
Votre partenaire dans la fourniture et l’installation de systèmes d’aspiration 
centralisée, All-Vac Technology peut également vous conseiller utilement 
lors de l’installation de techniques de ventilation contrôlées.
Que cette activité soit associée à notre expertise de nombreuses années 
dans le domaine de l’aspiration centralisée n’est pas le fruit du hasard.  Les 
deux domaines se complètent parfaitement dans leur combat pour un air 
plus sain et plus respirable.
Les systèmes de ventilation proposés, le C+ d’une part et le D d’autre part, 
partagent en commun une consommation énergétique équilibrée et un 
entretien simple autant que parfait.

Le système C+ : aspiration mécanique et apport naturel
Avec cette version améliorée du système C antérieur, l’aspiration mécani-
que est modulée. L’extraction se fait par le biais de bouches équipées d’un 
détecteur de présence, en combinaison avec un détecteur d’humidité ou 
un temporisateur pour une aspiration limitée au stricte nécessaire. Le sys-
tème C+ se positionne très bien sur le plan de l’économie d’énergie grâce 
à un contrôle amélioré des flux d’air (comparé avec le système C antérieur 
l’économie moyenne est de 32 %). Il associe un confort supérieur à des 
frais (d’entretien) plus faible.

Le système D : extraction et aspiration mécanique
All-Vac Technology vous propose également le système D avec récupé-
ration de chaleur et bypass d’été. Ce système permet de récupérer une 
partie des calories de l’air évacué. La chaleur ainsi récupérée est réutilisée 
pour réchauffer l’air frais introduit ce qui permet une économie appréciable 
en frais de chauffage.
Les canalisations entièrement métalliques veillent à une hygiène optimale 
et à un parfait entretien de l’installation. Le système D permet de gagner 
jusqu’à 18 points pour satisfaire aux réglementations PEB applicables à 
Bruxelles et en région wallonne. 

Les avantages du système d’aspiration centralisé
Grace au système d’aspiration centralisée le traineau de votre aspirateur 
ne doit plus être trimballé. L’air vicié et les poussières qu’il contient est 
évacué vers un seul bac collecteur central. Parce que cet air inutile est 
évacué vers l’extérieur et non plus recyclé dans l’air ambiant ce dernier se 
purifie bien plus qu’avec un système traditionnel. L’air ambiant plus pur, le 
système de ventilation est d’autant moins sollicité, les conduits d’aspiration 
et les filtres se salissent moins vite. Ce qui permet d’économiser des frais 
d’entretien et prolonge la durée de vie.

Les autres avantages parlent d’eux-mêmes :
1. Un gain de confort : plus de bruit, de problème de sac et d’aspirateur à 

traîner derrière soi.
2. Un gain de temps : grâce à une puissance d’aspiration supérieure (2 x plus 

importante qu’un aspirateur traditionnel), sans perte à long terme grâce 
à un principe unique breveté. Aussi bien sur sol lisse que sur moquette le 
temps d’aspiration est réduit de moitié et de plus il vous faudra prendre 
les poussières bien moins souvent.

3. Une meilleure hygiène et une plus grande pureté de l’air (pour des 
personnes allergiques ou asthmatiques).

4. Une protection optimale de votre intérieur (meubles, tapisseries, 
plafonds).

All-Vac Technology opte exclusivement pour l’importation de premières 
marques ayant largement démontré leurs qualités et à la pointe de leur 
métier par des innovations de premier plan. Par un contact proche et con-
tinu avec les fabricants nous sommes en mesure d’implémenter immédia-
tement les toutes dernières nouveautés.
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Nos solutions :
C+ et C++ : les économies d’énergie par une ventilation simple et modulée.
Le choix est possible entre les systèmes d’aspiration : XTRAVENT Modus, Eco-
Modus et Evo Health Box. 

Tous conçus pour l’aspiration centralisée de l’air vicié d’une habitation. Le sys-
tème d’aspiration forme la partie intégrante du système de ventilation C+ éco-
nomiseur d’énergie géré à la demande.

La combinaison des trois composants décrits ci-après veillant au parfait foncti-
onnement du système :
1. Une alimentation autorégulée : 

Un clapet interne à la grille de ventilation régule la pression d’air variable 
sur le châssis et veille à un débit d’alimentation constant. Les aérations 
RENSON garantissent par cette régulation une alimentation en air frais, 
saine et confortable, en prévenant les inconvénients des courants d’air.

2. Le transfert de l’air : 
Au moyen de portes raccourcies ou de grilles de porte

3. Une évacuation à la carte : 
Le débit d’air évacué est limité automatiquement au moyen d’un détecteur 
de mouvement automatique lorsque personne n’est présent dans un espace 
humide déterminé et ceci uniquement lorsque l’humidité de l’air est sous 
contrôle. Un système intelligent qui garanti un climat intérieur sain et une 
économie d’énergie en ne ventilant pas plus que nécessaire.

•	 Gestion de l’humidité : une sonde d’humidité incorporé dans la bouche 
d’aspiration veille 24 heures sur 24 au débit d’extraction correct, lequel est 
fonction du degré d’humidité du local. Un clapet dans la bouche d’extraction 
s’ouvre en fonction de l’impulsion d’un détecteur d’humidité, ce qui régule le 
débit d’extraction sans utiliser d’énergie électrique.

•	 Détecteur de présence : en pénétrant dans une certaine zone, le clapet s’ouvre 
par le biais d’un petit moteur électrique. Après 20 min, ce dernier sera, soit 
repositionné sur sa position minimale, soit repositionné à la position initiale du 
clapet de la bouche d’extraction. Si la clapet de la bouche d’évacuation se 
referme, le débit au travers de la bouche sera diminué simultanément.

•	 Un ventilateur central : grâce à la courbe de fonctionnement spécifique du 
ventilateur le débit d’aspiration est adapté à la position du clapet de la bouche 
d’extraction automatiquement sans intervention. Si le clapet de la bouche 
d’extraction se referme, le débit au travers de cette dernière sera diminué.

D+ : l’économie par la récupération de chaleur
Cette unité est un ventilateur d’équilibrage avec récupération de chaleur et 
bypass pour le rafraichissement nocturne. Ceci signifie que la quantité d’air 
extérieur frais filtré amenée dans les locaux d’habitation et les chambres (locaux 
secs) est la même que celle d’air intérieur vicié évacuée de la cuisine, de la 
salle de bains, des toilettes (locaux humides).
La chaleur de l’air intérieur évacué est ainsi utilisée de manière optimale pour 
chauffer l’amenée d’air extérieur frais de manière optimale. Ce transfert de cha-
leur dans l’échangeur de chaleur à contre-courant donne un rendement ther-
mique de plus de 95%.

•	 Ventilateur d’équilibrage silencieux
•	 Choix entre différents débits : 300 m³/h, 400 m³/h, etc.
•	 Grille de pulsion et d’extraction :
•	 Grilles rectangulaires ou rondes avec différents diamètres de raccord
•	 Réglable simple. 

Le réseau de canalisation :
All-vac Technology opte pour des canalisations métalliques galvanisées pré-
sentant une bonne étanchéité afin de garantir une parfaite étanchéité de l’air.

En complément, le projet et la technique de positionnement les canalisations 
garantissent une hygiène bien supérieure. Avec pour conséquence et sous 
réserve d’un entretien correct, qu’après de nombreuses années les conduites 
continueront à amener un air sain à l’intérieur de l’habitation.
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