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entrées d’air autoréglables acoustiques
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Caisson
VMCM L

mini éséa 15 - 22 - 30 m3/h

Désignation Dn,e,w (C) Dn,e,w (Ctr)

MINI éSéA 15 + CEA 37 dB 38 dB

MINI éSéA 22 + CEA 37 dB 38 dB

MINI éSéA 30 + CEA 37 dB 37 dB

MINI éSéA 15 + CEA 39 dB 39 dB

MINI éSéA 22 + CEA 39 dB 39 dB

caractéristiques techniques 
(Rapport d’essai CETIAT n° 2814316-3)

descriptif
•	 Entrée d'air autoréglable acoustique MINI éSéA
•	Réalisée en polystyrène blanc (RAL 9016)
•	 élément régulateur constitué d’une lame souple polyester
•	MINI éSéA 15 et 22 sont équipées de cales sécables permettant  

d’obtenir un débit jusqu’a 30 m³/h.
•	Montage en applique sur entaille 250 × 15 mm ou 172 × 12 mm pour 

les tailles 15 et 22 m3/h
•	 Fixation par vis
•	Capuchon de façade CE2A réalisé en polystyrène résistant aux U.V. 

et aux intempéries
•	Pour traversée de paroi, utiliser les manchons de réglage

•	Cales sécables permettant d’obtenir un débit de 22 
et 30 m³/h à partir d’une 15 m³/h

•	Ventilation autoréglable ou hygroréglable type A 
(Système ALIZÉ III - Atech N°14/07-1194)

•	Classement de façade de 30 dB - classe ESA4
•	Fonctionnement sur parois verticales ou inclinées

entaille en mm 250 × 12 et (172 × 12)*

Isolement acoustique sur entaille 172 × 12 mm

Isolement acoustique sur entaille 250 × 12 mm

Caractéristiques similaires sans capuchon de façade

identification des débits
•	 Entrée d’air Mini éSéA 15-22-30 m3/h : débit indiqué sur les 2 clips 

de maintien de l’élément régulateur (marquage 15, 22 et 30).
La plus petite des valeurs indique le débit.

•	 Le modèle 15 m3/h permet d’obtenir sur chantier 22 ou 30 m3/h
•	 Le modèle 22 m3/h permet d’obtenir sur chantier 30 m3/h 

Casser les 2 clips marqués 15 pour obtenir 22 m3/h et les 2 clips 
marqués 22 pour obtenir 30 m3/h

tarifs et accessoires

MINI éSéA long. 305 × haut. 36 × épais. 35 mm

CEA long. 295 × haut. 20 × épais. 8 mm

couleurs
•	 Standard blanc (RAL 9016) ou sur demande dans les couleurs suivantes

* Sauf MINI éSéA 30

Dn,e,w (Ctr)

38 à 39* dB

Désignation Code

Entrée d’air acoustique MINI-éSéA 15 + CEA 012517

Entrée d’air acoustique MINI-éSéA 22 + CEA 012467

Entrée d’air acoustique MINI-éSéA 30 + CEA 012468
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