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UBBINK LANCE UN ADAPTATEUR POUR BOUCHE D’EXTRACTION DE DIAMÈTRE 80 ET
OPTIMISE LES PERFORMANCES DE LA VMC SIMPLE-FLUX
Ubbink, spécialiste de la performance énergétique et du confort de l’habitat développe un
adaptateur pour bouche d’extraction de diamètre 80 dédié à la VMC simple-flux. Ce raccord vient
remplacer le manchon traditionnel pour gaines souples et garantit un système d’extraction d’air
plus étanche et performant dans le temps. Cette nouvelle solution Ubbink facilite l’installation et
permet d’entretenir le système sans qu’il ne risque de se déchirer ou de se déboîter.
La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple-flux est le système de ventilation le plus répandu en
France. Il a pour vocation d’évacuer l’air vicié des pièces humides de l’habitation (salle de bain, toilette et
cuisine) tandis que l’air frais extérieur, arrive grâce à des entrées d’air (souvent placées au dessus des
fenêtres). La qualité du réseau de distribution d’air est primordial pour un cadre de vie sain.
Aussi, pour favoriser l’accès à la VMC simple-flux et la rendre plus performante, Ubbink a développé un
adaptateur pour bouche d’extraction de diamètre 80. Il permet de connecter le système d’extraction d’air
semi-rigide double-peau d’Ubbink, ainsi que les gaines souples du marché de façon plus facile et rapide
aux différentes pièces de la maison :
Pas de risque d’écrasement et/ou de déboîtement pour un système plus étanche
L’adaptateur VMC simple-flux d’Ubbink, en matière rigide, permet de remplacer le manchon
traditionnel pour gaines souples évitant ainsi tout risque d’écrasement ou de déboîtement de la gaine
au niveau du manchon. Dans le cas d’une installation semi-rigide, tous les éléments se clipsent entre
eux et son dotés de joint pour garantir une étanchéité optimale ;
Facilité d’entretien du système
Avec ce nouvel adaptateur il est désormais possible d’installer un
système de ventilation semi-rigide Ubbink qui se nettoie
facilement grâce à l’intérieur des conduits lisse, antistatique et
antibactérien. Dans le cas de la mise en place d’une gaine souple
sur l’adaptateur, l’entretien de la bouche d’extraction se fait sans
risque de détérioration ou de percement, il suffit de déconnecter
la bouche d’extraction du système pour y accéder ;

Système d’extraction d’air
simple-flux semi-rigide
Ubbink

Système performant avec une faible perte de charge
L’adaptateur pour bouche d’extraction diamètre 80 associé au
système
Ubbink
semi-rigide
permet
d’optimiser
le
fonctionnement d’une VMC simple-flux. L’intérieur des conduits
double-peau et lisse limite les pertes thermiques et les pertes de
charge.

Adaptateur pour bouche
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À propos d'Ubbink France
Ubbink France, filiale du groupe Ubbink, propose des produits innovants et des systèmes complets, pour le neuf et la rénovation,
destinés à l’optimisation des performances énergétiques et au renforcement de l’enveloppe protectrice du bâtiment. Ces solutions
s’adressent à tous les professionnels du bâtiment, constructeurs, architectes et bureaux d’études et aux marchés de la protection
de l'enveloppe de l'habitat, du chauffage et de la ventilation.
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