i-Flux

AK80EVO
Aérateur compact auto-réglable insonorisant
avec la technologie i-Flux®
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Introduction
L’AK80EVO est un aérateur insonorisant et compact à rupture de pont thermique de forme esthétique. Cet aérateur est la version auto-réglable de
l’AK80, et garantit l’amenée d’air frais et sain sans courant d’air. La technologie i-Flux® intégrée assure un maximum de confort ainsi qu’une perte
minimale d’énergie. Quatre types différents sont disponibles, chacun avec un
débit et une insonorisation acoustique différents. L’ AK80EVO peut être placé
entre traverses (et en option sur le vitrage), et ce tant sur des châssis en
aluminium, qu’en bois et en PVC.
®

Technologie i-Flux® : auto-réglable (débit constant) + clapet intérieur
réglable manuellement (débit contrôlable) + flux d’air orienté vers le haut

Produit
• Peut être placé sur des châssis en aluminium, en bois et en PVC
• Quatre types différents sont disponibles, chacun avec un débit et une
insonorisation acoustique différents
• Rupture de pont thermique: pas de transmission de froid de l’extérieur vers
l’intérieur.
• Profil avec perforations pare-insectes intégré
• Commande: manuelle, par cordelette, tringle ou motorisée
• Entretien facile grâce au profil intérieur amovible

Caracteristiques techniques
AK80EVO /1

AK80EVO /2

AK80EVO /3

AK80EVO /4

13,4 m³/h/m

20,7 m³/h/m

22,5 m³/h/m

70,7 m³/h/m

Débit
Q sous 20 Pa
Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

47 (0;-3) dB

44 (-1;-4) dB

41 (-1;-3) dB

33 (-1;-2) dB

- en position fermée

51 (-1;-3) dB

p.c.

p.c.

p.c.

Données techniques
Auto-réglable

oui, à partir de 8 Pa

Rupture de pont thermique

oui

Réglage position
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa

5 positions
2,3 W/m²K

2,3 W/m²K

2,3 W/m²K

Etanchéité à l’eau en position
fermée jusque

650 Pa

Etanchéité à l’eau en position
ouverte jusque

50 Pa

Pare-insectes

2,1 W/m²K

<15% (en position fermée)

Dealer

oui

Dimensions
Hauteur
Longueur max.

80 mm (126 mm : hauteur totale avec équerres)
2000 mm
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Sous réser ve de modifications techniques.
Vous pouvez télécharger la version la plus récente de cette brochure sur www.renson.eu
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