
VMC siMple flux hygroréglable pour l’habitat

NouVelle gaMMe 
hygroCosy

Neuf & reNoVatioN

P r o d u i t s
les

• montage facile et rapide : 
   grâce au système exclusif twist & go

• gamme universelle : s’adapte à toutes 
   les configurations et types de logement

• economies d’énergie renforcées
   avec nos gammes Bc, très Basse consommation

• systeme sous avis tecHniQue : at 14/13-1911



VMC siMple flux hygroréglable pour l’habitat

la VMC siMple flux  
hygroreglable : CoNfort  
et eCoNoMies D’eNergie
Avec la ventilation simple flux HYGROREGLABLE,  
vous maintenez un air sain chez vous, tout en réalisant  
des économies d’énergie !  

reJet toiture

eNtrée D’air

eNtrée D’air

Bien ventiler pour mieux respirer !

on parle souvent de pollution, des émissions de particules liées au 
transport… savez-vous qu’en passant environ 14 heures par jour 
à votre domicile, vous respirez un air 2 à 5 fois plus pollué que l’air 
extérieur ? afin de vous prémunir et d’agir contre ces ennemis 
imperceptibles, une seule solution : VeNtiler ! 

le système de ventilation hygroréglable est intelligent : il détecte votre 
présence grâce à l’humidité émise par votre respiration. ainsi, il ventile 
au seuil minimum lorsque vous êtes absent, évitant les déperditions de 

chaleur inutiles et vous permettant de gagner jusqu’à 150€ / an sur votre 
facture de chauffage !*

en revanche, il augmente la ventilation lorsque vous en avez vraiment 
besoin : au moment des douches, de la cuisine, ou lorsque vous recevez 
des amis.

> L’air vicié est extrait des pièces humides (cuisine, salle de bains, 
WC et cellier) par des bouches hygroréglables qui s’ouvrent en 
fonction de l’humidité ambiante, ou par des bouches minutées.
les bouches sont reliées au groupe de Ventilation Mécanique 
Contrôlée (VMC) par des conduits isolés. l’air vicié est ensuite rejeté 
à l’extérieur.

> L’air neuf pénètre dans le logement par des entrées d’air 
autoréglables pour la VMC hygro a ou hygroréglables pour la 
VMC hygro b placées au-dessus des fenêtres des chambres et du 
séjour.

Grâce au principe de balayage, l’air est renouvelé dans tout  
le logement !

priNCipe D’uNe
VMC siMple flux
hygroreglable

la ventilation simple flux HygroréglaBle : 
comment ça marcHe ?

par rapport à un système autoréglable*
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uN retour sur
iNVestisseMeNt EN 2 ANS !

uNe iNstallatioN péreNNe

uN proDuit sileNCieux

uNe Meilleure Qualite
D’air iNterieur

grâce au système hygroréglable, réalisez jusqu’à 150€ / an 
d’économies sur votre facture de chauffage !*

et pour encore plus d’économies : optez pour la version basse 
consommation et réduisez de 70% la consommation de la VMC, 
soit encore près de 30€ / an à gagner sur votre facture.

la ventilation mécanique contrôlée (VMC) vous permet de maintenir 
un bon niveau de qualité d’air à l’intérieur de votre logement. 
le renouvellement de l’air par principe de balayage vous assure 
hygiène et confort,  tout en préservant votre bâti  des moisissures, 
responsables de la dégradation des papiers peints mais aussi de 
bactéries qui peuvent être nuisibles à la santé.

si ouvrir vos fenêtres vous procure une sensation de fraîcheur et 
de bien-être immédiate, ce n’est pourtant pas suffisant : seule la 
ventilation mécanique contrôlée vous assure un renouvellement 
d’air permanent et maîtrisé dans votre logement.

le faible niveau sonore de l’hygrocosy bC d’atlantic vous assure un 
confort d’utilisation optimal, sans nuisance acoustique.

grâce au système d’accroche malin, rapide 
et sûr Twist & Go, pas d’adhésif ou de 
bricolage autour du caisson de ventilation : 
votre installation est ainsi parfaitement 
étanche et pérenne. l’assurance d’un bon 
fonctionnement qui dure dans le temps.

par rapport à un système autoréglable*

Pourquoi les utilisateurs préfèrent-ils
l’HYGROCOSY d’Atl antic ?

180
d’économies

1
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tWist & go et soN Vissage 
iNVersé, uNe iNNoVatioN 
atlaNtiC peNsée 
pour Vous

P r o d u i t s
les

• MoNtage faCile et rapiDe

• etaNChéité optiMale

• s’aDapte sur les gaiNes  
 souples staNDarDs isolées

Une innovation Atlantic
Le système Twist & Go est un système  
d’accroche malin, rapide et sûr !

Il permet de raccorder la gaine au piquage 
par un simple vissage inversé.
 
Il vous suffit ensuite de raccorder le piquage  
au caisson par un système d’emboîtement  
parfaitement étanche. 

➢ • Plus d’outil à utiliser. 
➢ • Un gain de temps précieux à l’installation.

1 - twisteZ

il vous suffit de visser le piquage dans la 
gaine dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. fixez ensuite le collier  
de serrage.
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2 - clippeZ 3 - go !

emboîtez le piquage dans le caisson et 
effectuez ¼ de tour pour le bloquer.

go ! C’est prêt, le raccord est étanche. 
bouchez les piquages non utilisés à 
l’aide des bouchons fournis dans le kit.

tous les piquages sont démontables 
y compris le rejet ø 160.

Piquages sanitaires Ø 80

Piquage cuisine Ø 125

Piquages sanitaires Ø 80

Piquage rejet Ø 160
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l’hygroCosy D’atlaNtiC,  
uNe gaMMe CoMplète et uNiVerselle

CaissoNs
pieuVres

hygrocosyhygrocosy bC
(très basse consommation)

encomBrement 
reduit

•   Cordelette montée d’usine pour vos installations suspendues  
•   Tous les piquages sont démontables pour faciliter
      le raccordement des gaines (y compris cuisine et rejet)
•   Piquages à joint étanches munis de pas de vis twist & go pour  
     faciliter l’emboîtement des gaines et assurer leur maintien
•   Colliers fournis permettant de serrer la gaine et l’isolant
     sans ruban adhésif => pérennité
•   Accès rapide au capot sans vis
•   Raccordement électrique simplifié par bornes automatiques
     (type wago)

•   Encombrement réduit : épaisseur331 mm
•   6 piquages sanitaires ø 80 mm
•   1 piquage cuisine ø 125 mm
•   1 piquage rejet ø 160 mm

fonctionnalités
Montage facile et rapide

Descriptif
groupe universel adapté à toute installation de VMC hygro a et b 
pour maison individuelle du t1 au t5+ et jusqu’à 6 sanitaires.

•   Pression disponible augmentée (nouvelle règlementation hygro)
•   Rejet 160 mm pour conserver une très basse consommation
•   De 1 à 6 sanitaires + cuisine
•   Motoventilateur à action
 >   aC sur version standard
 >   eC sur version bC avec courbe autoadaptative
       (2 vitesses automatiques) pour gagner en performance
•   Consommation* >   Version BC : de 7,6 à 13,3 W-Th-C
     électrique en hygro B >   Version STD : de 40,8 à 41,8 W-Th-C

Caractéristiques
performances aérauliques

Avec ses caissons de type pieuvre ou plat et ses 3 possibilités d’installation,  
la gamme Hygrocosy d’Atlantic s’adapte vraiment à tous les types de logement,  
du T2 au T7. Choisir l’Hygrocosy, c’est l’assurance de trouver dans  
la gamme Atlantic la configuration qui convient à votre chantier. 

* Données certifiées Cstb

33
1 

m
m

352 mm

ø 80

ø 125

ø 160

296
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CaissoNs
extra plats

hygrocosy Minihygrocosy Mini bC
(très basse consommation)

•   Encombrement réduit : épaisseur 180 mm
•   4 piquages sanitaires ø 80 mm
•   1 piquage cuisine ø 125 mm
•   1 piquage rejet ø 160 mm

Descriptif
groupe universel adapté à toute installation de VMC hygro 
a et b pour maison individuelle et logement collectif du t1  
au t5+ et jusqu’à 4 sanitaires

•   Produit compact (seulement 180 mm d’épaisseur),
 s’intègre facilement dans un faux-plafond
•   Montage vertical ou horizontal
•   Piquages démontables pour faciliter le raccordement
 des gaines (sauf rejet)
•   Rejet en ligne pour sortie possible en façade
•   Piquages à joint étanches munis de pas de vis pour faciliter  
 l’emboîtement des gaines et assurer leur maintien
•   Colliers fournis permettant de serrer la gaine et l’isolant
 sans ruban adhésif => pérennité

fonctionnalités
Montage facile et rapide

•   Pression disponible augmentée (nouvelle règlementation hygro)
•   Rejet 160 mm pour conserver une très basse consommation
•   De 1 à 4 sanitaires + cuisine
•   Motoventilateur à action
 >   aC sur version standard
 >   eC sur version bC avec courbe autoadaptative
       pour gagner en performance
•   Consommation électrique en hygro B*
 >   Version bC : de 5,6 à 10,5 W-th-C
 >   Version STD : de 39,1 à 39,4 W-Th-C

Caractéristiques
performances aérauliques

installation
facilitée

gain de temps 
maximum

Gamme
universelle

consommation 
optimisée

* Données certifiées Cstb

ø 125

435  mm

345  mm

180

ø 80

ø 160
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gaMMe hygroCosy : 
pour uNe pose
EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS
Parce que votre temps est précieux, Atlantic a mis en place sur 
la gamme Hygrocosy des astuces pour vous simplifier la vie au 
moment de l’installation sur chantier.

raccordement électrique simple

raccordement des gaines avec système exclusif twist & go

1 - Twistez à l’envers* 2 - Clippez +1/4 de tour 3 - GO !

il vous suffit de visser le piquage dans la 
gaine dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre. fixez ensuite le collier  
de serrage. il est recommandé d’utiliser 
des conduits calorifugés.
*Vissez à l ’envers

emboîtez le piquage dans le caisson et 
effectuez ¼ de tour pour le bloquer.

go ! C’est prêt, le raccord est étanche. 
bouchez les piquages non utilisés à 
l’aide des bouchons fournis dans le kit.

raccordement
hygrocosy bC 
et hygrocosy Mini bC

raccordement
hygrocosy et

hygrocosy Mini

1

2
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FAIBLE
HAUTEUR

pose de votre groupe dans 
toutes les configurations  

raccordement des gaines avec système exclusif twist & go

fixer la platine. utiliser la platine comme 
gabarit pour le perçage.

installer le caisson sur la platine en 
l’insérant à l’aide des vis moletées  
dans les glissières prévues à cet effet.

Hygrocosy & Hygrocosy Bc

Hygrocosy mini et Hygrocosy mini Bc

18
0 

m
m

435 mm

Fixation murale

Faux plafond

3

Montage suspendu
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guide de cHoix

BoucHes et accessoires
ventilation

bouches d’extraction  
pour systèmes simple flux hygroréglables :

* Version optimisée.

les kits existent uniquement en version hygro b. pour les configurations hygro a, prévoir un groupe seul avec les packs bouches.
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atlaNtiC
Vous aCCoMpagNe 
Atlantic vous accompagne tout au long de vos projets avec une offre 
de services complète pour renforcer votre efficacité.

Formation
AvAnT-venTe

CommAndes
eT LIvrAIsons

AssIsTAnCe 
TeChnIqUe

mIse en
servICe

GArAnTIes

PIèCes
déTAChées

Découvrez nos formations pour savoir présenter 
une offre  argumentée en ventilation simple flux

installer, mettre en service, entretenir 
des appareils de ventilation simple flux 
en habitat individuel.

www.atlantic-formations.fr

Dimensionner des appareils de ventilation 
simple flux en habitat individuel.

F O R M A T I O n  :  V n T  1 - 1 0 F O R M A T I O n  :  V n T  1 - 0 2 

0 825 895 600
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Votre iNstallateur

www.atlantic-pro.fr

13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
tél. 04 72 45 11 00 - fax 04 72 45 11 11
pour le professionnel : www.atlantic-pro.fr
pour le particulier : www.atlantic.fr 21
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