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L’offre de S&P France est une VMC simple flux intelligente.

Ce groupe VMC est composé de 3 systèmes brevetés.  
C’est la seule VMC à proposer un développement basé sur le 
biomimétisme. Inspiré par la nature, la VMC offre une solution 
mécanique répondant à la réglementation environnementale 
RE2020 : un piquage flexible sur une demi-sphère préservant 
le diamètre intérieur. 

C’est une vraie solution électrique avec l’invention  
d’un Dispositif de Connexion pour Ventilation (DCV) qui 
permet à l’installateur de câbler une boîte à bornes sur  
un poste de travail confortable, puis de monter dans les 
combles pour alimenter la VMC (même principe qu’un DCL).

Enfin c’est la seule VMC sur le marché à proposer  
2 emplacements pour le piquage cuisine afin de minimiser  
les coudes et longueurs de gaines dans le réseau.

Cette offre présente de nombreuses caractéristiques 
écoresponsables comme l’utilisation de moteurs à économie 
d’énergie (Technologie ECOWATT), ou encore l’utilisation 
de sondes thermo-hygrométriques (pour le modèle DHU) 
qui permettent de réguler précisément avec la température 
détectée (contrairement à une sonde hygrométrique 
classique).

Grâce à un coude contrôlé à la sortie du caisson par une 
technologie brevetée, la conservation du diamètre intérieur 
(inédit dans la VMC Simple Flux) à la sortie du caisson permet 
d’éviter les pertes de charges et donc une surconsommation 
énergétique.

Enfin, son mode de fonctionnement Agile (modèles DHU et 
SERENITE), permet à la VMC d’agir en totale autonomie et 
intelligence par rapport au niveau de polluants. Ceci permet 
d’éviter de surconsommer de l’énergie pour un événement qui 
ne peut pas être évité/contrôlé par la VMC.

■ INNOVANT… ■ … ET ECORESPONSABLE

Référence concernée : OCTEO HYGRO ECOWATT

Pays de dernier assemblage : France Politique d’achat responsable : OUI

Durée de vie approximative : 20 ans Indice de réparabilité : en cours d’évaluation  
(Notices+SAV développés)

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : Les couvercles noirs ne sont pas encore recyclés, 
mais feront partie de l’offre produit dans les mois à venir, soit 10 %
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Production Transport Mise en œuvre Utilisation Fin de vie

Empreinte Carbone (kg CO2 eq)
N/A

Estimatif en cours

Utilisation totale des ressources d’énergie 
primaire non renouvelables (MJ)

N/A
Estimatif en cours

Utilisation nette d’eau douce (m3)
N/A

Estimatif en cours

Epuisement ressources abiotiques - 
éléments (kg Sb eq.)

N/A
Estimatif en cours


