De la création ….
… à la rénovation
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LA CONCEPTION …..
….. L'INSTALLATION
Nous concevons des installations de ventilations sur les bâtiments neufs
en habitat collectif et individuel ainsi que dans tous les immeubles tertiaires
(école, restaurant, maison de retraite, etc …..)
Nous vous proposons des installations VMC auto réglables, VMC hygro
a/b, VMC Double flux, des systèmes de soufflages et reprise avec échangeurs
thermiques sous contrôle de présence. Nos installations sont conçues dans le
respect des DTU et règlements sanitaires. Nous sélectionnons notre matériel
afin que nos installations s’intègrent aux projets B,B,C et HQE et intègrent les
orientations du grenelle de l'environnement,

L'AUDIT ….
… LE CONTROLE
Nous contrôlons et auditons vos installations de ventilations afin de :
• Déterminer les installations en présence, leur type et leurs caractéristiques
• Réaliser les plans des installations
• Reconstituer les documents techniques d'origine et les valeurs aérauliques de fonctionnement.
• Inspection vidéo des installations afin de déterminer les états d'encrassements et les anomalies éventuelles
• Réalisations des mesures réglementaires sur les bâtiments soumis à réglementations
• Les prestations de mesures bactériologiques sont sous-traitées pour des
raisons déontologiques. Nous ne pouvons être juge et partie avec nos
activités de nettoyage et désinfection.
Avec l’ensemble de ces paramètres, après étude et synthèse des résultats,
nous définissons ensemble un programme d’actions visant à améliorer de
façon durable la qualité intérieure de l'air.
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LE SUIVI DE LA PERFORMANCE & DU MAINTIEN DES
INSTALLATIONS
Nous réalisons le suivi et le contrôle de la performance énergétique de vos
installations ainsi que le maintien de leur complétude
Pour cela nous réalisons lors de chaque intervention,
1.
2.
3.
4.

un contrôle visuel de vos installations
un contrôle aéraulique (prise de mesure)
un entretien du caisson d'extraction
un rapport de synthèse.

Ce dernier vous indique l'évolution de votre installation ainsi que les mesures
préventives ou correctives à mettre en place afin de préserver l'efficience de
votre installation.
Le suivi des performances et du bon maintien des installations permettent de
répondre aux différentes réglementations.
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LA RENOVATION, L'AMELIORATION
ET LA REHABILITATION
Suite aux audits ou au suivi de vos installations, nous vous proposons afin de
maintenir ou d’améliorer la performance aèraulique et énergétique de vos
installations, de valoriser votre bien et d’améliorer la qualité sanitaire de votre
logement avec pour objectif que les installations intègrent les orientations du
grenelle de l'environnement.
LA RENOVATION : Concept Ventil réalise la remise en état à l'identique de
l'existant de vos installations afin de rétablir les valeurs d'origine tant en
ventilation naturelle que mécanique.
L'AMELIORATION : Concept Ventil conçoit et réalise les évolutions simples de
vos installations. L'amélioration vous permet de progresser en terme de
performance énergétique et aéraulique. Elle s'applique aux installations le plus
souvent déjà mécanisées.
Caisson microwatt

régulation en
fonction de la présence

Concept ventil peut également réaliser les travaux d'amélioration des
ventilations statiques par la mise en place des systèmes stato mécanique qui
consistent à assister le tirage naturelle.
Système ASTATO

Système VTI

LA REHABILITATION :
Concept Ventil conçoit et réalise les changements de type de ventilation. Nous
mécanisons les ventilations naturelles afin de les faire évoluer vers la
ventilation mécanique contrôlée ou basse pression.
Système MVN

SARL CONCEPT VENTIL 65 B RUE DE L'ARTUBY 83260 SAINT CYR SUR MER
SIRET 78904106800014 RCS DE TOULON- TEL : 04-89-29-86-43 FAX 09-74-44-56-60 conceptventil@sfr .fr

