 Chêne doré 377000575807
Ambia 30 Blanc 377000575803

Ambia 30 Gris foncé 377000575804

Ambia  30 Chêne doré 377000575808

Filtre ambia 22 377000575805
Filtre ambia 30 377000575806

inStALLAtiOn



Votre VMC renouvelle la totalité de l’air de votre logement en moyenne 10 fois par jour 

et l’air qui pénètre chez vous est chargé en pollution. AMBIANOVA est un système 

fiable et simple pour éviter l’exposition aux particules fines et pollens en intérieur. 

Optez pour un système de filtration innovant et efficace. Le simple remplacement de 

vos entrées d’air existantes vous apportera un air sain dans tout votre logement. 

Une mise en œuvre simple, en quelques minutes
La mise en place se réalise rapidement, à l’aide d’un simple tournevis. Il vous suffit de 

déposer vos anciennes entrées d’air, puis de visser le support fourni. Le filtre se met 

ensuite en place dans la réglette et pour finir, clipsez l’ensemble. Vous venez d’instal-

ler une entrée d’air avec filtre haute efficacité pour votre confort et votre santé.

Des avantages induits, non négligeables
En supprimant  les particules fines du flux d’air entrant, vous minimisez les désagré-

ments: les rideaux ne noircissent plus , moins de poussière... toute en profitant d’une 

isolation phonique bien supérieure aux bouches standard.

LA POLLUTION 
     dE L’AiR EXtéRiEUR 

Elle provient des particules fines 

(PM1, PM2.5, PM10), pollution 

ayant pour origine les trans-

ports, le chauffage par com-

bustion, ou l’industrie. Nous y 

sommes exposés au dehors et 

elle  s’introduit à l’intérieur. 

Une solution simple pour s’en 

protéger : le filtre AMBiAnOVA

SON IMPACT
        SUR VOtRE SAnté  
Les particules fines pénetrent 

dans les voies respiratoires et 

peuvent provoquer troubles 

et maladies (42000 morts 

par an - Source OMS). S’en 

protéger devient simple avec 

le filtre AMBiAnOVA

SE  PROTEGER
Les alertes aux particules 

fines font partie de notre vie  : 

consultez la carte PREV’AIR 

( w w w 2 . p r e v a i r . o r g )  pour 

connaitre le degré de pollution 

extérieure. Fermez les fenêtres 

et respirez un air dépollué avec 

le filtre AMBiAnOVA

FILTRE À PARTIC
U

LE
S

 FIN
ES

                           Ambianova invente 
l’entrée d’air filtrée

Filtre testé selon la norme En 1822, haute efficacité.

La VMC (Ventilation mécanique contrôlée) a pour objectif de réduire le CO2 et l’humidité dans votre logement. 
Il est important de bien renouveler l’air dans toutes les pièces de la maison ; depuis 1982 il existe un standard en 
fonction du nombre de pièces, le DTU 68.1. N’obstruez pas vos entrées d’air, installez AMBIANOVA.

Type de logement Chambre Salon
F1 3 ambia 30
F2 1 ambia 30 2 ambia 30
F3 1 ambia 30 2 ambia 22
F4 1 ambia 22 ou 30 2 ambia 22

F5 et plus 1 ambia 22 ou 30 2 ambia 22
Nota : pour le modèle Ambia 30, il convient de vérifier préalablement que la dimension est compatible avec votre fenêtre

Choisissez
                         Les entrées d’air ambianova s’adaptent simplement sur 95 % des fenêtres et se montent 
                         de manière universelle sur simple ou double mortaise. 

Installez
              Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par 3 vis. L’entrée d’air se monte 
                          par simple emboîtement sur le socle.

Respirez
              Ambianova : Filtre pour particules fines PM1, PM 2,5, PM10, 
                           testé selon la Norme  EN 1822.
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✓ Montage facile 
et rapide

✓Bouche d’air 
universelle

✓Conçu pour 
stopper 98% 

des particules
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Ambianova SAS, 13 avenue d’Albigny 74000 Annecy. RCS : 811 914 316 . SAS au Capital de 25 000 € 
TEL : +33 04 82 79 98 70   Fax : +33 04 82 79 98 71 email: contact@ambianova.com


