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L’aérateur à clapet autoréglable
le plus discret à monter au-dessus du châssis

P3

L’Invisivent® EVO vous permet de ventiler avec style. La pose derrière
la battée et au-dessus du châssis rendent l’Invisivent® EVO quasi invisible de l’extérieur. Le clapet intérieur très plat s’adapte à tout style
d’architecture. L’Invisivent® EVO est la combinaison parfaite du design et
de la fonctionnalité.
E VO II

Installation au-dessus du châssis
L’Invisivent® EVO est placé au-dessus du châssis en aluminium, bois ou
PVC, derrière la battée. Comme on ne diminue pas le clair de vue, cette
installation quasi invisible garantit un maximum d’apport lumineux.
Rupture de pont thermique
Pas de transmission de froid de l’extérieur vers l’intérieur.
i-Flux®
Grâce au clapet autoréglable, l’Invisivent® EVO garantit l’amenée d’air frais
et sain sans courant d’air. En plus, le clapet intérieur oriente le flux d’air
vers le haut, ce qui permet une répartition optimale de l’air frais dans
toute votre habitation.
Pare-insectes
Anti-effraction
La gamme de l’Invisivent® EVO répond à la classe anti-effraction de type 2
et convient donc pour utilisation sur des châssis de classe WK2.
Peb / Intégration dans le Système C+ EVO II
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Aérateurs à clapet au-dessus du châssis >

Invisivent®

EVO

33 mm

29 mm

Dessins de coupe

Min. 50 - max. 64 mm

Min. 95 - max. 109 mm

Min. 65 - max. 79 mm

Min. 80 - max. 94 mm

Min. 110 - max. 124 mm

Min. 140 - max. 154 mm

Min. 125 - max. 139 mm

Min. 155 - max. 169 mm

T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

Min. 170 - max. 184 mm
45 mm

Données techniques
Invisivent®

EVO

Débit
q1 sous 2 Pa

53 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

53 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

27 (-1;-1) dB

- en position fermée

49 (-2;-4) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa

6 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,8 W/m²K
<15% (en position fermée)

Etanchéité à l’eau en position fermée jusque

650 Pa

Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

50 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.

0 mm
62 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm
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L’aérateur à clapet autoréglable le plus discret
à monter au-dessus du châssis avec débit supérieur

P3

L’Invisivent® EVO HF a un débit de 30% supérieur à celui de
l’Invisivent® EVO déjà bien connu.
L’Invisivent® EVO HF est donc la solution idéale pour des pièces avec des
petites fenêtres mais où un certain débit doit être atteint. En position fermée il n’y a pas de différence visuelle entre l’Invisivent® EVO et
l’Invisivent® EVO HF.
E VO II

Installation au-dessus du châssis
L’Invisivent® EVO HF est placé au-dessus du châssis en aluminium, bois ou
pvc, derrière la battée. Comme on ne diminue pas le clair de vue, cette
installation quasi invisible garantit un maximum d’apport lumineux.
30% de débit en plus que l’Invisivent® EVO
Rupture de pont thermique
Pas de transmission de froid de l’extérieur vers l’intérieur.
i-Flux®
Grâce au clapet autoréglable, l’Invisivent® EVO HF garantit l’amenée d’air
frais et sain sans courant d’air. En plus, le clapet intérieur oriente le flux
d’air vers le haut, ce qui permet une répartition optimale de l’air frais
dans toute votre habitation.
Pare-insectes
Anti-effraction
La gamme de l’Invisivent® EVO répond à la classe anti-effraction de type 2
et convient donc pour utilisation sur des châssis de classe WK2.
Peb / Intégration dans le Système C+ EVO II
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Aérateurs à clapet au-dessus du châssis >

Invisivent®

EVO

HF

33 mm

29 mm

Dessins de coupe

Min. 50 - max. 64 mm

Min. 95 - max. 109 mm

Min. 65 - max. 79 mm

Min. 80 - max. 94 mm

Min. 110 - max. 124 mm

Min. 140 - max. 154 mm

Min. 125 - max. 139 mm

Min. 155 - max. 169 mm

T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

Min. 170 - max. 184 mm
45 mm

Données techniques
Invisivent®

EVO

HF

Débit
q1 sous 2 Pa

67,0 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

60,0 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

28 (-1;-2) dB

- en position fermée

49 (-2;-4) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa

5 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,8 W/m²K
<15% (en position fermée)

Etanchéité à l’eau en position fermée jusque

900 Pa

Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

150 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.

0 mm
62 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm
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L’Invisivent® EVO AK est la version acoustique de l’Invisivent® EVO. La présence de différents types de mousse permet 4 niveaux d’affaiblissement
acoustique (Basic, High, Ultra ou Extreme). Selon l’épaisseur du châssis,
on adapte le profil central en PVC ou on prévoit des profils de remplissage afin que l’ Invisivent® EVO AK s’intègre parfaitement au châssis.
Epaisseur de châssis <110 mm: Invisivent® EVO AK Basic + profil de
remplissage (> 110 mm le profil en
PVC est adapté)
Epaisseur de châssis < 140 mm: Invisivent® EVO AK High / Ultra / Extreme
+ profil de remplissage (> 140 mm
le profil en PVC est adapté)
Installation au-dessus du châssis
L’Invisivent® EVO AK est placé au-dessus du châssis en aluminium, bois ou
PVC, derrière la battée. Comme on ne diminue pas le clair de vue, cette
installation quasi invisible garantit un maximum d’apport lumineux.
Rupture de pont thermique
Pas de transmission de froid de l’extérieur vers l’intérieur.
i-Flux®
Grâce au clapet autoréglable, l’Invisivent® EVO AK garantit l’amenée d’air
frais et sain sans courant d’air (sauf l’Invisivent® EVO AK Extreme qui n’est
pas autoréglable). En plus, le clapet intérieur oriente le flux d’air vers
le haut, ce qui permet une répartition optimale de l’air frais dans toute
votre habitation.
Affaiblissement acoustique
En position ouverte: Invisivent® EVO
Invisivent® EVO
Invisivent® EVO
Invisivent® EVO

AK
AK
AK
AK

Basic: 34 (0;-1) dB
High: 39 (0;-1) dB
Ultra: 42 (0;-2) dB
Extreme: 48 (0;-2) dB

Mousse acoustique amovible
Pare-insectes
Anti-effraction
La gamme de l’Invisivent® EVO répond à la classe anti-effraction de type 2
et convient donc pour utilisation sur des châssis de classe WK2.
Peb / Intégration dans le Système C+ EVO II
(non valable pour l’Invisivent® EVO AK Extreme)
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Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis >
EVO

EVO

AK Basic

AK BASIC

33

29

Dessins de coupe Invisivent®

Invisivent®

Min. 50 max. 64

Min. 65 max. 79

60

Min. 95 max. 109

15

Min. 80 max. 94

45

Min. 110 - max. 124

Min. 140 - max. 154

30

Min. 125 - max. 139

Min. 155 - max. 169

T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

Min. 170 - max. 184

45 mm

Données techniques
Invisivent®

EVO

AK Basic

Débit
q1 sous 2 Pa

58,0 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

56,0 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

34 (0;-1) dB

- en position fermée

57 (-1;-4) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa

5 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,0 W/m²K
<15% (en position fermée)

Etanchéité à l’eau en position fermée jusque

900 Pa

Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

150 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.

0 mm
62 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm
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Invisivent®

EVO

AK High
EVO

AK HIGH

33

29

Dessins de coupe Invisivent®

< Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis

Min. 50 max. 64

Min. 95 - max. 109

Min. 65 max. 79

90

45

Min. 140 - max. 154

Min. 80 max. 94

75

Min. 110 - max. 124

30

60

Min. 125 - max. 139

15

Min. 155 - max. 169

T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

Min. 170 - max. 184

45 mm

Données techniques
Invisivent®

EVO

AK High

Débit
q1 sous 2 Pa

44,0 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

43,0 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

39 (0;-1) dB

- en position fermée

62 (-2;-6) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa

5 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,2 W/m²K
<15% (en position fermée)

Etanchéité à l’eau en position fermée jusque

900 Pa

Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

150 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.

14

0 mm
62 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm

Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis >
EVO

AK Ultra

EVO

AK ULTRA

33

29

Dessins de coupe Invisivent®

Invisivent®

Min. 50 max. 64

Min. 65 max. 79

90

Min. 95 max. 109

45

Min. 110 - max. 124

Min. 140 - max. 154

Min. 80 max. 94

75

30

60

Min. 125 - max. 139

Min. 155 - max. 169

15

Min. 170 - max. 184

T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

45 mm

Données techniques
Invisivent®

EVO

AK Ultra

Débit
q1 sous 2 Pa

34,2 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

21,6 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

42 (0;-2) dB

- en position fermée

64 (-1;-4) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa

5 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,2 W/m²K
<15% (en position fermée)

Etanchéité à l’eau en position fermée jusque

900 Pa

Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

150 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.

0 mm
62 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm
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Invisivent® EVO AK Extreme < Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis
EVO

AK EXTREME

33

29

Dessins de coupe Invisivent®

Min. 50 max. 64

Min. 65 max. 79

90

Min. 95 - max. 109

45

Min. 140 - max. 154

Min. 80 max. 94

75

Min. 110 - max. 124

30

60

Min. 125 - max. 139

15

Min. 155 - max. 169

T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

Min. 170 - max. 184
45 mm

Attention: Invisivent®

EVO

AK Extreme est visuellement semblable au High et UT mais n’a pas de clapet autoréglable !

Données techniques
Invisivent®

EVO

AK Extreme

Débit
q1 sous 2 Pa

11,0 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

24,0 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

48 (0;-2) dB

- en position fermée

64 (-4;-11) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa

5 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
1,7 W/m²K
<15% (en position fermée)

Etanchéité à l’eau en position fermée jusque

900 Pa

Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

150 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.

16

0 mm
62 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm
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Le nouvel Invisivent® EVO HR offre la solution idéale pour des applications exposées à une forte charge de vent, comme les constructions
en hauteur et les immeubles à appartements à la côte. Invisivent® EVO
HR comporte du matériel acoustique qui affaiblit au maximum les
bruits extérieurs (ex. le vent, le trafic), ce qui accroît le confort de
l’occupant. La présence de différents types de mousse permet 3 niveaux d’affaiblissement acoustique (Basic, High ou Ultra). De plus le
capot éxterieur monté en série veille à une parfaite étanchéité à l’eau
même dans des conditions extrêmes. Des vis de montage et des clips
supplémentaires garantissent une bonne stabilité et solidité du châssis. L’Invisivent® EVO HR allie la fonctionnalité à un respect maximum de
l’architecture grâce à la possibilité de montage « derrière la battée »
au-dessus du châssis.

CO
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L’aérateur autoréglable acoustique le plus discret
spécialement conçu pour la construction en hauteur

A

Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis >

i-F l u x

®
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E VO II

Des applications exposées à une forte charge de vent, comme les
constructions en hauteur et les immeubles à appartements à la côte
Installation au-dessus du châssis
L’ Invisivent® EVO HR est placé au-dessus du châssis en aluminium,
bois ou PVC, derrière la battée. Comme on ne diminiue pas le clair de
vue, cette installation quasi invisible garantit un maximum d’apport
lumineux.
Rupture de point thermique
Pas de transmission de froid de l’extérieur vers l’intérieur.
i-Flux®
Grâce au clapet autoréglable, l’Invisivent® EVO HR garantit l’amenée d’air
frais et sain sans courant d’air. En plus, le clapet intérieur oriente le flux
d’air vers le haut, ce qui permet une répartition optimale de l’air frais
dans toute votre habitation.
Affaibilissement acoustique
Invisivent® EVO HR Basic: 34 (0;-1) dB en position ouverte
Invisivent® EVO HR High: 39 (0;-1) dB en position ouverte
Invisivent® EVO HR Ultra: 42 (0;-2) dB en position ouverte
Mousse acoustique amovible
Pare-insectes
Anti-effraction
La gamme de l’Invisivent® EVO répond à la classe anti-effraction de type 2
et convient donc pour utilisation sur des châssis de classe WK2.
Peb / Intégration dans le Système C+ EVO II
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Invisivent® EVO HR Basic < Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis
Dessins de coupe Invisivent®

Max. 64

EVO

HR Basic

Max. 79

Max. 109

Max. 154

Max. 94

Max. 124

Max. 139

Max. 169

T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

Max. 184

45 mm

Données techniques
Invisivent®

EVO

HR Basic

Débit
q1 sous 2 Pa

58,0 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

56,0 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

34 (0;-1) dB

- en position fermée

57 (-1;-4) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa
Etanchéité à l’eau en position fermée jusque
Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

16 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,0 W/m²K
<15% (en position fermée)
1200 Pa
250 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.

18

0 mm
65 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm

Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis >
Dessins de coupe Invisivent®

EVO

Invisivent®

EVO

HR High

HR High

Max. 64

Max. 79

Max. 109

Max. 94

Max. 124

Max. 154

Max. 139

Max. 169
T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

Max. 184
45 mm

Données techniques
Invisivent®

EVO

HR High

Débit
q1 sous 2 Pa

44,0 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

43,0 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

39 (0;-1) dB

- en position fermée

62 (-2;-6) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa
Etanchéité à l’eau en position fermée jusque
Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

16 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,2 W/m²K
<15% (en position fermée)
1200 Pa
250 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.

0 mm
65 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm
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Invisivent®

EVO

HR Ultra
EVO

HR Ultra

36

29

Dessins de coupe Invisivent®

< Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis

27

Min. 50 max. 64

27

Min. 95 - max. 109

27

90

45

Min. 140 - max. 154

27

Min. 65 max. 79

27

Min. 110 - max. 124

27

75

27

30

Min. 155 - max. 169

Min. 80 - max. 94

27

27

60

Min. 125 - max. 139

15

Min. 170 - max. 184

T (= largeur du châssis)
EMB = 50 mm

Z (= dimension scie) = T - 100 mm

EMB = 50 mm

45 mm

Données techniques
Invisivent®

EVO

HR Ultra

Débit
q1 sous 2 Pa

34,2 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

21,6 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

42 (0;-2) dB

- en position fermée

64 (-1;-4) dB

Données techniques
Réglage position
Commande
Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa
Etanchéité à l’eau en position fermée jusque
Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

16 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur
2,2 W/m²K
<15% (en position fermée)
1200 Pa
250 Pa

Dimensions
Déduction de vitrage
Hauteur
Epaisseur de châssis
Longueur max.
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0 mm
65 mm
50 à 184 mm (ou plus sur demande)
6000 mm

Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis >
L’aérateur à clapet autoréglable acoustique le plus discret
RUPTURE

PONT T
H

MIQUE

Module acoustique arrière
Le module AKR33 peut être clippé facilement à l’arrière d’un
Invisivent® EVO déjà installé.

E

ER

Au fil des ans l’impact du bruit extérieur de votre environnement peut
augmenter de manière significative. Le module AKR33 permet d’équiper
un Invisivent® EVO déjà installé d’un module d’affaiblissement acoustique
minimal afin de pouvoir profiter de votre habitation en toute tranquillité.

D

module AKR33

i- Fl ux

®

P3

E VO II

Rupture de pont thermique
Pas de transmission de froid de l’extérieur vers l’intérieur.
i-Flux®
Grâce au clapet autoréglable, l’Invisivent® EVO avec module AKR33 garantit l’amenée d’air frais et sain sans courant d’air. En plus, le clapet
intérieur oriente le flux d’air vers le haut, ce qui permet une répartition
optimale de l’air frais dans toute votre habitation.
Affaiblissement acoustique
Invisivent® EVO + module AKR33: 33 (-1;-2) dB en position ouverte.
Disponible dans la même couleur que l’Invisivent® EVO
Pare-insectes
Anti-effraction
La gamme de l’Invisivent® EVO répond à la classe anti-effraction de type 2
et convient donc pour utilisation sur des châssis de classe WK2.
Peb / Intégration dans le Système C+ EVO II

Données techniques
module AKR33
Débit
q1 sous 2 Pa

49,7 m³/h/m

q1 sous 10 Pa

38,9 m³/h/m

Confort
Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr)
- en position ouverte

33 (-1;-2) dB

- en position fermée

46 (0;-2) dB

Données techniques
Réglage position
Commande

6 positions
Manuelle, tringle, cordelette, moteur

Valeur U
Débit de fuite sous 50 Pa

3,6 W/m²K
<15% (en position fermée)

Etanchéité à l’eau en position fermée jusque

650 Pa

Etanchéité à l’eau en position ouverte jusque

50 Pa

Installation
1. Elevez le profil intérieur (aluminium) de
l’Invisivent® EVO
2. Clippez le module acoustique AKR33 sur
le profil PVC de l’Invisivent® EVO
3. Replacez le profil intérieur (aluminium) de
l’Invisivent® EVO sur le module acoustique
AKR33

60 mm
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L’aérateur à clapet autoréglable acoustique
le plus discret pour les bâtiments utilitaires

à partir de

10 Pa

L’Invisivent® EVO UT est la variante acoustique de l’Invisivent® EVO, spécialement développé pour les bâtiments utilitaires. L’Invisivent® EVO UT
convient particulièrement pour la ventilation de locaux avec un haut
degré d’occupation. Le clapet autoréglable entre en fonction seulement
à partir d’une pression du vent de 10 Pa, ce qui assure constamment
un plus haut niveau de ventilation de base. Cet aérateur convient
particulièrement pour le bâtiment utilitaire où l’amenée naturelle et
l’extraction mécanique de l’air se font dans la même pièce.
Epaisseur de châssis < 140 mm: Invisivent® EVO UT + profil de
remplissage (> 140 mm le profil en
PVC est adapté)
Bâtiments utilitaires
Installation au-dessus du châssis
L’Invisivent® EVO UT est placé au-dessus du châssis en aluminium, bois ou
PVC, derrière la battée. Comme on ne diminue pas le clair de vue, cette
installation quasi invisible garantit un maximum d’apport lumineux.
Rupture de pont thermique
Pas de transmission de froid de l’extérieur vers l’intérieur.
i-Flux®
Grâce au clapet autoréglable, l’Invisivent® EVO UT garantit l’amenée
d’air frais et sain sans courant d’air. Le clapet autoréglable n’entre en
fonction qu’à partir d’une pression du vent de 10 Pa (au lieu de 2 Pa). En
plus, le clapet intérieur oriente le flux d’air vers le haut, ce qui permet
une répartition optimale de l’air frais dans toute votre habitation.
Affaiblissement acoustique
Invisivent® EVO UT: 39 (0;-1) dB en position ouverte.
Mousse acoustique amovible
Pare-insectes
Anti-effraction
La gamme de l’Invisivent® EVO répond à la classe anti-effraction de type 2
et convient donc pour utilisation sur des châssis de classe WK2.
Peb
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