LA POLLUTION
dE L’AiR EXtéRiEUR
Elle provient des particules fines
(PM1, PM2.5, PM10), pollution
ayant pour origine les transports, le chauffage par combustion, 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

Ambianova invente

l’entrée d’air filtrée
SON IMPACT
SUR VOtRE SAnté

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

Les particules fines pénetrent

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

dans les voies respiratoires et

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

peuvent

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

et
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protéger devient simple avec
le filtre AMBiAnOVA

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

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’installer 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-

SE PROTEGER
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Les
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fines font partie de notre vie :
consultez la carte PREV’AIR

extérieure. Fermez les fenêtres
et respirez un air dépollué avec
le filtre AMBiAnOVA
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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.
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Choisissez

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

Type de logement
F1
F2
F3
F4
F5 et plus

Chambre
1 ambia 30
1 ambia 30
1 ambia 22 ou 30
1 ambia 22 ou 30

Salon
3 ambia 30
2 ambia 30
2 ambia 22
2 ambia 22
2 ambia 22

Nota : pour le modèle Ambia 30, il convient de vérifier préalablement que la dimension est compatible avec votre fenêtre
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Installez

3

Respirez

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.

Ambianova : Filtre pour particules fines PM1, PM 2,5, PM10,
testé selon la Norme EN 1822.

AMBIA 22
AMBIA 22

AMBIA 30
AMBIA 30

Socle à
visser
Socle à
visser
Filtre breveté
clipsable
Filtre breveté
clipsable

Face avant
design
Face avant
design

COULEURS
COULEURS
BLANC RAL 9016

GRIS FONCÉ RAL 7011

BLANC RAL 9016

GRIS FONCÉ RAL 7011

FiLtRE HAUtE EFFiCACité
FiLtRE
HAUtE
Les filtres ont une durée
de EFFiCACité
vie variable en fonction du
niveau
de pollution,
convient
les vérifier
6 mois etdu
de
Les
filtres
ont une il durée
dedevie
variabletous
enlesfonction
les changer
au minimum
1 foisde
parles
an.vérifier tous les 6 mois et de
niveau
de pollution,
il convient
les changer au minimum 1 fois par an.

CHËNE DORÉ RAL 8003
CHËNE DORÉ RAL 8003

AtténUAtiOn ACOUStiqUE 37 dB
AtténUAtiOn ACOUStiqUE 37 dB
MiSE En ŒUVRE & COMPAtiBiLité
MiSE En ŒUVRE & COMPAtiBiLité
172 mm

12 mm

172 mm

372 mm
354 mm

172 mm

372 mm
354 mm

inStALLAtiOn
inStALLAtiOn

172 mm

12 mm

10 mm

172 mm

12 mm

172 mm

372 mm
354 mm

10 mm

Air extérieur chargé

172 mm

372 mm
354 mm

Air extérieur chargé

172 mm
10 mm

12 mm

Mortaise double
10 mm
Mortaise250double
mm

15 mm

15 mm

250 mm

Mortaise simple
250 mm
Mortaise
simple

15 mm

15 mm

250 mm

MODÈLE
Ambia
22 blanc
MODÈLE
Ambia
foncé
Ambia2222Gris
blanc
Ambia 22 Chêne
doré
Gris foncé
Ambia
30
Blanc
Ambia 22 Chêne doré
Ambia
foncé
Ambia3030Gris
Blanc
Ambia 30 Gris
foncé
Ambia
Chêne
doré

RÉFÉRENCES
RÉFÉRENCES

Air intérieur filtré
Air intérieur filtré

GENCODE
377000575801
GENCODE
377000575802
377000575801
377000575807
377000575802
377000575803
377000575807
377000575804
377000575803
377000575804
377000575808

Ambia
30ambia
Chêne22
doré
Filtre
Filtreambia
ambia22
30
Filtre

377000575808
377000575805
377000575806
377000575805

Filtre ambia 30

377000575806

Retrouvez tous nos produits sur
Retrouvez tous nos produits sur
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