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Descriptif
Les bouches ALIZE AUTO simple débit sont fabriquées en
polystyrène blanc et répondent aux exigences de la norme
NF VMC (Groupe d'extraction, simple flux, auto réglables).
La copie du document traitant de la réglementation et du
dimensionnement des bouches ALIZE auto-réglables est
disponible en annexe.
Des grilles de couleur sont disponibles sur demande.
Les bouches sont disponibles en débit: 15 m³/h, 30 m³/h et
45 m³/h.

Avantages

Applications

Facilité de mise en œuvre de l’ensemble bouche et des
accessoires.
Performances acoustiques conformes aux normes NF E 51
701 et EN 13141-2 (Code d'essais aérauliques et
acoustiques des bouches d'extraction).

Les bouches ALIZE auto-réglables simple débit permettent
l’équilibrage automatique des réseaux de VMC usage
domestique et tertiaire. Elles se montent en paroi verticale
ou en plafond grâce aux manchons disponibles séparément.
Les bouches assurent un débit d’extraction déterminé sur
une plage de 50 à 160 Pascal.
La version WC/SDB assure un débit d’extraction unique.

Caractéristiques techniques
Mise en œuvre

Composition
4

3

2

Reproduction interdite sans autorisation.

En paroi verticale, emboiter la bouche sur une manchette
Ø 125 fixée directement sur la gaine.
En plafond, utiliser un manchon 3 griffes Ø 125.
Pour les deux types d’installation, l’étanchéité des
raccords est assurée par le joint à lèvre ou par de la
bande adhésive Aluminium dans le cas d’une installation
sur manchette standard sans joint.
L’ensemble des accessoires sont disponibles séparément.
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1 Manchette Ø 125 avec joint à lèvre (disponible séparément)
22° Corps de la bouche.
33° Module de régulation.
44° Grille amovible.
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Caractéristiques techniques
Données techniques
Dn,e,w (C)
dB

Lw en dB(A)
ALIZE AUTO
70 Pa 100 Pa 130 Pa 160 Pa

*

15 m³/h

19

27

31

34

60

64

30 m³/h

27

30

33

36

59

64

45 m³/h

27

33

34

37

55

62

Entretien
Oter la grille et le module de régulation du corps de la bouche. (retirer la bouche de la manchette si nécessaire).
Nettoyer l’ensemble à l’eau savonneuse.
Remonter les pièces dans le corps de la bouche.

Accessoires

Manchette standard
polystyrène Ø 125 mm
(sans joint)
MSJALIZ

Manchon placo 3 griffes
polystyrène
(Ø 125 mm, L. 100 mm)
MPALIZAUT
Reproduction interdite sans autorisation.

Manchette standard
polystyrène Ø 125 mm
(avec joint)
MAJALIZAUT
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