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 Lutter contre l’effet de serre
 Réduire les dépenses énergétiques
 Améliorer les performances et

 le confort des bâtiments

Les objectifs de 

la RT 2005

     
   

Code 907724VD  est adhérent Uniclima

• STRUCTURE DU CAISSON KALIX

- Enveloppe en tôle d’acier galvanisé 
Isolation en polystyrène expansé 
haute densité

- Echangeur contre-fl ux haute effi cacité
en aluminum 
(rendement supérieur à 85 %) 

- Motoventilateurs faible consommation, 
2 vitesses, protection thermique

- Filtres amovibles accessibles sur face 
avant ou arrière

- Système de pose par pieds réglables

- Purge d’évacuation des condensats

• RACCORDEMENTS 

- Piquages amovibles

 

- Tous les raccordements de gaines se font sur la même face

  Insuffl ation :
  • 1 piquage de prise d’air neuf Ø 125 mm
  • 1 piquage d’insuffl ation Ø 125 mm

  Extraction :
  • 1 piquage d’extraction cuisine Ø 125 mm 
  équipé d’un VENTURI
  • 4 piquages d’extraction sanitaires 80 mm, 
  autorégulés (2 x 15/30 m3/h réglables et 
  2 x 30 m3/h)
  • 1 piquage de rejet Ø 125 mm

Consommation en Petite Vitesse : 60 W
Consommation en Grande Vitesse : 142 W
Consommation moyenne : 67 W 

(calculée sur la base de 2 heures en grande vitesse et 22 heures en petite vitesse).

• ENCOMBREMENT

• COMPOSITION DU KIT (code 907034) Vendu séparément
  • 1 caisson de distribution CDIS
  • 2 bouches d’extraction Ø 80 mm
  • 1 bouche d’extraction Ø 125 mm
  • 4 bouches d’insuffl ation Ø 80 mm
  • 3 régulateurs de débit 30 m3/h pour insuffl ation
  • 1 commutateur de vitesse
  • 1 jeu de fi ltres de rechange

• ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES 

 • Gaine isolée Ø 80 mm (code 900980)
 • Gaine isolée Ø 125 mm (code 900968)
 • Colliers de serrage (code 902578)
 • Ruban alu adhésif (code 900237)
 • Chapeau de toiture (code 906939)

POINTS FORTS CARACTÉRISTIQUES
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PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT

... AVANTAGES

AVANTAGES ...

INSTALLATION

- Le KALIX est un caisson de VMC double fl ux conçu 
pour la ventilation en habitat individuel d’un logement de 
type F2 à F7, équipé d’une cuisine et jusqu’à 4 sanitaires.

- L’air vicié est extrait à température ambiante par les 
bouches d’extraction (cuisine et sanitaires).

- L’échangeur contre-fl ux 
récupère la quasi-totalité des 
calories de l’air extrait 
(supérieur à 85 %) et l’utilise 
pour préchauffer l’air neuf arrivant 
de l’extérieur. Celui-ci sera fi ltré 
avant d’être insuffl é dans les 
pièces à vivre (séjour, salon, 
chambres…).

- Le KALIX présente 
un double avantage, 
celui de réutiliser les calories extraites de 
l’habitation et de diffuser dans les pièces à 
vivre un air purifi é.

• FACILITE D’INSTALLATION

Le KALIX a été conçu pour tous types d’installation : au 
sol, en faux plafond, au mur. Un système de pieds réglables 
permet de garantir la pente nécessaire à l’évacuation des 
condensats sans prévoir d’aménagement supplémentaire 
quelque soit la confi guration d’installation.
Tous les raccordements de gaines se font sur la même face, 
les piquages sont amovibles ce qui facilite le raccordement 
des gaines.

• FACILITE D’ENTRETIEN

L’accès aux fi ltres peut se faire en façade 
(pose murale ou au sol) 
ou à l’arrière de l’appareil 
(pose en faux plafond) 
sans démonter d’autres pièces.

• TRES ECONOMIQUE

L’échangeur haute effi cacité permet de récupérer 
la quasi-totalité de l’air extrait avec un rendement 
supérieur à 85 %.

• FILTRATION RENFORCEE

La qualité de fi ltration en extraction comme en 
insuffl ation permet de garantir la qualité de l’air ambiant 
et de protéger l’échangeur contre l’encrassement.

• CONFORT

L’air entrant est fi ltré et réchauffé. 
Ce système ne nécessite pas l’installation d’entrée d’air : 
pas de courant d’air.

• POSITIONNEMENT DU CAISSON

Le caisson double fl ux KALIX (1) doit être installé à l’abri 
des intempéries, dans les combles ou dans un local technique 
et rester accessible pour l’entretien.

Les pieds réglables permettent d’installer le KALIX au sol, 
en faux plafond ou au mur. Ce système permet de garantir la 
pente nécessaire à l’évacuation des condensats sans prévoir 
d’aménagement supplémentaire, quelque soit la confi guration 
d’installation.

• POSITIONNEMENT DES BOUCHES D’EXTRACTION

Elles sont installées dans chaque pièce technique (cuisine, 
sanitaires), positionnées sur un mur ou au plafond. Elles sont 
le plus loin possible de la porte d’accès à la pièce.
Pour la cuisine (2) la bouche doit être en Ø 125 mm.
Pour les sanitaires (3) les bouches doivent être en Ø 80 mm.

• POSITIONNEMENT DES BOUCHES D’INSUFFLATION (4)

Elles sont installées dans chaque pièce principale (séjour, salle 
à manger, chambre, bureau…), positionnées sur un mur ou 
au plafond. Elles sont le plus loin possible de la porte d’accès 
à la pièce.

Elles sont en Ø 80 mm, reliées au caisson KALIX par un 
réseau de gaines obligatoirement isolées.

• RÉGULATION DES DÉBITS D’INSUFFLATION

Les régulateurs de débit (5) s’intègrent directement dans 
le conduit d’insuffl ation (excepté salon et séjour) à 30 cm 
minimum de la bouche.

• RÉSEAU DE GAINES (7)

Les gaines doivent obligatoirement être isolées d’origine et suivre 
des trajets les plus directs possible tout en étant bien tendues.

Le réseau d’extraction est constitué de gaines isolées reliant 
directement les piquages d’extraction aux bouches.

Les ramifi cations obtenues à partir du caisson de distribution 
(6) permettent la réalisation du réseau d’insuffl ation.
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