
PLÉNUM 
sur mesure

ACTHYS propose la fourniture de plénums sur-mesure pour les systèmes de ventilation hybride et mécanique 
basse pression.
Leur conception est optimisée et permet de répondre à toutes les configurations de souches : des plus fréquentes  
(souches carrées, rectangulaires) aux plus complexes (souches en T, en L).

Le plénum est en acier galvanisé, il permet une installation :   
• En recouvrement      
• En applique

•  Permettre la reprise des différents conduits  
d’extraction, et la détente du flux d’air afin de  
minimiser les pertes de charges.

•  Assurer la liaison entre les conduits verticaux (de 
type shunt, individuel ou alsace) et l’extracteur 
(ventilateur d’assistance hybride ou caisson d’ex-
traction basse pression).

•  Recouvrir des conduits verticaux non utilisés.

•  Respecter les préconisations Acthys et être 
conforme à l’avis technique du système retenu.

Étanchéité assurée entre  
le réseau horizontal et la souche

Pièce d’adaptation sur-mesure  
et esthétique

Entretien des conduits accessibles via la 
trappe de visite ou le capot démontable

Facilité de mise en œuvre  
= gain de temps

Rapport qualité/prix  
optimisé

Délais  
contrôlés

www.acthys-ventilation.fr

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION

Objectifs

LES  PRODUIT



Plénum simple avec 
trappe de visite

Plénum simple Plénum simple avec 
trappes de visite

Plénum double avec capot 
en pointe de diamant

Plénum simple avec trappe de visite

PLÉNUM
sur mesure
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REPRÉSENTATION 3D ET SUR CHANTIER DE NOS PLÉNUMS :

Quelques exemples de réalisation selon les systèmes

VENTILATION MÉCANIQUE BASSE PRESSION
Plénum en recouvrement 

Une solution permettant d’assurer l’étanchéité des souches 
non utilisées en obtenant un résultat esthétique et uniforme.

 
VENTILATION HYBRIDE
Plénum en recouvrement

0800 730 500N’hésitez pas à contacter  
notre assistance technique pour vos demandes

AUTRE USAGE 
Recouvrement des conduits non utilisés

PREMIUM
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Plénum en applique

Réseau en combles                      Réseau en terrasse
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