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MurGuard VPSA - IPE  

  VENTILATION POSITIVE  

  PAR SURPRESSION AUTOREGULEE 

Installation en  

Intérieur & Prise d’air Extérieure 

  L’équipement compact & intelligent pour appartements 

TECHNOLOGIE ECO-LOFLO & CHAUFFAGE MULTICŒUR INTEGRE.  

La Ventilation Positive par Surpression Autorégulée est un puissant remède contre l’humidité de 

condensation et les moisissures. Nos partenaires ont mis au point ce procédé de ventilation en 1972 et notre 

gamme emblématique est depuis devenue le système de ventilation de plus d’un million de foyers en Europe. 

FONCTIONNEMENT : 

� De l’air neuf et propre est aspiré en continu depuis l’extérieur. 

� Cet air est filtré et entre doucement dans le logement via un 

diffuseur de couloir central, éliminant les fines particules y 

compris le pollen et les polluants de la circulation. 

� L’air propre dilue, déplace et remplace l’air vicié et contaminé, 

chassant l’humidité via les points de fuite naturels dans la maison. 

� Ce processus crée un environnement de vie sain dans lequel la 

condensation ne peut plus exister. Cela protège la structure du 

bâtiment en réduisant les coûts d’entretien. 

� Des essais cliniques ont prouvé que la VPSA réduit les allergènes 

d’acariens, ce qui minimise les phénomènes asthmatiques. 
 

 Le VPSA-IPE est une unité de ventilation murale silencieuse, à faible consommation d'énergie et nécessitant peu 

d'entretien. Avec sa technologie unique de contrôle du flux d'air ECO-LoFlo, qui optimise l'énergie et le confort, il 

représente un changement radical dans la technologie VPSA. Le flux d'air de l'unité vers la maison est automatiquement 

régulé par des capteurs de température et d'humidité intégrés qui optimisent les performances énergétiques de l'unité tout en 

garantissant une alimentation en air suffisante pour contrôler l'humidité et les autres niveaux de polluants dans la maison. 

 Le VPSA-IPE est équipé d'un chauffage multicœur intelligent qui tempère l'air entrant lorsque cela est nécessaire. La 

température de l'air entrant est sélectionnable entre 10°C et 20°C et la régulation visera cette température de consigne en 

utilisant le moins d'énergie possible. L'appareil de chauffage fonctionne conjointement avec notre technologie unique ECO-

LoFlo pour fournir le meilleur niveau de confort à l'utilisateur de la manière la plus économe en énergie. 

� Robuste, construit pour durer. Moniteur d’enregistrement de fonctionnement. Filtre G4.  

� Commandes intégrées et multifonctionnelles (8 réglages de débit d'air et de température).  

� Fonctions : Mode « récupération de chaleur » - Mode « été » - Mode « boost manuel » 
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27 Db(A) Max. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3,6 watts Min. (hors chauffage) 

635 watts Max.  

(avec chauffage) 

7,5 kg 

Filtres Grade G2 

    Taille des Particules          (-) < GRANDEUR > (+) 

       Classes de Filtration        (+) < PERFORMANCE > (-) 

104 m3 / hre Max. 

DIMENSIONS EN MM 

INSTALLATIONS TYPES 

15,6 watts Max. (hors chauffage) 

     G4   G3              G2 

PILOTAGE PAR CARTE MERE 


