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VMC individuelle

VMC simple flux autoréglable pour l’habitat individuel

Bien ventiler pour mieux respirer

Ventiler, d’accord, mais que veulent vos clients :

On parle souvent de pollution extérieure, d’émissions de 
particules  liées au transport…

Savez-vous qu’en passant en moyenne 16h10* par jour à 
votre domicile, vous respirez un air 2 à 5 fois plus pollué 
que l’air extérieur ? Les Composés Organiques Volatiles 
(COV) qui émanent des meubles, des peintures, des 
produits d’entretien, ou encore l’humidité sont autant 
d’ennemis imperceptibles qui dégradent la qualité de l’air 
que respirent les occupants.
Et lorsque les dégâts liés au manque de renouvellement 
d’air apparaissent dans le logement (moisissure, humidité), 
c’est que vous respirez depuis top longtemps déjà un air de 
mauvaise qualité. 

Face à cela, la ventilation naturelle (logement peu étanche, 
ouverture des fenêtres) n’est pas suffisante : elle ne permet 
pas un renouvellement homogène et continu dans toute la 
maison.

La seule solution pour garantir un air sain : VENTILER !

Pourtant, en 2015, seule une maison sur deux est équipée 
d’une VMC !

*Sources : Observatoire de la qualité d’Air Intérieur.

Discrètes et design
Esthétiques et peignables, les bouches Line Atlantic, 
s’intègrent parfaitement dans le logement pour respecter 
le design de la pièce !

Faciles à entretenir
Carrées et ultra-plates, les bouches Line ne s’encrassent 
pas visiblement et passent au lave-vaisselle.

Universelles
Grâce à leur système de raccord universel compatible 
toutes marques, elles s’installent en un seul geste dans le 
manchon en place en lieu et place d’une ancienne 
bouche. 

Des travaux limités, le design des bouches en plus !

*Version Autocosy Line

Un silence total 
Installés dans les combles, les moteurs des groupes 
autoréglables sont quasiment inaudibles. Et avec seulement 
24 dB(A) à la bouche*, votre VMC est désormais ultra 
silencieuse.

*Puissance acoustique mesurée à 2m pour Autocosy Line 
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Le saviez-vous ?
16%* des particuliers ne savent 
même pas si leur maison est 
équipée d’une VMC ! 

*source atlantic.fr. sur 2000 internautes sept. 2015

Depuis l’arrêté de 1982 rendant obligatoire la ventilation dans les logements, la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) n’a 
cessé d’évoluer. Avec la nouvelle gamme Autocosy d’Atlantic,  elle n’a jamais été aussi proche des attentes des utilisateurs 
que ce soit dans le cas d’une toute première installation ou du remplacement d’une ancienne VMC :

Principe de fonctionnement 
d’une VMC simple flux autoréglable                                                                           
>  L’air vicié est extrait des pièces humides (cuisine, salle de bains, 
 WC et cellier) par des bouches reliées au groupe Autocosy 
 avec des conduits souples. 

>  L’air neuf pénètre par des entrées d’air autoréglables 
 standards ou acoustiques placées au-dessus des fenêtres 
 des chambres et du séjour. 

C’est le principe du balayage de l’air dans le logement. 
Des bouches Line* ...
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Raccordement
Autocosy Line 

et Autocosy

VMC individuelle

VMC simple flux autoréglable pour l’habitat individuel

Atlantic réinvente le simple flux 
autoréglable avec sa nouvelle
gamme Autocosy

Raccordement électrique simplifié

Choisissez pour 
vos clients le produit 

le mieux adapté 
à leurs besoins :

Un investissement modéré ? 
   Autocosy 

Un remplacement sans travaux ? 
Des bouches design ?   

   Autocosy Line 
Idéal pour 50% du parc de maisons individuelles

GUIDE DE CHOIX

SIMPLE ET EFFICACE : Destinées à remplacer une bouche de VMC autoréglable existante ou dans le cadre d’une 
nouvelle installation autoréglable, nos bouches Line s’emboitent facilement dans tous les types de manchons du 
marché. Remplacez les anciennes bouches sans changer le manchon en place.

Grâce à leur système d’emboitement exclusif double joint, elles assurent une étanchéité parfaite de l’installation en un 
seul geste. 

Une pose en 2 temps 3 mouvements

Raccord universel des bouches Line aux manchons : 
100% compatible toutes marques

3 - GO !2 - CLIPPER1 - TWISTER

Raccordement des gaines 
avec système exclusif Twist & Go

AUTOCOSY

AUTOCOSY LINE
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Forcée Neutre

Normale
Terre Conduit

Manchon

Système
d’adaptation

universel
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