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HELYS H315

Ventilateur Basse Pression
Notice d'installation

Réaliser l'adaptation de 
HELYS sur sa cheminée. 
Un jeu de pièces 
d'adaptation spécifiques est 
disponible au tarif ACTHYS.
Une notice spéciale  (réf. TF 
3301) est fournie avec les 
pièces d'adaptation.

1

2 Sortir HELYS de son 
emballage.
Retirer la cale de la turbine.

!
Ne pas poser HELYS sur un 
obstacle susceptible de 
détériorer la turbine !

Fixer HELYS sur son 
adaptation à l'aide de 5 vis 
HM 8 x 30 mm inox + 
rondelles MU 16. 
(voir notice réf. TF 3301). 
Si utilisation d'une autre 
plaque, utiliser 5 vis de Ø 
8mm minimum inox.       

4

Raccorder le VBP au coffret 
électrique (voir étape 6) par 
l'intermédiaire d'un boîtier 
étanche extérieur en 
repèrant les fils.

5

Avertissements :
HELYS ne peut fonctionner qu'avec un boîtier de gestion réf BGH3.
Le montage de HELYS  doit être effectué par une personne qualifiée.
Le nombre de HELYS et leur disposition sont déterminés à l'aide du document ACTHYS 
"Cahier des charges d'installation HELYS".
Important : Ce produit ne peut pas être installé sur conduit ou en présence de 
conduit d'évacuation des produits de combustion d'appareils à gaz.
  

Application :
.Assistance à la ventilation naturelle
.Sur conduits collectifs type shunt 
ou individuels
.Habitat collectif ou individuel
.Jusqu'à 7 niveaux raccordés

Pour toute information complémentaire, contacter le distributeur ACTHYS GIE au 01 60 37 40 00	 site internet : www.acthys-gie.fr
HELYS ® est fabriqué en France par AERECO, distribué en France par ACTHYS-GIE.  HELYS ®  est une marque déposée de ACTHYS GIE.

TF
 3

30
0_

d

! câbles HELYS- 
boîtier de gestion BGH3:

si longueur < 40 m, Section = 1,5 mm²
si longueur > 40 m, Section = 2,5 mm²

5

Installer le coffret électrique 
et effectuer les 
branchements en se 
conformant à la notice réf. 
TF 3425.

6

6

étanche
IP 65
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électrique

2

3

1

4

 joint

raccord

Coller le joint fourni en 
retirant le film protecteur : 
aligner sur le bord extérieur 
et couper l'excédant pour 
réaliser le raccord.

3

Ventilateur Très Basse Pression 

HELYS H315

Notice d'Adaptation sur Cheminée

Avertissements :

La mise en oeuvre de HELYS est définie 

dans les documents mentionnés ci-dessous 

(documents disponibles auprès de la société 

ACTHYS-GIE). Leur consultation est 

obligatoire avant d'entreprendre tout travail :

-Cahier des charges d'installation HELYS

-Notice d'installation (Réf. TF3300)

-Notice de boîtier de gestion et 

raccordements électriques (Réf. TF3302)

Important : Ce produit ne peut pas être 

installé en présence d'appareils à gaz 

raccordés sur conduits d'évacuation des 

produits de combustion.
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Le jeu de pièces d'adaptations disponibles est 

composé des éléments suivants :

-  Un profilé métallique longueur 2m 

(Réf. PFH3)

- Une plaque métallique 800 x 600 mm

+ écrous sertis (Réf. PPH3)

- Des pièces d'angle métalliques 

(Réf. PAH3).

Ce document décrit l'adaptation du ventilateur HELYS sur les 

souches dites "standards" (dont les dimensions sont celles 

indiquées sur le schéma ci-dessous). Pour réaliser une 

adaptation sur une souche différente, consultez votre distributeur 

ACTHYS.

Réf. PFH3

Réf. PPH3

Réf. PAH3

1

Composants d'adaptation

L
p

Souche "standard"

Une souche est dite standard si elle entre dans les 

dimensions suivantes :

200 mm < p < 360 mm

200 mm < L < 560 mm

Vis requises (non fournies) : 

5 vis HM 8 x 30 mm 

acier inoxydable

Vis Ø 5mm min. 

autotaraudeuses

Vis Ø 8mm min.

fixation de HELYS sur la plaque

assemblage des pièces 

d'adaptation.

fixation du profilé métallique sur 

la cheminée.

TF3301

Ventilateur Très Basse Pression 
HELYS H315
Notice d'Adaptation sur Cheminée

Avertissements :
La mise en oeuvre de HELYS est définie 
dans les documents mentionnés ci-dessous 
(documents disponibles auprès de la société 
ACTHYS-GIE). Leur consultation est 
obligatoire avant d'entreprendre tout travail :

-Cahier des charges d'installation HELYS
-Notice d'installation (Réf. TF3300)
-Notice de boîtier de gestion et 
raccordements électriques (Réf. TF3302)

Important : Ce produit ne peut pas être 
installé en présence d'appareils à gaz 
raccordés sur conduits d'évacuation des 
produits de combustion.
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Le jeu de pièces d'adaptations disponibles est 
composé des éléments suivants :

-  Un profilé métallique longueur 2m 
(Réf. PFH3)

- Une plaque métallique 800 x 600 mm
+ écrous sertis (Réf. PPH3)

- Des pièces d'angle métalliques 
(Réf. PAH3).

Ce document décrit l'adaptation du ventilateur HELYS sur les 
souches dites "standards" (dont les dimensions sont celles 
indiquées sur le schéma ci-dessous). Pour réaliser une 
adaptation sur une souche différente, consultez votre distributeur 
ACTHYS.

Réf. PFH3 Réf. PPH3

Réf. PAH3

1

Composants d'adaptation

L p

Souche "standard"

Une souche est dite standard si elle entre dans les 
dimensions suivantes :

200 mm < p < 360 mm
200 mm < L < 560 mm

Vis requises (non fournies) : 

5 vis HM 8 x 30 mm 
acier inoxydable

Vis Ø 5mm min. 
autotaraudeuses

Vis Ø 8mm min.

fixation de HELYS sur la plaque

assemblage des pièces 
d'adaptation.

fixation du profilé métallique sur 
la cheminée.

TF3301

TF3425
Complete Control Panel
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CCP for VBP MS

Le CCP est un coffret électrique intégrant 

l'ensemble des composants nécessaires 

au fonctionnement du ventilateur VBP 

ms*. 

Il peut être directement raccordé sur le 

réseau 230 V AC.

Son boîtier de gestion intégré permet de 

piloter les ventilateurs connectés :

 . 
La puissance 

d'alimentation 
des 

vent i lateurs 
est  

automatiquement réglée 

en fonction de la position 

des curseurs sur le boîtier.

. Lorsqu'un ventilateur est 

à l'arrêt, cela provoque 

l'arrêt des autres 

ventilateurs connectés au 

même boîtier.

. Une unique sonde de 

température connectée au 

boîtier permet d'adapter  

aux conditions de 

température la vitesse de 

fonctionnement des 

ventilateurs.

. une sortie pour relais 

permet le pilotage d'un 

ind ica teu r  
de  

fonctionnement.
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Alimentation 230 VAC - 15 VDC
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Schutzschalter

230 VAC - 15 VDC

Steuerungskasten

a

D

GB

The CCP is an electric box integrating 

all the components necessary to the 

working of the VBP ms fan *.

It is possible to connect it directly on the 

230 V AC supply.

Its driving box allows the control of the 

connected fans :

�
- The power supply of the fans is 

automatically regulated according to the 

position of the cursors on the box.

- When one of the fans is off, the other 

fans connected to the same box also 

stop.

- A single temperature sensor 

connected to the box allows the 

adaptation of the fan working speed to 

the conditions of temperature.

- A relay-outlet allows the driving of a 

working indicator. 

D

Der CCP ist ein elektrisches Gehäuse, 

der die zum Betrieb des VBP ms* 

notwendigen Komponenten integriert.

Es besteht die Möglichkeit den Schalter 

auf dem Stromnetz zu schalten

Sein integriertes Steuerungskasten 

ermöglicht es, die eingeschalteten 

Ventilatoren zu steuern :

- Die Stromversorgungskraft der 

Ventilatoren wird automatisch nach der 

Schaltstellung der Cursoren auf dem 

Gehäuse geregelt.

- Bei stehendem Ventilator stellen sich die 

zum selben Gehäuse gehörenden 

Ventilatoren ab.

- Ein zum Gehäuse alleiniges verbindetes 

Temperaturmessgerät passt die 

Geschwindigkeit der Ventilatoren an die 

Temperatur an.

-  Eine Relais-Stechdose ermöglicht die 

S teue r ung  
 

des   

Funktionskontrolleanzeigers.

aerecoInformation on number of fans, location, sizing 

requirements and installation are determined in 

the AERECO documents: 

- "VBP - Installation specifications".

Pour réaliser l'installation complète, se reporter 

aux documents suivants :

 - Cahier des charges d'installation HELYS

- Notice d'installation (Réf. TF3300)

- Notice d'adaptation sur cheminée (Réf. TF3301)

Zur Durchführung der vollständigen Montage, 

siehe:

- "VBP - Installation specifications".

- "VBP installation notice" : Ref. TF3314

Ventilateur Très Basse Pression 

HELYS H315

Notice d'Adaptation sur Cheminée

Avertissements :

La mise en oeuvre de HELYS est définie 

dans les documents mentionnés ci-dessous 

(documents disponibles auprès de la société 

ACTHYS-GIE). Leur consultation est 

obligatoire avant d'entreprendre tout travail :

-Cahier des charges d'installation HELYS

-Notice d'installation (Réf. TF3300)

-Notice de boîtier de gestion et 

raccordements électriques (Réf. TF3302)

Important : Ce produit ne peut pas être 

installé en présence d'appareils à gaz 

raccordés sur conduits d'évacuation des 

produits de combustion.
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Le jeu de pièces d'adaptations disponibles est 

composé des éléments suivants :

-  Un profilé métallique longueur 2m 

(Réf. PFH3)

- Une plaque métallique 800 x 600 mm

+ écrous sertis (Réf. PPH3)

- Des pièces d'angle métalliques 

(Réf. PAH3).

Ce document décrit l'adaptation du ventilateur HELYS sur les 

souches dites "standards" (dont les dimensions sont celles 

indiquées sur le schéma ci-dessous). Pour réaliser une 

adaptation sur une souche différente, consultez votre distributeur 

ACTHYS.

Réf. PFH3

Réf. PPH3

Réf. PAH3

1

Composants d'adaptation

L
p

Souche "standard"

Une souche est dite standard si elle entre dans les 

dimensions suivantes :

200 mm < p < 360 mm

200 mm < L < 560 mm

Vis requises (non fournies) : 

5 vis HM 8 x 30 mm 

acier inoxydable

Vis Ø 5mm min. 

autotaraudeuses

Vis Ø 8mm min.

fixation de HELYS sur la plaque

assemblage des pièces 

d'adaptation.

fixation du profilé métallique sur 

la cheminée.

TF3301


