Diffusion et reprise d’air habitat
TERMINAUX FIXES TMM TMP
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Descriptif
TMP : montage plafond

TMM : montage mural

Bouche terminale de ventilation composée :
•
d’un corps en aluminium injecté
•
de clips en acier pour la liaison mécanique au conduit
sur l’arrière
•
d’un joint mousse classé M1 pour l’étanchéité
Avec ailettes profilées en aluminium extrudé fixées sur le
corps suivant 2 modèles :
TMM : ailettes droites pour montage mural
TMP : ailettes inclinées pour montage en plafond
Disponible en coloris blanc (gris sur demande) du diamètre
80 au 200

Avantages

Application

Raccordement direct sur conduit du diamètre 80 au 200 mm
Modèle discret adapté aux installations tertiaires
Collerette de 50 mm ou collerette de 150 mm avec griffes.

Les bouches TMM TMP sont utilisées en reprise ou
soufflage d’air dans des installations de VMC principalement
en locaux tertiaires.
Elles s’utilisent en montage mural ou plafonnier pour les
raccordements au conduit jusqu’au diamètre 200. Elles sont
le plus souvent utilisées avec un organe de régulation type
module auto réglable (REG) ou registre

Caractéristiques techniques
Données techniques

Mise en œuvre
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Ces terminaux se montent par simple emboîtement sur
une manchette type MTM pour un montage mural, ou sur
un manchon placo type MPTM pour un montage en
plafond. Le maintien du terminal est assuré par 2 clips, un
joint mousse assurant l’étanchéité
Les manchons placo sont fabriqués en acier galvanisé, ils
sont équipés de 3 griffes fixation et disponibles en
longueur 150 mm.

S = surface de passage d’air
(1) Corps en aluminium injecté
(2) Clips en acier pour la liaison mécanique
(3) Ailettes profilées en aluminium extrudé fixées sur le corps
(4) Joint mousse classé M1 pour l’étanchéité
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