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—
Les différents 
polluants 
et leurs risques 
sur la santé
—

L’humidité

•  Origine 
Équipements sanitaires (douche, 
étendage, cuisine...)

•  Occupation humaine 
Un adulte rejette 55g 
de vapeur d’eau par heure (1)

•  Risques sur la santé 
Développement 
des moisissures, allergènes, 
acariens…, augmentation 
des problèmes respiratoires.

Comment y remédier ?
En ventilant votre air intérieur.

Le radon

•  Origine 
Sous-sols granitiques. 
Gaz radioactif d’origine 
naturelle, inodore 
et incolore. Huit fois 
plus lourd que l’air, 
il s’accumule dans 
les maisons par la mise 
en dépression (simple flux).

•  Risques sur la santé 
Maladies : 
Cancer des poumons...

Comment y remédier ?
En ventilant votre air intérieur.

Les COV

•  Origine 
Matériaux, ameublement, 
produits d’entretien, tabac.

•  Risques sur la santé 
Irritation des muqueuses 
(sécheresse et douleur.) 
au niveau des yeux, du nez, 
et de la bouche Développement 
de pathologies asthmatiques 
et de sensibilisations allergiques.

Comment y remédier ?
En ventilant votre air intérieur.

Les particules fines

•  Origine 
Trafic routier, véhicules, système 
de chauffage par combustion tel 
que les chaudières à bois, etc...

•  Risques sur la santé 
Maladies cardiovasculaires, 
altération des fonctions 
pulmonaires, cancer 
du poumon, diminution 
de l’espérance de vie.

Comment y remédier ?
En filtrant l'air neuf.

Les pollens

•  Origine 
Végétation, agriculture...

•  Risques sur la santé 
Rhinite allergique. 
Affecte 10 à 25% 
de la population (3).

Comment y remédier ?
En filtrant l'air neuf.

Le CO2

•  Origine 
Occupation humaine. 
Un adulte rejette environ 
18g de CO2 par heure 
en respirant.

•  Risques sur la santé 
Maux de tête, difficultés 
respiratoires, baisse de la 
concentration.

Comment y remédier ?
En ventilant votre air intérieur.

L'ENJEU DU RENOUVELLEMENT DE L'AIR 
DANS VOTRE LOGEMENT EST LA CLÉ 
DE VOTRE SANTÉ ET DE VOTRE BIEN-ÊTRE
En choisissant un système de ventilation adapté, vous obtenez confort et santé 
dans votre logement, grâce à l’évacuation des polluants. Vous limitez également 
les pertes de chaleur et réalisez ainsi des économies d'énergie.

C'est l’assurance du meilleur pour chaque occupant du logement.

UN BESOIN D’AIR SAIN DE PLUS EN PLUS ESSENTIEL !
—
Savez-vous qu’en passant en moyenne 16h par jour à l’intérieur de votre domicile, 
vous respirez un air de 2 à 5 fois plus pollué que l’air extérieur ?

Avec l’obligation d’améliorer l’étanchéité à l’air des bâtiments (Règlementation 
Thermique 2012) et les alertes de pollution extérieure de plus en plus récurrentes, 
la dégradation de notre qualité d’air intérieur est devenue un véritable enjeu 
de santé publique. Heureusement, la ventilation double flux vous permet à la fois 
de renouveler l'air intérieur de votre logement en permanence, mais aussi 
de ne pas ouvrir les fenêtres, limitant ainsi les entrées de polluants et la déperdition 
de chaleur.

VENTILER

UN ADULTE RESPIRE

12 000 litres
D’AIR PAR JOUR ET UN ENFANT
2 FOIS PLUS QU’UN ADULTE (1)

NOUS PASSONS

+ de 80%
DE NOTRE TEMPS
À L’INTÉRIEUR (2)

87%
DES LOGEMENTS
DÉPASSENT LE TAUX
DE COMPOSÉS 
ORGANIQUES VOLATILS
RECOMMANDÉS (1) 

40%
DES LOGEMENTS MAL VENTILÉS
SONT CONTAMINÉS
PAR DES MOISISSURES (2)

30%
DES PERSONNES 
NÉES APRÈS 1980
SONT ALLERGIQUES (1)

SANTÉ & BIEN-ÊTRE : OPTIMISEZ 
VOTRE QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR !

(1) Source : Observatoire de la qualité d’air intérieur
(2) Source : www.prevention-maison.fr
(3) www.arcaa.fr

«LA SOLUTION POUR OPTIMISER 
VOTRE QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR !

Afin de retrouver un air sain et de lutter contre l’effet 
de confinement, l’air intérieur doit être complètement 
renouvelé environ toutes les 3 heures. 
Aérer n’est donc pas suffisant.

La ventilation est la seule solution pour optimiser la qualité 
d’air intérieur, vous assurant ainsi le meilleur pour la santé 
et le bien-être de votre famille ».
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+  Centrale de ventilation double 
flux haut rendement :
Pour des maisons de type T3 
à T7 avec 7 sanitaires max. 
Échangeur haut rendement 
jusqu'à 91% pour une 
installation en volume chauffé.

+  Régulation à débit constant :
Réglage simplifi é, pas de 
réduction du débit lorsque
les fi ltres s'encrassent.

+  Sonde CO2
Les débits de ventilation 
s'adaptent au rythme de vie 
des occupants.

+  Filtres fins
Retiennent les particules 
venant de l'extérieur

+  Filtre anti-odeurs (option)
Limite l'entrée des gaz 
odorants à l'intérieur
du logement.

Choisissez votre mode
•  Mode auto : la centrale double fl ux optimise le fonctionnement

de la ventilation pour bénéfi cier d’une qualité d’air irréprochable.
•  Mode manuel/programmé : défi nissez le fonctionnement

de votre ventilation (à la carte).

1

Quel que soit le mode, surveillez la qualité d’air intérieur
de votre logement et adaptez la ventilation en conséquence.
Recevez des alertes en cas de dysfonctionnement.

2

Réagissez si besoin : Activez la surventilation
ou le rafraîchissement, changez les fi ltres.3

PILOTEZ LE BON AIR,
PROFITEZ DE VOTRE CANAPÉ !

COZYTOUCH
est la 1ère application qui permet d’accéder à distance
à toutes les fonctionnalités de la centrale double
flux Optimocosy HR d’Atlantic.

Vous pouvez créer des scénarios de rythme de vie, 
mesurer en temps réel :
- les températures d’extraction & d’insufflation
- l'évolution de la qualité de l'air intérieur
et rectifier :
- la qualité de l’air de votre logement
- la vitesse de ventilation

Cette application est compatible avec plusieurs équipements
de notre gamme* (chauffage, eau chaude...).

OPTIMOCOSY, LA PREMIÈRE SOLUTION DE VENTILATION
DOUBLE FLUX INTELLIGENTE QUI MESURE ET ADAPTE LA QUALITÉ D’AIR 
DE VOTRE LOGEMENT...

COZYTOUCH, L'APPLICATION ATLANTIC DÉDIÉE
POUR PILOTER VOTRE AIR À DISTANCE

*  Pression acoustique rayonnée à 2 mètres du caisson 
pour un débit de 150m3/h

FACILITÉ
D’UTILISATION

& INTERACTIVITÉ
Télécommande
sans fi l intuitive.

Pilotage à distance
possible compatible
COZYTOUCH.

SANTÉ
& BIEN ÊTRE
Programmation liée

au rythme de vie des occupants.
Qualité d’air intérieur optimisée.

Modulation automatique
des débits selon l‘occupation

(sonde CO2)
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SUPER
SILENCE

Isolation
acoustique
renforcée

22,5 dB(A)*

SUPER
SILENCE

Isolation
acoustique
renforcée

22,5 dB(A)*

Nous vous recommandons 
de faire installer

votre Optimocosy HR
par nos installateurs 
partenaires agréés.

Consultez la liste sur
www.atlantic.fr

* Uniquement sur les produits 
compatibles. Smartphone et 
tablette non fournis. Boîtier de 
connexion Cozybridge à prévoir.
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ÊTRE OPTIMOCOSY, C'EST EXIGER 
LE MEILLEUR DE L'AIR POUR VOTRE FAMILLE

—
C'EST AUSSI :

SAVOIR QUE MON AIR INTÉRIEUR 
EST SANS ALLERGÈNE POUR MES 
ENFANTS »
 — 
Grâce à la filtration fine de l’air extérieur rentrant 
dans la maison, l'Optimocosy HR d'Atlantic vous assure 
un air neuf dépourvu de pollens, responsables de la 
plupart des allergies de printemps (rhume des foins). 
Et puisque vous n’avez plus besoin d’ouvrir les fenêtres, 
vous êtes protégés chez vous à 100% !

«  
ÊTRE SÛR QU’IL N’Y A PAS 
DE POLLUANTS OU D’HUMIDITÉ 
CHEZ MOI »
 — 
La sonde CO2 exclusive de l’Optimocosy HR d’Atlantic 
lui permet d’adapter les débits de ventilation 
à votre présence dans la maison et à votre mode de vie. 
Ainsi, l'air est toujours renouvelé quand vous en avez 
le plus besoin.

«  

POUVOIR CONNAÎTRE 
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
RÉALISÉES »
 — 
Grâce à la technologie double flux, vous économisez 
jusqu’à 280€ /an sur votre facture de chauffage*. 
De plus, grâce à ses moteurs basse consommation, 
l'Optimocosy HR vous assure le meilleur rendement 
et les plus faibles consommations. Enfin, grâce à sa 
télécommande ou à l’application Cozytouch d'Atlantic, 
vous visualisez en un clin d’œil les économies d’énergie 
que vous réalisez !

«  

* par rapport à une VMC simple flux.

NE PLUS RESSENTIR DE COURANT 
D'AIR DANS LA MAISON » 
 — 
Parce que le confort thermique passe à la fois 
par la température de l’air qui circule dans la maison 
et par son renouvellement permanent, l'Optimocosy 
HR vous permet un apport d’air neuf toujours tempéré 
(préchauffé en hiver, rafraîchi en été), grâce 
à la performance de son échangeur et à sa fonction 
by pass. Pas d’entrée d’air dans les menuiseries 
mais un air toujours renouvelé au juste besoin.

«  

VIVRE DANS UNE MAISON
SANS BRUITS ET SANS ODEURS »
 —
La fonction “Boost” de l'Optimocosy HR, que l’on active 
en un seul geste sur la télécommande ou sur l'application 
Cozytouch, déclenche l’aspiration des odeurs de cuisine 
pour garantir une maison sans odeurs même après une 
bonne raclette ! 
Concernant son niveau sonore, avec seulement 22,5 
dB(A)*, l'Optimocosy HR est le plus silencieux du marché.

«  

*  Pression acoustique rayonnée à 2 mètres du caisson pour un débit de 150m3/h

Seulement

22,5 dB(A) ! *
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Siège social :
Atlantic Climatisation et Ventilation
13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex

www.atlantic.fr

Cachet installateur :


