
Programme  
Formation en Atelier  
Réhabilitation, réussir une installation de ventilation performante  

DIAGNOSTIC MAINTENANCE 

9h00 
Les besoins de ventilation  

• La qualité de l’air intérieur 

• La performance énergétique 

La ventilation dans les bâtiments existants 
• Les conduits de ventilation naturelle 

• Points essentiels à relever pour l’état des lieux  

Les systèmes de ventilation ACTHYS  
• L’hygroréglable 

• VNR 

• HELYS 

• HELYS Premium  

• MATRYS 

14h00 
La mise en œuvre 

• Les entrées d’air  

• Les passages de transit 

• Les grilles d’extraction 

• Le réseau aéraulique 

• Les conduits de ventilation T2a  

• Les ventilateurs et caissons d’extraction 

Le réglage et la réception 
• Réglage d’une installation en HELYS 

• Réglage d’une installation en HELYS Premium 

• Réglage d’une installation en MATRYS 

• Réception d’une installation 

Le contrôle et la maintenance  
• Les points de contrôle  

• Diagnostics de dysfonctionnement  

• Opérations de maintenance 

INSTALLATION MISE EN SERVICE 
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Pause déjeuner : 12h30 - 14h00 



ACTHYS - Parc de Genève -240 rue Ferdinand Perrier 69800 Saint-Priest -Tel : 04.72.90.10.05  E-mail : chapot@acthys-ventilation.fr 

Profil des Participants :  

• Installateurs /  Maintenanciers 

• Maîtres d’ouvrage 

• Maîtres d’œuvre 

 

Effectif :  3 à 10 

ACTHYS se réserve le droit d'annuler la formation en cas d'un nombre d'inscrits inférieur à 3.  

Les inscriptions supplémentaires seront reportées selon les disponibilités du formateur.   

 

Si vous le souhaitez, nous pouvons dispenser nos formations “Atelier“ au sein de votre entreprise, à 
partir de 6 salariés.  

 

Outils pédagogiques : 

• Alternance d’exposés et de travaux  pratiques en petits groupes 

• Manipulation sur bancs d’essais en fonctionnement (mesures de pression, réglages des 
systèmes) 

 

Matériels et systèmes utilisés en travaux pratiques :   

• Systèmes hygroréglables de Ventilation Naturelle, de Ventilation Hybride et de Ventilation 
Basse Pression 

• Ventilateurs hybrides 

• Caissons d’extraction basse pression. 

• Supports « Etats des lieux » et « Réception » 

• Anémomètre, manomètre, thermo-hygromètre 

 

Prix :  290€ HT /personne 

Ce prix comprend :  

• les frais de restauration du midi 

 

Ce prix ne comprend pas  :  

• les frais de déplacement 

Cette formation est modulable, 

N’hésitez pas à nous exprimer vos besoins spécifiques à l’inscription. 
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Entreprise : ________________________________________ 

 

Adresse :  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Représentée par : _______________________________________ 

Fonction : _______________________________________________ 

e-mail :  _________________________________________________ 

 

Formation : « Réhabilitation : réussir une installation de ventilation performante » 

 

Date sélectionnée : ___________________________________ 

Lieu : _________________________________________________ 

 

Nombre de personnes à inscrire : _______ personnes. 

 

 

Identité : ___________________________ Fonction : ________________________ 

Identité : ___________________________ Fonction : ________________________ 

Identité : ___________________________ Fonction : ________________________ 

Identité : ___________________________ Fonction : ________________________ 

Identité : ___________________________ Fonction : ________________________ 

Identité : ___________________________ Fonction : ________________________ 

 

Cachet de l’entreprise 

Signature du représentant         

 

 
 

Document à retourner :  

• par e-mail chapot@acthys-ventilation.fr 

 

Coupon d’inscription  
Formation en Atelier  
Réhabilitation, réussir une installation de ventilation performante  

mailto:brot@acthys-ventilation.fr

