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MurGuard VPSA - CPE  

  VENTILATION POSITIVE  

  PAR SURPRESSION AUTOREGULEE 

Installation en  

Combles & Prise d’air Extérieure 

  La polyvalence toutes saisons au meilleur prix 

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 est aspiré en continu depuis l’espace des combles et depuis l’extérieur. 

Le CPE se régule automatiquement entre ces prises d’air en fonction des saisons. 

� 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 autres polluants. 

� 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. 
 

 Notre module CPE est un système de Ventilation Positive par Surpression Autorégulée (VPSA) à basse consommation 

d’énergie, unique au monde, adapté aux logements munis de combles non aménagés. Il utilise intelligemment la chaleur des 

combles durant les mois les plus froids et la fraîcheur extérieure durant les mois les plus chauds. 

 Si la température dans les combles est supérieure à une 

valeur de consigne, l’air est aspiré depuis l’extérieur. 

 En hiver, l’air tempéré est extrait des combles, réchauffés 

par le soleil et les calories qui montent du logement. 
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21 Db(A) Max. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 watts Max.  

DIFFUSEUR 

1 kg 

Filtres Grade G4 

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

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

INSTALLATION TYPE 

216 m3 / hre Max. 

DIAMETRE 

DE 

PERCAGE 

200 mm 

     G4   G3              G2 

10 kg 

 Entrée air extérieur 

 Conduit flexible diam. 150 mm 

 Interface de réglages 

 Entrée air intérieur (combles) 

 Module CPE 

 Conduit flexible diam. 200 mm 

 Diffuseur 


