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LES KITS AIR EXCELLENT UBBINK,
L’ATOUT DES INSTALLATEURS POUR UN RACCORDEMENT

ET UNE POSE RAPIDE

Ubbink, le spécialiste de la performance énergétique et du confort de l’habitat, présente les Kits Air
Excellent. À destination des installateurs, ces kits prêts-à-monter se composent des éléments
essentiels (té, coude et connecteur) garantissant un raccordement parfait au système de
distribution Air Excellent Ubbink. Pratiques, les Kits Air Excellent facilitent également le chiffrage
d’une installation et offrent un gain de temps sur le chantier.

KITS AIR EXCELLENT : TOUS LES ÉLÉMENTS À PORTÉE DE MAIN DE L’INSTALLATEUR
Les kits Air Excellent Ubbink permettent de véhiculer l’air d’une centrale (VMC simple-flux ou double-flux et
chauffe-eau thermodynamique sur air extrait) au travers de conduits circulaires ou semi-circulaires vers les
entrées et sorties d’aération situées dans toutes les pièces de l’habitat.
Ils regroupent dans un même contenant les éléments essentiels garantissant ainsi le raccordement
complet du système de distribution Air Excellent (circulaire ou semi-circulaire) :
 des kits tés de raccordement assemblant la bouche au flexible ;
 des kits connecteurs assurant la connexion entre deux flexibles ;
 des kits coudes verticaux ou horizontaux permettant de contourner les obstacles.
Résultat sur le chantier : une pose rapide et un gain de temps assuré pour l’installateur !

KITS AIR EXCELLENT : UN CHIFFRAGE FACILITÉ DE L’INSTALLATION DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR
Avec ces kits, Ubbink facilite la vie des installateurs en leur permettant de
chiffrer facilement une installation. Il leur suffit de lister la typologie et le
nombre de pièces à ventiler (bureau, chambre, cuisine, salle de bains,
salon/séjour…) et le débit exigé.
À chaque pièce et son débit, Ubbink propose un Kit Air Excellent adapté :
 Air Excellent Circulaire AE48C et Air Excellent Semi-circulaire AE55SC
conviennent parfaitement aux principales pièces à vivre (cuisine et
salon/séjour) réclamant un débit plus élevé, de 45 à 150 m3/h ;
 Air Excellent Circulaire AE34C et Air Excellent Semi-circulaire AE35SC
sont adaptés aux pièces à vivre tels que la chambre, la salle de bains, le
bureau… qui nécessitent un débit inférieur à 45 m3/h
Ils permettent ainsi le raccordement du système de distribution Air Excellent qui se compose de 2 caissons
de distribution multidiamètres universels et d’un conduit flexible (circulaire ou semi-circulaire).
Ubbink met à disposition un bureau d’études apportant une solution sur-mesure et adaptée (études de
chantier, études de plans, devis détaillés sur mesure…).
Toutes les étapes pour l’installation complète d’un système de distribution Air Excellent Ubbink sont à retrouver ici.
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