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66 MAISON
&jardin n°42

Matériaux de construction, de décoration, produits d’en-
tretien, de bricolage, chauffage, tabac -ne s'évacuant ni
ne s'évaporant sans votre intervention- sont incriminés

comme autant de sources et vecteurs de pollution (monoxyde de
carbone, biocontaminants, benzène, radon, etc.). Concentrés et
accumulés dans votre intérieur, ils deviennent chaque jour plus
nocifs pour la santé de ses habitants. Veiller au bon renouvellement
de l'air intérieur devient donc un geste essentiel à la santé de toute
la maisonnée.

6 règles de base
1 • Aérez votre logement au moins 10 minutes par jour,
voire plus longtemps si vous bricolez, cuisinez, faites le
ménage, séchez du linge ou prenez une douche ou un
bain. Retenez que, pour renouveler totalement l'air d'une
pièce, il faut compter 20 à 30 minutes d'aération.
2 • Ne placez rien devant les systèmes d’aération qui
pourrait entraver leur fonctionnement. Ne les obstruez
pas et entretenez-les régulièrement pour éviter qu'ils
s'encrassent.
3 • Évitez de fumer à l’intérieur, même fenêtres ouvertes. 
4 • Une fois par an, avant le début de l'hiver, faites réviser
et vérifier par un professionnel vos appareils à combus-
tion et installations de chauffage. 
5 • Évitez d’utiliser en continu des chauffages d’appoint
combustibles mobiles ou des groupes électrogènes à
l’intérieur. 
6 • Respectez les dosages et autres précautions d'emploi
affichés sur tous les produits d’entretien, d’hygiène et
de bricolage.

Thermacome et Ventilairsec Group : Duo Sweet®, le bien-être dans toute la maison
Deux industriels français, Thermacome et Ventilairsec Group ont eu la volonté de marier le chauffage, le rafraîchissement et
la ventilation pour développer une solution innovante avec pour ambition le bien-être de l’occupant dans la maison.
Duo Sweet® allie ainsi confort thermique et qualité de l’air intérieur en combinant une surface rayonnante chauffante et
rafraîchissante à une ventilation mécanique contrôlée par insufflation.
Le plafond chauffant-rafraîchissant Acosi+, solution réactive, diffuse uniformément chaleur ou rafraîchissement par rayon-
nement sans mouvement ni assèchement d’air.
L’occupant respire un air sain grâce à la ventilation qui garde les bienfaits de l’air extérieur mais sans faire entrer les polluants
(particules fines, pollens…) et se concentre sur les pièces où il vit. Terminée la sensation d’atmosphère confinée dans les chambres
le matin ! Les polluants tels que le CO2 et les COV sont évacués par un air constamment renouvelé, l’humidité ambiante est
régulée en continu. La surventilation nocturne fait entrer la fraîcheur naturelle et gratuite pour un sommeil paisible l’été.
Un générateur (une PAC par exemple) alimente un collecteur intelligent. Celui-ci distribue en eau chaude ou froide simul-
tanément :
• l’échangeur de la VMI® qui va préchauffer ou pré-rafraîchir l’air neuf filtré avant de l’insuffler dans le logement,
• les circuits hydrauliques du plafond climatique.
Le tout est piloté simplement par les thermostats pièce par pièce. Plus d’infos sur thermacome.fr - ventilairsec.com.

Abordée comme un enjeu de santé publique, la qualité de l’air intérieur, suspectée de jouer 

un rôle significatif dans l’accroissement de pathologies chroniques et d'allergies respiratoires, 

mérite toute votre attention. Julie GORDON

AIR SAIN
Maison saine

Dans la maison, l’air peut être
jusqu’à 5 fois plus pollué 

qu’à l’extérieur.
Il est donc vital de le renouveler

plusieurs fois par jour dans 
chaque pièce.

THERMACOME
VENTILAIRSEC



www.ventilairsec.comwww.thermacome.fr

Rafraîchissez ou chauffez
rapidement votre intérieur.

Pilotez simplement la température
pour chacune des pièces.

Confort thermique & Qualité d’air intérieur

Respirez le confort au quotidien !

Ventilation Mécanique 
par InsufflationVMI® 
VENTILAIRSEC+Plancher ou plafond 

chauffant-rafraîchissant 
THERMACOME

Profitez d’un air sain et
renouvelé en continu


