Moins d’HUMIDITE
moins dE BACTERIES
plus dE SERENITE dans l’air

Optiflex
Le premier réseau de ventilation qui s’installe vite et bien.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’AIR RÉSIDENTIEL

#HealthyLiving*
Chez Aldes, nous faisons plus que purifier
l’air. Nous le débarrassons de ses polluants et
alergènes afin d’améliorer la santé de chacun.
Que l’on soit seul, à deux ou en famille... Que l’on
dorme, cuisine ou vive tout simplement... Que l’on soit
au printemps, en été, à l’automne ou en hiver... Que
l’on soit dans sa chambre, au salon ou dans sa salle de
bain... On cherche tous à prendre soin de notre santé
en respirant un air sain !
C’est pourquoi Aldes a créé toute une gamme de
solutions dédiées à l’habitat permettant de garantir à
chacun une vie plus saine.

*Un art de vivre sain

Optiflex
LE PREMIER RÉSEAU DE VENTILATION
QUI S’INSTALLE VITE ET BIEN
Le réseau Optiflex constitue la solution
la plus aboutie du marché pour assurer pérénité
d’installation et qualité d’air intérieur.
La gamme Optiflex répond à toutes
les configurations de chantiers
(plafond, application murale, dalle/chape)
en neuf comme en rénovation.

Faux plafond

Dalle

Chape

Optiflex
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES
DE LA QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR

Avec Optiflex, préservez le réseau
des pollutions de la fabrication
jusqu’à la mise en service.
Afin de garantir une qualité d’air optimale
dans la maison, la gamme Optiflex a été pensée
pour préserver le réseau des pollutions
du chantier (accessoires livrés avec
des emballages hermétiques, caissons et
conduits bouchonnés, manchettes obturées).

Réalisés en PEHD et sans PVC,
les conduits ne diffusent aucun COV
(Composant Organique Volatile).
Ils possèdent également des propriétés antistatiques
et antibactériennes grâce à un traitement aux ions argent
qui limitent le développement des bactéries et le dépôt
de poussières à l’intérieur du réseau.

Optiflex
POUR GAGNER
EN PERFORMANCE

Avec Optiflex, contrôlez l’étanchéité de votre réseau :
Pour garantir les performances de votre installation, les conduits Optiflex offrent un excellent niveau d’étanchéité
grâce aux connections à joint.

Avec Optiflex, maîtrisez la qualité de votre réseau :
Les pertes de charge sont très faibles,
les débits aux bouches sont garantis,
pour un confort optimal dans le logement.

Optiflex
POUR UNE INSTALLATION
RAPIDE ET DURABLE
Avec Optiflex, installez pour durer.
Résistants : face aux aléas des chantiers,
les conduits Optiflex sont annelés à l’extérieur.
Cette propriété permet d’éviter tout risque de
déchirement, d’écrasement, de coude étranglé...
Les conduits sont parfaitement lisses à l’intérieur et
dotés d’un traitement antistatique, ce qui prévient
leur encrassement. La qualité de la ventilation
est ainsi assurée dans le temps.

Avec Optiflex, optimisez le temps d’installation.
Système “1 clic” ultra-rapide :
la connexion se fait sans ruban adhésif, ni colle.

Ultra flexibles :
conduits avec un très faible rayon
de courbure.
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Le réseau Optiflex est constitué de conduits semi-rigides qui assurent la liaison
entre le groupe ou la centrale, au cœur du système, et les différents terminaux
(bouches, grilles...). Ils se posent rapidement et garantissent une installation durable.

Modularité : possibilité de combiner
les différents conduits circulaire (Ø 75 ou Ø 90 mm)
et ovale (52 x 132 mm) grâce à des accessoires mixtes.

Identification immédiate des réseaux :
BLANC : soufflage

NOIR : reprise

GRIS : soufflage ou reprise

Antistatique et antibactérien

Antistatique

Antistatique et antibactérien

Optiflex
UNE GAMME COMPLÈTE
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Réseau circulaire
Seulement 8 références pour un réseau complet.
1

2

Conduit antistatique
et antibactérien

5

10

Conduit antistatique

6

Caisson
de répartition

3

Raccord caisson

4

Manchon

16

Manchette coudée
2 piquages

7

Accessoires mixtes
8

Coude

Joint

9

Raccord mixte
coudé

Raccord mixte
droit

Réseau ovale
Une gamme complémentaire pour s’intégrer dans les endroits les plus exigus.
10

11

Conduit antistatique
et antibactérien

12
Connecteur
de rotation

13
Coude vertical

Coude horizontal

14

5

Manchette coudée
90° - 1 piquage

16
Manchette droite
1 piquage
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15
Manchette coudée
2 piquages

17
Manchette rectangulaire

18
Caisson de répartition

Raccord étanche

18

19

Calogaine

Compléments au système
20
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14
Dee Fly Cube
300 ou 370

InspirAir® Home
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Bahia Compact
micro-watt

Bahia Optima
micro-watt
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Pour en savoir plus sur Optiflex,
contactez votre conseiller Aldes, connectez-vous sur aldes.com
ou rendez-vous sur

