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Dans sa version double fl ux, la VMC ne se contente pas de renouveller l’air que vous 

respirez, elle se charge aussi de le rechauffer. 

Un apport de calories gratuites pour baisser sa facture de chauffage.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Un caisson d’extraction d’air vicié
  Un caisson de prise d’air neuf
  Un caisson de répartition
  Un bloc échangeur thermique
  Un commutateur petite et grande vitesse
  Une bouche d’extraction cuisine Ø 125 mm
  Des bouches d’extraction ou d’insufl ation 
de Ø 80 mm

  Des conduits souples isolés
  Des chapeaux de toiture pour VMC 
(ou prise d’air neuf en sous-toiture)

INTRO

CAISSE
À OUTILS

  Un mètre

 Un crayon

 Un tournevis

 Un cutter

 Une cisaille

 Une pince coupante

 Une perceuse

 Une scie cloche

 Un détecteur de métaux



La VMC classique se charge d’aspirer l’air dans les pièces de service 
(cuisine, salle de bains, wc) et de le rejeter à l’extérieur. La maison, ainsi 
mise en dépression, aspire l’air neuf par des bouches situées dans les 
pièces à vivre. Mais, en période hivernale, l’aspiration d’air froid entraîne 
des déperditions de chaleur. Pour résoudre ce problème, la VMC double 
fl ux fait se croiser l’air neuf et l’air vicié dans un échangeur, sans qu’ils se 
mélangent. 
Résultat : l’air extérieur se réchauffe dans l’échangeur et l’on peut ainsi 
ventiler sans gaspiller. 
Avec ce système, l’air neuf extérieur n’est donc plus aspiré par les grilles 
d’aération existantes qu’il faut condamner, mais il est capté par 
une bouche en toiture, conduit à l’échangeur avant de descendre 
par gaines dans les pièces à vivre.

L’air vicié et chaud est aspiré dans les pièces de service (cuisine, salle de 
bains, toilettes) par un caisson d’extraction (A ) et il est dirigé par conduit 
vers l’échangeur thermique (D). L’air frais extérieur est aspiré par 
un caisson de prise d’air neuf (B) puis est dirigé vers l’échangeur 
thermique (D). À l’intérieur de l’échangeur thermique, l’air vicié transfère 
sa chaleur à l’air neuf. L’air neuf ainsi réchauffé et fi ltré est envoyé 
dans les pièces à vivre via le caisson de répartition (C).

En présence d’un comble perdu, c’est là que viennent s’installer 
l’échangeur thermique et les divers caissons. Mais il est également 
possible d’installer l’échangeur dans un cellier ou une cave. Pour éviter 
la transmission de bruits, les caissons sont soit suspendus avec de la 
cordelette sur des pitons vissés dans la charpente, soit posés au sol sur 
tapis de mousse.

Comment ça marche ?

Comment concevoir son implantation ?

Comment installer une VMC double fl ux ?

Votre réalisation en 7 étapes
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Il est interdit de raccorder une hotte de cuisine ou tout autre appareil 
nécessitant une évacuation, comme le sèche-linge, à une gaine de 
ventilation. La VMC-gaz, associant évacuation des gaz brûlés et 
extraction d’air, est un dispositif particulier, n’entrant pas dans le 
cadre de notre pose de VMC double fl ux.

BON  À 
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Le fonctionnement d’une VMC est optimal si les portes 
de communication sont fermées. Ce qui implique de 
détalonner ces portes, c’est-à-dire d’en découper le bas 
de façon à laisser un passage libre de 1,5 cm de hauteur.
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Comment préparer la pose des bouches ?

Comment raccorder les conduits ?
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Tracez le contour de la manchette en laissant une marge de 3 mm. 
La découpe circulaire dépend ensuite de la nature de votre plafond. 
Pour de la plaque de plâtre, à défaut de scie cloche, vous pouvez percer un trou à l’intérieur du trait, engager la lame 
d’une petite scie à main et découper en suivant la courbe.

En rénovation, si le sol du comble perdu est couvert d’un plancher en bois, repérez l’axe du passage en perçant avec 
une petite mèche à bois puis réalisez la découpe par le grenier avec une scie cloche ou à défaut, à la scie sauteuse.

Utiliser des conduits souple en PVC, isolés de laine de verre pour éviter les déperditions 
et recouverts d’une enveloppe extérieure en plastique. Les diamètres des conduits 
(80 ou 125 mm) correspondent à la taille des manchettes.

Disposez le caisson d’extraction et le caisson de répartition à leurs emplacements 
respectifs dans les combles. 
Mesurez ensuite les longueurs nécessaires pour raccorder chaque bouche à 
son caisson. Laissez un peu de marge pour limiter l’angle des coudes. 

Pour les raccordements, dégagez le conduit sur 8 à 10 cm en rétractant 
l’enveloppe extérieure et l’isolant. 
Faites ensuite descendre chaque conduit vers sa bouche, au travers du plafond.

Pour couper un conduit, tranchez au cutter l’enveloppe externe, l’isolant et la gaine. 
Sectionnez ensuite le fi l métallique à la cisaille.

Dans du neuf, il est possible de faire passer les gaines 
sous le plancher et sur les côtés si l’on désire aménager 
un jour le comble.

Lors de la mise en place des gaines, veillez à ce que 
celles-ci soient bien à plat jusqu’au caisson afi n 
d’éviter de former une cuvette qui retiendrait 
une éventuelle condensation.

Dans le comble, procédez aux différents raccordements sur les caissons d’extraction et 
de répartition. La méthode est simple : emboîtez le bout du conduit sur l’embout de la 
boîte, fi xez avec un collier de serrage puis recouvrez par l’isolant et l’enveloppe externe 
de la gaine.

À l’intérieur des pièces, raccordez les manchons des bouches d’extraction ou de souffl age à leur gaine, avec un collier 
de serrage. N’hésitez-pas à ménager une petite encoche dans la découpe circulaire pour faciliter le passage de la tête 
du collier de serrage. Clipsez ensuite le manchon dans le plafond puis clipsez enfi n la grille.

Les bouches d’extraction installées dans les salles d’eau et les toilettes sont raccordées au diamètre 
80 mm. Celle qui dessert la cuisine au diamètre 125 mm. Les bouches d’insufl ation des pièces de vie sont en diamètre 
80 mm.

Lors du choix de l’emplacement des bouches, vous 
pouvez au préalable repérer les fourrures métalliques 
d’un plafond en plaque de plâtre avec un détecteur de 
métaux.



Comment installer l’échangeur thermique ?

Comment installer entrée et sortie en toiture ?

Comment installer une VMC double fl ux ?
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Le bloc échangeur thermique peut être posé à plat ou sur le côté. Dans les deux cas, inclinez le bloc avec une cale 
de 5 cm pour lui donner une pente, de manière à ce que l’embout de raccordement du rejet d’air vicié vers l’extérieur 
soit le point le plus bas de l’échangeur.

Le caisson de prise d’air neuf peut être relié, côté aspiration, directement en toiture ou à travers le mur. Quant à l’air 
vicié, il sort systématiquement en toiture. Dans les deux cas, la prise d’air extérieur et la sortie d’air vicié 
doivent être distante de 8 mètres minimum.

Les passages en toiture s’effectue avec des chapeaux spécifi ques pour VMC. Découpez l’éventuel isolant et écran 
d’étanchéité en sous-toiture pour le passage du conduit. Raccordez ensuite les conduits en assurant les liaisons 
avec des colliers de serrage.

Certains modèles d’échangeur sont équipés d’un système 
d’auto-élimination des condensats, d’autres doivent être 
raccordés au point bas à un tuyau d’évacuation d’eau.

Suivez bien le sens de passage dans l’échangeur thermique pour 
raccorder les gaines. Installez par exemple l’arrivée du caisson 
d’extraction d’air vicié et l’arrivée du caisson de prise d’air neuf d’un côté. 
Et le rejet d’air vicié et la liaison vers le caisson de répartition de l’autre 
côté.

Comment faire les raccordements électriques ?
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7 Le fonctionnement d’une VMC est permanent. La liaison électrique est protégée par un dispositif différentiel de 30 
milliampères. Cette ligne est assurée par des câbles de 1,5 mm2 de section et protégée par un disjoncteur de 2 
Ampères.

Les caissons d’extraction d’air vicié et de répartition sont équipés d’un moteur. Ouvrez leur boîtier de raccordement 
électrique et procédez aux connexions en suivant attentivement la notice du fabricant.

Un interrupteur placé dans la cuisine et relié directement aux 
caissons d’extraction et de répartition permet d’actionner une 
survitesse sur ces deux moteurs, pendant les périodes de cuisson.
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