
Conduit de ventilation « breveté », T2a et ses accessoires
sont développés pour limiter les pertes de charge à
l’extraction de l’air, et diminuer de manière significative les
coûts et les temps de pose.
Produit fini, prêt à poser, sa finition esthétique permet un
montage apparent. T2a est facile à entretenir grâce à son
couvercle démontable.

• 110000%%  vveennttiillaattiioonn  ::
configuration : peut s’installer en ventilation naturelle 
et VMC* 

• PPrroodduuiitt  ««  bbrreevveettéé »»  ::
faible perte de charge pour l’extraction de l’air

• PPrrêêtt  àà  ppoosseerr  ::  
produit fini, pouvant être peint
Optimisation de découpe, existe en longueur de 2 m et 5 m

CCllaasssseemmeenntt  aauu  ffeeuu  ddee  llaa  ggaaiinnee  TT22aa  ::  M1

* Se conformer à la réglementation sécurité incendie en vigueur
concernant l’utilisation des conduits PVC. La gaine T2a ne peut
traverser plusieurs logements. L’installation en VMC nécessite
l’utilisation du kit d’étanchéité “KITETAN”

Photos non contractuelles
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S’adapte à toutes les situations
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Tableau des caractéristiques

Dimensions

Conduit de raccordement horizontal T2A-2 T2A-5
Aéraulique
Pression max. Pa 120 120
Perte de charges (pour 30 m3/h) Pa/m < 0,01 < 0,01
Section aéraulique équivalente mm 175 175
Caractéristiques
Encombrement (Lxl) mm 177x174 177x174
Longueur Barre de 2 m Barre de 5 m
Poids kg/m 2 2
Couleur standard Blanc Blanc
Matière PVC PVC
Montage
Fixation sur mur � �

Fixation sur plafond � �

Installation en chambre � �

Installation en séjour � �

Installation en pièce technique � �

Entretien
Type d’entretien Dépoussiérage Dépoussiérage
Fréquence (recommandée) - Selon la norme NF - EN 14134 1 an 1 an
� De série      (1) Nous consulter•

Schéma d’installation 
Tous systèmes Acthys

Schéma 
d’installation 
En VMC

Les coudes réf. CO90 et COTM sont équipés
d’ailerons permettant ainsi de diriger le flux
d’air et diviser par 2 les pertes de charges par
rapport à un coude standard.

Vue coude C090

Avantage technique : Brevet - 
Pertes de charges divisées par 2 !


