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Descriptif
La bouche ALIZE HYGRO HTP Salle de bains avec WC est
entièrement réalisée en polystyrène blanc.
La grille est amovible et les bouches sont facilement
démontables pour faciliter l’entretien.
Elles assurent un débit modulé suivant l’humidité relative
ambiante de la pièce. et un débit complémentaire temporise
(30 minutes) dont l’ouverture est commandée par détection
de présence fonctionnant à piles (3 x 1,5V non fournies)
Modèle fonctionnant en raccordement Basse Tension sur
demande
Des grilles de couleur sont disponibles sur demande.

Avantages

Application

Les bouches ALIZE HYGRO Salle de bains répondent aux
exigences réglementaires tout en alliant esthétisme et
technicité.
Performances acoustiques.

La bouche ALIZE HYGRO HTP s’utilise principalement en
hygro B dans les logements de type F3 et plus avec WC
dans la salle de bains.
Les bouches d’extraction hygroréglables ALIZÉ entrant
dans le cadre de l’Avis Technique des systèmes de
ventilation hygroréglables ALIZÉ III (n°14/07-1194) sont
soumises aux certifications CSTBAT en vigueur (disponible
sur demande).

Caractéristiques techniques
Mise en œuvre

Composition
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En position murale, les bouches sont montées par simple
emboitement sur un conduit Ø 125 mm ou sur une
manchette Ø 125 mm à sceller. Le joint à lèvre assure le
maintien et l’étanchéité.
En plafond, la mise en œuvre peut être réalisée en
utilisant un manchon placo 3 griffes Ø 125 mm (sur
demande).
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Caractéristiques techniques
Donnée techniques
Lw en dB(A)

Dn,e,w (C) dB

ALIZE HYGRO
100 Pa 130 Pa 160 Pa
10/45 /45 m³/h

≤ 27

31

35

*
56

60

Entretien

Accessoires

Manchon placo 3 griffes Ø 125/80
MPALIZHY

Siège administratif 3 bis, rue Léon Berthault
35000 RENNES
Téléphone: 02.99.33.00.01
Fax: 02.99.27.69.12

Reproduction interdite sans autorisation.

Manchon placo 3 griffes Ø 125
MPALIZHY
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