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2 SYSTÈMES DE VENTILATION DE CONFORT

LA VENTILATION DE CONFORT MODERNE:
L’AIR FRAIS N’EST QU’UN ÉLÉMENT

Dans les bâtiments Minergie, la ventilation de confort est depuis 
longtemps la norme. Car il s’agit ici d’assurer non seulement 
le bilan énergétique, mais aussi un confort domestique au plus 
haut niveau. La ventilation de confort n’est pas seulement 
agréable, elle est aussi bénéfique pour la santé, les filtres inté
grés améliorant la qualité de l’air. Dans l’ensemble, la venti
lation mécanique contrôlée apporte aux constructions neuves 
sensiblement plus de confort et conserve à long terme la va
leur de l’objet.

Les experts en technique du bâtiment de Tobler 
sont à votre disposition pour vous conseiller et 
vous assister! 

Pour les maîtres d’ouvrage privés 
Planifiezvous une ventilation de confort pour votre propriété? 
Nous nous faisons un plaisir de vous proposer une première 
orientation et de vous mettre en contact avec un planificateur 
et un installateur en technique du bâtiment de votre région. 
N’hésitez pas à vous adresser à notre conseiller pour clients 
finaux. Le numéro de téléphone de votre Centre régional figure 
au verso!

Pour les architectes et les planificateurs en 
technique du bâtiment 
Recherchezvous un partenaire fort qui vous assiste avec com
pétence pour toutes les questions de technique du bâtiment? 
Un partenaire qui vous propose des systèmes complets, cohé
rents et bien documentés? N’hésitez pas à vous adresser à 
nos conseillers en planification expérimentés. Vous trouverez le 
numéro de téléphone de votre Centre régional au verso!

La meilleure isolation thermique ne sert à rien si l’énergie du chauffage se perd dans des 
aérations fréquentes. La ventilation de confort – aussi appelée ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) – permet de récupérer la chaleur résiduelle de l’air vicié tout en aérant. 
Les économies d’énergie sont considérables. Mais en même temps, le brassage de 
l’air est garanti en permanence. Ceci est important, car les constructions neuves mo-
dernes ont des valeurs d’isolation particulièrement élevées.

APERÇU DES  
AVANTAGES:

 − Meilleure qualité de l’air

 − Protection acoustique optimisée

 − Consommation d’énergie plus 
faible

 − Fenêtres fermées = sécurité

 − Protection contre le pollen

 − Conservation de la valeur du 
 bâtiment

 − Protection contre les dommages 
au bâtiment
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3SYSTÈMES DE VENTILATION DE CONFORT

SYSTÈME À CIRCULATION AVEC ÉCHANGEUR DE CHALEUR:
LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1  Air extérieur: celuici est aspiré à un endroit non sollicité 
audessus du sol et amené à l’appareil en passant (en 
 option) par un registre souterrain. 

2  Zone de récupération de chaleur: à l’entrée de l’appareil de 
ventilation, l’air extérieur transite par le préfiltre ou par le 
filtre principal, puis par la zone de récupération de chaleur, 
où il est filtré et chauffé. 

3  Système de distribution: de là, l’air frais traité parvient dans 
les pièces à vivre et les chambres à coucher, en passant 
par des silencieux et les systèmes de distribution principal 
et auxiliaire.

4  Entrées et sorties d’air: les bouches d’air sont généralement 
montées de manière visible sur les murs, le plafond ou le 
sol. 

5  Air évacué: l’air repris quitte l’appartement par les ouver
tures placées dans les pièces d’eau ou les locaux annexes 
(cuisine, salle de bains, WC, réduit, etc.). La circulation 
d’air souhaitée se fait donc depuis les pièces à vivre et les 
chambres à coucher vers les pièces fortement chargées 
telles que les WC, la salle de bains et la cuisine. 

Pour que la ventilation mécanique contrôlée réponde aux exigences élevées quant au 
confort domestique moderne, il faut des appareils étalonnés avec précision selon la 
pièce et un système de distribution qui permette une installation de qualité pour les 
tuyaux d’air. Un dernier point, mais non le moindre: la régulation du système garantit 
aussi à long terme un fonctionnement optimal de l’installation.

  Air extrait: l’air vicié est évacué à l’extérieur par l’extracteur 
d’air.

Le renouvellement continu de l’air permet de générer des dé
bits d’air suffisamment doux pour ne provoquer aucun courant 
d’air et garantir en permanence une qualité d’air optimale.
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Chambres/pièces à vivre (circulation) Cuisine/salle de bains/WC
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4 SYSTÈMES DE VENTILATION DE CONFORT

APPAREILS DE VENTILATION DE CONFORT MAICO:
POUR LE CONFORT D’HABITATION INDIVIDUEL

MAICO WS 170 pour appartements d’étage  
et maisons individuelles jusqu’à 140 m2

 − Appareil de ventilation avec échangeur de chaleur à 
contrecourant

 − Débit volumique d’air: 40–160 m3/h

 − Classe d’efficacité énergétique A

 − Ventilateurs EC, constance du débit volumique

 − 4 niveaux de puissance réglables 

 − Peu encombrant et très silencieux

 − Grande diversité de variantes d’équipement, p. ex. exécu
tion à gauche ou à droite, isolation acoustique Plus, échan
geur de chaleur enthalpique, dérivation automatique, registre 
de préchauffage, commande mobile air@home

 − Possibilité de connexion KNX

 − Interface MODBUS intégrée dans les exécutions WS 170 KB

 − Module radio EnOcean en option pour les exécutions 
WS 170 KB

 − Certificat PHI 

MAICO WS 320, WS 470, WR 310 et WR 410 
pour maisons individuelles et bifamiliales  
et appartements d’étage

 − Appareil de ventilation avec échangeur de chaleur à 
contrecourant

 − Débit volumique d’air: 80–320 m3/h / 80–470 m3/h

 − Classe d’efficacité énergétique A+/A

 − Ventilateurs EC, constance du débit volumique

 − Grande diversité de variantes d’équipement, p. ex. échan
geur de chaleur enthalpique, dérivation, registre de pré
chauffage, standard avec commande mobile air@home

 − Extrêmement économe en énergie et en coûts (0,23 Wh/m3) 

 − Possibilité de connexion KNX

 − Interface MODBUS intégrée

 − Module radio EnOcean en option

 − Certificat PHI 

La génération actuelle des appareils de ventilation MAICO avec récupération de chaleur 
WS 160 Flat, WS 170, WS 320 et WS 470 assure un air ambiant parfait sans ouvrir les 
 fenêtres et offre bien plus encore: par exemple, une efficacité énergétique extrêmement 
élevée, une installation d’appareil très flexible ainsi qu’une commande d’une simplicité 
géniale via l’application gratuite et l’outil en ligne air@home.
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5SYSTÈMES DE VENTILATION DE CONFORT

MAICO WS 160 Flat pour surfaces habitables  
et bureaux jusqu’à 140 m²

 − Appareil de ventilation avec échangeur de chaleur à 
contrecourant

 − Débit volumique d’air: 40–160 m3/h 

 − Classe d’efficacité énergétique A

 − Ventilateurs EC, constance du débit volumique

 − 5 variantes d’appareil, toutes en standard avec échangeur 
de chaleur enthalpique et commande mobile air@home 

 − Variantes d’équipement avec dérivation, registre de 
 préchauffage et ventilation par zones 

 − Grande flexibilité dans la planification et le montage

 − La variante d’appareil WS 160 KBZET avec ventilation par 
zones brevetée permet une régulation en fonction des be
soins des différents locaux tels que le salon, le bureau ou la 
chambre à coucher

 − Ultraplat et très peu encombrant avec une hauteur de seu
lement 23 cm

 − Pas de raccord pour condensat requis, montage possible 
horizontalement ou verticalement grâce à l’échangeur 
 enthalpique 

 − Possibilité de connexion KNX

 − Interface MODBUS intégrée

 − Module radio EnOcean en option

 − Certificat PHI 

Appareils pour locaux individuels MAICO 
PushPull PP 60K pour maisons individuelles  
et appartements d’étage

 − Appareil décentralisé d’air frais et d’air évacué avec récupé
ration de chaleur (à utiliser par paires)

 − Débit volumique d’air: 17–50 (46) m3/h

 − Classe d’efficacité énergétique A

 − Basse consommation d’énergie grâce au moteur EC 

 − 5 niveaux de ventilation  

 − Échangeur de chaleur céramique

 − Ne nécessite ni système de tuyauterie ni réglage de l’installa
tion

 − Accessoires nécessaires: kit pour gros œuvre disponible en 
différentes exécutions, commande d’air ambiant RLS PPK/K1

 − La commande d’air ambiant RLS PPK permet de gérer un 
maximum de 6 appareils 

 − Convient aux constructions neuves, aux bâtiments anciens 
et aux rénovations
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6 SYSTÈMES DE VENTILATION DE CONFORT

APPLICATION / OUTIL EN LIGNE MAICO AIR@HOME:
CONTRÔLE ET COMMANDE DE VENTILATION MOBILES

APERÇU DE  
L’ESSENTIEL:
–  Sélection et paramétrage de diffé

rentes fonctions telles que niveau 
de ventilation, programme horaire 
hebdomadaire, ventilation par 
zones

–  Régime été/hiver, fonction va
cances ou régime de fête

–  Sélection et réglage de la tempéra
ture, de l’humidité du local et des 
capteurs

–  Visualisation des courbes de tem
pérature, humidité et CO2 ainsi que 
de l’énergie récupérée

Avantages pour tous 

Avantages pour les utilisateurs finaux
 − Commande intelligente de l’installation de ventilation par 
smartphone

 − Sécurité pour l’aération correcte (ligne verte = ventilation 
 correcte)

 − Maintien d’un climat ambiant optimal, même quand 
 personne n’est à la maison

 − Possibilité de documentation comme preuve de la ventilation 
correcte

 − Utilisation de l’application avec autant d’appareils terminaux 
que souhaité

Avantages pour les sociétés immobilières
 − Paramétrage simple et flexible de l’appareil à l’aide de l’outil 
en ligne

 − Contrôle parfait sur plusieurs installations

 − Intervention en cas de détection d’une ventilation défaillante

Avantages pour les artisans
 − Paramétrage simple et flexible de l’appareil à l’aide de l’outil 
en ligne

 − Possibilité de télémaintenance

Facility manager, artisan ou utilisateur final – dès main
tenant, chacun peut accéder confortablement aux appareils de 
VMC par smartphone, tablette ou ordinateur.

Les consommateurs finaux peuvent contrôler et gérer de 
manière flexible leur appareil de ventilation grâce à l’application. 

Les artisans et les sociétés immobilières peuvent utiliser 
l’outil en ligne pour régler et exploiter les appareils. Les socié
tés immobilières ont l’avantage supplémentaire qu’elles sou
tiennent leurs locataires dans le bon choix de l’installation de 
ventilation et peuvent adapter d’office le débit volumique aux 
conditions sur place (exemple: utilisation de l’appartement par 
un célibataire ou une famille de cinq personnes).

L’application iOS gratuite et l’outil en ligne correspondant air@home permettent 
à  l’utilisateur l’accès intelligent à un ou plusieurs appareils de VMC – et ce depuis 
 n’importe quel endroit, qu’il soit sur la route ou installé sur son canapé.
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APPAREILS DE VENTILATION DE CONFORT DIMPLEX:
PLUS D’EFFICACITÉ GRÂCE À UN SYSTÈME FONCTIONNEL

Dimplex développe des solutions efficaces particulièrement simples et rapides à 
 installer qui montrent leurs atouts dans l’interaction. 

Quand on construit ou rénove, on isole. Tant mieux, puisqu’une 
couche isolante aide à réduire massivement le besoin en chauf
fage. Mais il n’y a pas d’avantage sans inconvénient: plus l’enve
loppe d’une maison est étanche, plus celleci «transpire». Il faut 
donc aérer de façon plus rigoureuse. Sinon, la santé, le confort 
domestique et la substance bâtie en souffrent. Certes, on peut 
ouvrir les fenêtres toutes les deux heures pour faire entrer un 
peu d’air frais. Mais on n’économise aucun frais de chauffage 
de la sorte. 

Un système de ventilation efficace sait faire les deux choses: 
il amène de l’air frais tout en économisant beaucoup d’énergie!

Système d’air frais et d’air évacué avec 
 récupération de chaleur
En même temps, des systèmes centralisés de conduites d’air 
permettent d’évacuer l’air vicié et d’aspirer l’air frais. L’échan
geur de chaleur intégré dans l’appareil de ventilation utilise 
jusqu’à 95 % de la chaleur contenue dans l’air évacué pour ré
chauffer l’air amené. En été, une fonction de dérivation coupe 
la récupération de chaleur et laisse entrer de l’air plus frais dans 
la maison.

Air extrait Air extérieur

Diffuseur d’air

Air évacuéAir frais

Appareil de ventilation

Habiter/dormir/travailler
Cuisine/salle de bains/ 
WC/buanderieCouloir

Diffuseur d’air
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APPAREILS DE VENTILATION DE CONFORT DIMPLEX:
INSTALLATION RAPIDE ET EFFICACITÉ ÉLEVÉE

Dimplex ZL 105/155/275 
 − Appareil de ventilation avec échangeur de chaleur à 
contrecourant

 − Débit volumique d’air: 30–105/30–155/50–255 m3/h

 − Classe d’efficacité énergétique A/B

 − 3 variantes d’appareil à utilisation flexible

 − Forme très plate, ZL 105, seulement 170 mm de haut

 − Possibilité de montage dans des fauxplafonds ou planchers 
très étroits

 − Peut être pivoté ou monté à 180°

 − Possibilité de connexion à des commandes externes

 − Certificat PHI ZL155/275–DIBt ZL105/255/275

Appareils pour locaux individuels Dimplex 
DL 50 WA 2/WE 2/WH 2

 − Appareil décentralisé d’air frais et d’air évacué avec 
 récupération de chaleur

 − Débit volumique 15–55 (45) m3/h

 − Classe d’efficacité énergétique A/B

 − Installation directe dans le mur extérieur, ne nécessitant pas 
de conduites d’air

 − 3 variantes d’appareil, p. ex. avec élément de préchauffage

 − Raccordement à un deuxième local (grille murale)

 − Convient aux constructions neuves, aux bâtiments anciens 
et aux rénovations

 − Certificat PHI WH 2–DIBt WA 2/WE 2/WH 2
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APPAREILS DE VENTILATION TOBLER JET:
CONFORT DOMESTIQUE ET PRÉSERVATION DE LA VALEUR 
TOUT EN UN

Appareil de ventilation de confort  
Jet ZL 300/Jet ZL 400 

 − Appareil de ventilation avec échangeur de chaleur à 
contrecourant

 − Débit volumique 50–280 m3/h (Jet ZL 300)

 − Débit volumique 80–380 m3/h (Jet ZL 400)

 − Classe d’efficacité énergétique A

 − Ventilateurs/moteurs EC 

 − Niveaux de ventilation à programmation libre 

 − Filtres à poussières grossières et fines

 − Récupération de chaleur jusqu’à 95 % 

 − Vanne de dérivation d’été WRG 

 − Fonction de sécurité de foyer

 − Disponible en exécution à gauche et à droite

 − Unité de commande numérique intégrée dans l’appareil 

 − Options diverses, p. ex. échangeur enthalpique, détecteur 
de CO2, capteur de qualité de l’air, détecteur de fumée, 
transducteur de mesure d’humidité, commande externe

 − Certificat PHI 

Appareil de ventilation de confort Jet C350 
 − Débit volumique 80–400 m3/h

 − Classe d’efficacité énergétique A

 − Ventilateurs/moteurs EC 

 − Niveaux de ventilation à programmation libre

 − Filtres à poussières grossières et fines 

 − Récupération de chaleur jusqu’à 90 %

 − Vanne de dérivation d’été WRG 

 − Fonction de sécurité de foyer

 − Appareil indépendant sur pieds réglables

 − Unité de commande numérique intégrée dans l’appareil

 − Dimensions de montage pour dimensions d’armoire CH 
550 mm

 − Options diverses, p. ex. échangeur enthalpique, détecteur 
de CO2, capteur de qualité de l’air, détecteur de fumée, 
transducteur de mesure d’humidité, commande externe

 − Rapport de contrôle HSLU 

Les appareils de ventilation de dernière génération réunissent à la perfection le confort, 
l’efficacité énergétique et des aspects sanitaires. Des fonctions en option et des 
 avantages supplémentaires, tels que la protection acoustique optimisée ou la pro-
tection contre le pollen, contribuent au confort domestique individuel ainsi qu’à la 
 con servation à long terme de la valeur de l’objet.
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UNE AÉRATION PARFAITE: 
LA TECHNIQUE QUI CONVIENT À CHAQUE APPLICATION

Le choix du bon appareil de ventilation est la condition de départ du confort domes-
tique véritable. Pour réussir une aération optimale, il faut toutefois le distributeur 
d’air qui convient à chaque application, la bonne grille de sortie d’air et les bons ac-
cessoires. Tobler propose tous les produits d’une seule source.

Distributeurs et coffrets de raccordement Jet 
de Tobler
Le tout nouveau système de distribution d’air encastrable dans 
le mur et dans le plafond est rationnel, pratique et avantageux. 
Pour chaque application, il existe des distributeurs d’air et des 
coffrets de branchement adaptés.

Tobler présente comme nouveauté pour la ventilation de confort 
le système de distribution d’air très universel Jet, qui permet 
l’installation sûre, ultrarapide, de qualité élevée et aisée des 
conduits d’air. La raison: tous les raccordements aux tubes 
 encastrés sont équipés du nouveau système à visser combiné 
flexible en tôle galvanisée destinée aux tubes encastrés. 

Chaque manchon combiné permet le branchement d’un tuyau 
souple de 75 mm ou de 90 mm. Le système combiné simplifie 
le dimensionnement, la commande de matériel et le montage. Il 
apporte aussi une sécurité inconnue jusqu’alors et rend le net
toyage des conduits d’air plus aisé même après des années.

Une multitude de variations et une sécurité 
optimale
Le manchon combiné intégré est équipé de ressorts de retenue 
qui empêchent les tuyaux insérés de se détacher involontaire
ment et garantissent une stabilité et une étanchéité élevées. Ils 
se raccordent ainsi de manière rapide et rationnelle à la posi
tion concernée du distributeur. Grâce au filetage en forme de 
canal (raccordement combiné), la position des manchons com
binés peut être changée aisément et en un clin d’œil. Le distri
buteur de base est placé entre les armatures et les pieds de 
montage (petite surface d’appui) sont prémontés. Les raccords 
pour pièces de tête ou éléments de canal dans les dimensions 
nominales 100, 125 et 160 sont disponibles en châssis stan
dard. Les distributeurs de base avec manchon de révision 
DN160 peuvent recevoir jusqu’à six combinaisons standard 
d’un côté et jusqu’à douze des deux côtés.

Un système de distribution d’air complet
Le système de distribution d’air Jet comprend de nombreuses 
possibilités qui permettent de construire et de monter facile
ment un système de distribution d’air complet – y compris des 
grilles de puisage et d’évacuation, des sorties, des soupapes 
et des coffrets de raccordement.
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Grilles d’aération et soupapes
Le choix de la bonne grille de sortie de l’air est un élément de 
base pour la ventilation mécanique contrôlée. Nous vous 
conseillons volontiers: nous savons quelle grille convient le 
mieux à vos besoins.

1  Grille linéaire/grille au sol

2  Grille d’air frais Jet, GE, dimensions diverses,  
perforation carrée

3  Jet Linea Due LU, dimensions diverses

4  Jet Linea Due LD, dimensions diverses

5   Grille d’air frais Jet, GE 200 × 100, perforation carrée

  Grille d’aération rectangulaire Jet, perforation ronde

7  Grille d’aération rectangulaire Jet, perforation carrée

8  Grille d’aération ronde Jet, perforation ronde

9  Soupape d’amenée d’air Jet, dimensions diverses

  Soupape d’évacuation d’air Jet, dimensions diverses

1
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PLANIFICATION:
LE SAVOIR-FAIRE EN CONFIGURATION DE TOBLER

Tous les composants d’une ventilation de confort doivent être conçus et accordés 
entre eux – de la quantité d’air aux accessoires, en passant par le type d’appareil  
et le système de distribution d’air. C’est seulement ainsi que le confort à long terme 
peut être garanti.

L’installation d’un système de ventilation doit être conçue de 
façon extrêmement minutieuse, de sorte à assurer la sécurité 
de fonctionnement et le confort. En cas de mise en œuvre 
 appropriée, il n’y a ni courants d’air ni émissions sonores in
commodantes. 

Normes et recommandations 
Diverses normes et recommandations sont à observer pour 
le dimensionnement d’une ventilation mécanique contrôlée 
(cf. www.minergie.ch, cahier technique SIA 2023).

Les éléments importants pour la conception 
d’une installation de ventilation mécanique 
contrôlée sont les suivants: 

 − Calcul correct de la quantité d’air 

 − Diffuseurs spécifiques à l’installation 

 − Calcul des sections transversales des tubes et des vitesses 
d’air 

 − Pose des conduites d’air en fonction des spécifications 

 − Isolation des composants nécessaires

 − Paramétrage correct des soupapes d’amenée d’air et 
 d’évacuation d’air ainsi que des grilles de ventilation

 − Mise en service et régulation de tout le système
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13SYSTÈMES DE VENTILATION DE CONFORT

L’ENTRETIEN FAÇON TOBLER: 
LA CONCENTRATION SUR LA SANTÉ ET L’EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE

Étant donné qu’une ventilation mécanique contrôlée est un processus continu infati-
gable qui assume sa mission avec fiabilité jour après jour, elle mérite aussi d’être 
 entretenue. Le Service ventilation Tobler propose toutes les prestations pour une main-
tenance fiable des ventilations de confort.

Une ventilation de confort offre bien des avantages:  elle garan
tit un échange d’air continu et doux, récupère à raison d’envi
ron 90 % la chaleur de l’air évacué, élimine les odeurs et l’humi
dité excessive, et contribue donc de façon déterminante à la 
santé et au confort de l’atmosphère de la pièce. 

Un fonctionnement optimal dès le début
Les installations de ventilation neuves peuvent avoir été pol
luées par de la poussière ou des gravats pendant la construc
tion. Le nettoyage et le contrôle du système de distribution à 
la fin des travaux de construction sont donc essentiels.

Hygiène

Une ventilation de confort transporte l’air que nous respirons. 
Grâce aux filtres intégrés, l’air frais est purifié des poussières 
fines et du pollen, ce qui contribue pour une grande part à une 
atmosphère saine de la pièce. Pour que l’installation puisse 
 assumer avec fiabilité cette fonction importante, il faut changer 
les filtres régulièrement et nettoyer périodiquement les canaux 
d’air frais et d’air évacué ainsi que les différentes grilles à air. 
Un contrôle d’hygiène régulier vaut la peine: un spécialiste de 

notre organisation de service effectue des prélèvements micro
biologiques à la sortie d’air frais d’un appareil de ventilation. 
Ceuxci sont ensuite analysés par un laboratoire indépendant. 

Efficacité énergétique
Grâce à la récupération de la chaleur de l’air évacué, une venti
lation mécanique contrôlée contribue, à un degré décisif, à l’ef
ficacité énergétique. Si l’installation reste trop longtemps sans 
entretien, cette efficacité énergétique risque d’être dégradée: la 
résistance opposée à l’air dans le système de ventilation aug
mente et est compensée automatiquement en augmentant la 
puissance des ventilateurs. Il en résulte une augmentation de la 
consommation d’énergie et même, éventuellement, des émis
sions sonores perceptibles. Conclusion: grâce à un entretien et 
aux changements de filtre réguliers, le bon bilan énergétique de 
l’installation de ventilation est garanti.

Conservation de la valeur
Une ventilation mécanique contrôlée est un investissement bon 
et judicieux qui accroît la valeur d’un bâtiment. Grâce à l’entre
tien régulier de l’installation, vous garantissez la préservation de 
cette valorisation sur le long terme.

Sécurité de fonctionnement
Grâce à un contrôle et une maintenance réguliers, vous évitez 
les interruptions de service, une usure prématurée, et les coûts 
de réparation que cela implique. Vous trouverez plus d’informa
tions sur l’offre de prestations complète du Service ventilation 
Tobler sur la double page suivante.
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14 SYSTÈMES DE VENTILATION DE CONFORT

OFFRES DE SERVICE VENTILATION DE CONFORT:
LE PAQUET DE SÉCURITÉ COMPLET

CONTRÔLES SUR APPEL

Contrôle d’installation pour VMC
Recommandation: une fois par an

 − Vérification du fonctionnement de l’appareil de ventilation et 
de l’état de tous les composants qui influent sur le rendement 

 − Contrôle visuel des filtres à air quant à la propreté, à l’état et 
à la position de montage

Contrôle d’hygiène de VMC Basic
Recommandation: tous les trois ans

 − Contrôle visuel des filtres à air quant à la propreté, à l’état et 
à la position de montage

 − Contrôle visuel de tous les composants des appareils de 
VMC et de l’évacuation de la condensation

 − Prélèvement de deux échantillons microbiologiques à la 
 sortie de l’alimentation de l’appareil de ventilation ainsi que 
dans le canal d’alimentation

 − Traitement des prélèvements par un laboratoire indépendant 

 − Conseil de mesures

Contrôle d’hygiène de VMC Plus
 − Vérification du fonctionnement de l’appareil de ventilation et 
de l’état de tous les composants qui influent sur le rendement 

 − Contrôle visuel de l’évacuation de la condensation et des 
filtres à air quant à la propreté, à l’état et à la position de 
montage

 − Contrôle de la distribution de l’air à l’aide d’une caméra pour 
tube mobile 

 − Prélèvement de six échantillons microbiologiques 

 − Traitement des prélèvements par un laboratoire indépendant 

 − Conseil de mesures

CONTRATS À CHOIX

Contrat de fourniture de filtres pour VMC
 − Livraison de filtres de rechange selon les besoins:  
Comme il existe différents types et dimensions de filtres en 
fonction de l’appareil, les partenaires contractuels se voient 
remettre une carte client avec la désignation correcte du 
filtre. Ainsi, vous pouvez passer vos commandes ultérieures 
en toute simplicité et confortablement, par téléphone ou 
dans notre boutique en ligne.

 − Avec un contrat de fourniture de filtres, vous recevez auto
matiquement une fois par an (au printemps) la quantité 
convenue de filtres de rechange à des conditions préféren
tielles.

Contrat de changement de filtres pour VMC 
 − Contrôle de l’état, contrôle visuel de l’appareil de ventilation 

 − Instruction de l'utilisateur 

 − Remplacement annuel des filtres. En cas de besoin, rempla
cements de filtres supplémentaires par l’utilisateur ou par le 
Service ventilation Tobler

Contrat d’entretien pour VMC 
 − Contrôle et nettoyage annuels de l’appareil de ventilation 

 − Dépannage gratuit pendant les heures normales de travail 

 − Changement de filtres (sans coûts des matériaux) 

 − Livraison éventuelle de filtres de rechange supplémentaires 
et remplacement des filtres par l’utilisateur ou par le Service 
ventilation Tobler

De l’expédition de filtres de rechange au contrat d’entretien proprement dit en passant 
par différents contrôles à la demande – notre Service ventilation propose une vaste 
gamme de prestations pour l’entretien d’installations de ventilation de confort.
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15SYSTÈMES DE VENTILATION DE CONFORT

AGIR MAINTENANT, C’EST ÉCONOMISER:
PROFITEZ DE NOS PRODUITS PHARES 

Gamme performante – conseil compétent
Vous prévoyez une construction neuve ou envisagez une venti
lation de confort? Dans ce cas, profitez de la compétence d’un 
de nos conseillers de maîtres d’ouvrage pour vous informer. Il 
vous montrera les options dont vous disposez, prendra en 
compte votre situation individuelle et abordera avec vous toutes 
les questions nécessitant une réponse avant l’offre. Ensuite, il 
vous mettra en contact avec un installateur professionnel de 
votre région. Celuici connaît l’assortiment Tobler et le maîtrise 
techniquement. En tant qu’entreprise indépendante, nous 
 proposons de nombreuses grandes marques parce que nous 
voulons proposer à nos clients ce que le marché actuel offre 
de plus performant, et ce dans tous les domaines.

Découvrez nos marques de première qualité  
et demandez dès aujourd’hui un premier 
 entretien-conseil individuel et gratuit.

Numéro de téléphone: 044 735  50  00

Le Service ventilation de Tobler
Même la meilleure ventilation nécessite quelques soins de 
temps à autre. Cela lui permet de fonctionner de manière plus 
efficace et plus fiable, et de voir sa durée de vie tout simple
ment allongée. Il vaut donc la peine de vérifier qui entretiendra 
votre installation. En l’occurrence, le Service ventilation de 
 Tobler, l’organisation de service du Groupe Tobler, s’avère le 
partenaire idéal. 

Profiter sans souci
Que vous souhaitiez un paquet de base économique ou une 
protection complète pour votre installation, vous avez le choix. 
Dans le système contractuel du Service ventilation de Tobler, 
vous trouverez l’offre adaptée à vos besoins en matière de 
confort et de sécurité.

Rapidement sur place partout
L’unité de service de Tobler emploie environ 150 techniciens de 
service expérimentés répartis dans toute la Suisse.

Des professionnels solidement formés
Nos techniciens de service passent une formation intense spé
cialisée dans le domaine concerné: la meilleure condition pour 
une qualité de service élevée!

Service-Hotline: 0842  840  840

Les installations modernes de ventilation de confort sont sûres, économes et propres. 
Leur efficacité réduit les coûts énergétiques et la pollution. Chez Tobler, vous trouverez 
le produit phare sur mesure au niveau le plus actuel du progrès technique.

RECOMMANDATION 
DE MAINTENANCE
–  Changement de filtres: une à trois 

fois par an en fonction de la qualité 
de l’air extérieur

–  Contrôle de fonctionnement et net
toyage de l’appareil de ventilation: 
une fois par an 

–  Maintenance de l’installation avec 
contrôle d’hygiène et nettoyage 
des canaux d’air: tous les 2 à 3 ans

tob_58007_03_Sortimentsprospekt_Komfortlueftung_fr_100pzt.indd   15 29.11.16   12:01



PARTOUT PROCHES DE CHEZ VOUS:
MARCHÉS TOBLER ET CENTRES RÉGIONAUX

Siège social

Tobler Technique du Bâtiment SA 
8902 Urdorf 
Steinackerstrasse 10 
T +41 44 735 50 00 
F +41 44 735 50 10
tobler@toblergroup.ch
www.techniquedubatiment.ch

Service chauffage Tobler 
T +41 61 975 57 11 
F +41 61 975 58 08
www.toblerservice.ch
Service-Hotline: 
0842 840 840

Marchés Tobler 
(points de retrait pour installateurs) 

Aarbourg 
Bachenbülach 
Berne 
Berne-Liebefeld 
Biberist 
Birmenstorf 
Brügg 
Carouge 
Castione 
Coire 
Crissier  
Dübendorf 
Givisiez 
Hinwil 
Kriens 
Lamone 
Lausanne 
Lucerne 
Marin-Épagnier 
Martigny 
Münchenstein 
Niederurnen 
Oberentfelden 
Oensingen 
Pratteln 
Rüschlikon 
Samedan 

Centres régionaux 
(technique/vente)

3053 Münchenbuchsee 
Moosrainweg 15 
T +41 31 868 56 00 
F +41 31 868 56 10

7000 Coire 
Rossbodenstrasse 47 
T +41 81 720 41 41 
F +41 81 720 41 68

8404 Winterthour 
Harzach-Strasse 1 
T +41 52 235 88 70 
F +41 52 235 88 89

1023 Crissier 
Ch. de la Gottrause 
T +41 21 637 30 30 
F +41 21 637 30 31

6814 Lamone 
Ostarietta - via Serta 8 
T +41 91 935 42 42 
F +41 91 935 42 43

SERVICE CHAUFFAGE 
TOBLER
Le Service chauffage Tobler est tou-
jours une bonne option quand il 
s’agit du contrôle, d’un dépannage 
ou de l’entretien de l’installation de 
chauffage de vos clients. Mais vous 
pouvez aussi vous adresser à nos 
techniciens compétents pour toute 
question concernant une rénova-
tion d’installation complète!

Service-Hotline: 
0842 840 840

Schaffhouse 
Sion 
Saint-Gall 
St. Margrethen 
Sursee 
Tenero 
Thoune 
Trübbach 
Urdorf 
Villeneuve 
Viège 
Wil 
Winterthour 
Zoug 
Zurich

Aménagements de salle de bains élégants
Keramikland SA 

6330 Cham 
Alte Steinhauserstrasse 20 
T +41 41 784 57 57
F +41 41 784 57 00

7000 Coire
Rossbodenstrasse 47
T +41 81 720 41 42
F +41 81 720 41 51

4950 Huttwil 
Luzernstrasse 79 
T +41 62 959 58 58
F +41 62 959 58 00

8050 Zurich 
Hagenholzstrasse 102 
T +41 43 833 61 11
F +41 43 833 61 12

info@keramikland.ch
www.keramikland.ch
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SERVICE  
VENTILATION
Le Service ventilation de Tobler est 
toujours une bonne option quand il 
s’agit du contrôle, d’un dépannage 
ou de l’entretien de l’installation de 
ventilation de vos clients. Mais vous 
pouvez aussi vous adresser à nos 
techniciens compétents pour toute 
question concernant une rénovation 
d’installation complète!

Service-Hotline: 
0842 840 840
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