
VRC ou VRE
Ventilateurs récupérateurs 

de chaleur ou d’énergie

Votre maison a besoin 
d’air frais, tout comme vous



Suite à la crise énergétique des années 
1970, nous avons été enclins à mieux isoler 
et étanchéifier nos maisons. Résultat? Nos 
maisons sont plus économiques à chauffer 
car les pertes de chaleur et les infiltrations 
sont réduites au minimum. Conséquences? 
Tout ce qu’on produit dans la maison 
s’accumule à l’intérieur et la qualité de l’air 
se détériore.

On trouve de plus en plus de maladies 
associées à la qualité de l’air. On n’a qu’à 
penser aux cas grandissants d’asthme 
ou d’allergies. L’air que nous respirons est 
contaminé par toutes sortes de gaz, de 
poussières, de virus et de bactéries. En 
plus de produire des gaz, de l’humidité 
et de consommer de l’oxygène, nous ne 
renouvelons pas cet oxygène consommé.

Saviez-vous que?

Selon l' Agence de Protection 
Environmental (EPA), l'air intérieur est 2 à 10 
fois plus pollué que l'air extérieur. En effet, 
l'EPA met en garde que la qualité de l'air 
intérieur comme le problème numéro un de 
la santé environnementale des gens. 

Solvants
• Produits d’entretien ménager
• Peinture • Colle • Produits cosmétiques

Particules
• Tapis • Literie • Meubles • Animaux

Humidité
• Salle de bains • Cuisine • Sous-sol

La récupération de chaleur ou d’énergie 
est devenue presque essentielle de nos 
jours dû à l’augmentation constante des 
coûts et à la sensibilisation des gens en 
ce qui concerne nos ressources non 
renouvelables. Les récupérateurs de 
chaleur ou d’énergie ont été conçus  
pour récupérer celles-ci contenues  
dans l’air évacué.

Dans ce système d’échanges à débits 
équilibrés, la chaleur ou l’énergie de l’air 
vicié évacué passe au travers du noyau de 
récupération, et l’air frais entre par d’autres 
cellules, absorbant cette chaleur ou 
énergie sans se mélanger à l’air vicié. Vous 
profitez donc d’un air frais et sain tout en 
économisant sur vos coûts de chauffage 
ou de climatisation.Selon vos besoins, vous 
pouvez choisir parmi toute une gamme de 
modèles et de contrôles.

Comment savoir si on a besoin d’un 
récupérateur de chaleur ou d’énergie?

Si vous utilisez le chauffage plus souvent 
que la climatisation, vous avez besoin d’un 
VRC. Dans le cas inverse, un VRE est 
suggéré.

Contrôlez votre qualité d’air intérieur

Ventilateurs récupérateurs de chaleur ou d’énergie (VRC ou VRE)



Comment ça fonctionne et les types d’installation

Salle de bains 

Contrôle

Système à air forcé

VRC ou VRE

Évent d’évacuation 
d’air vicié
Évent d’alimentation 
en air frais

  Bon Système d’évacuation  
    et d’alimentation à    
       partir du retour

Salle de bains 

Contrôle

Système à air forcé

VRC ou VRE

Évent d’évacuation 
d’air vicié
Évent d’alimentation 
en air frais

  Mieux Système d’évacuation  
  à la source avec  
    système à air forcé

Salle de bains 

Contrôle

VRC ou VRE

Évent d’évacuation 
d’air vicié
Évent d’alimentation 
en air frais

  Meilleur Système indépendant

Conditions  
climatiques

  Extrême  
Un ventilateur récupérateur  
de chaleur est requis

  Modérée 
Un ventilateur récupérateur  
de chaleur est recommandé

  Pacifique et sec 
Un ventilateur récupérateur 
de chaleur est recommandé

 Un ventilateur récupérateur  
d’énergie est optionel

  Chaud et humide 
Un ventilateur récupérateur  
d’énergie est recommandé

VRC*: L’air vicié évacué et l’air frais de 
l’extérieur passent au travers du noyau du 
récupérateur de chaleur dans des passages 
distincts qui empêchent la contamination 
ou le mélange de l’air. L’air frais de l’extérieur 
absorbe alors la chaleur pour se réchauffer 
et est distribué à une température plus 
confortable dans les différentes pièces de  
la maison par le réseau de distribution.

*Idéal pour des climats froids

VRE*: Quant à lui, il transfère l’énergie latent 
(humidité) du courant le plus humide au 
courant le plus sec, en plus de transférer la 
chaleur. En hiver, votre air en provenance 
de l’extérieur absorbera donc de l’humidité 
de l’air évacué et, en été, le processus sera 
inversé.

*Idéal pour des climats chauds  
et humides.

  Air frais    

  Air vicié

Air frais 
provenant de 

l’extérieur 

Échangeur 
thermique

Air vicié évacué 
à l’extérieur

Évacuation de 
l’air vicié vers 
l’extérieur

ISF système 
de collets 6 
po.(152mm)

Air frais 
distribute vers 
l’intérieur



PH 7.15

Toute la gamme de produits Greentek, soit les ventilateurs 
récupérateurs de chaleur (VRC) ainsi que les ventilateurs 
récupération de l'énergie (VRE) offre les caractéristiques 
et les avantages qui sont révolutionnaires. Soutenus par 
la meilleure garantie sur le marché. Ils sont non seulement 
fiables & efficaces, ils permettent une tranquillité d'esprit 
et confort pour les années à venir. 

Caractéristiques et avantages du système Greentek 



SPM système de fixation
Toute la gamme de produits 
Greentek est conçue pour être 
installée par une seule personne. 
« seule personne manipule » vous 
permet d’économiser temps et 
effort en vous offrant un système 
d’attaches variables.

Moteurs hautte performance
Tous les produits Greentek 
sont conçus avec des moteurs 
performants, fiables, scellés et 
balancés à l’usine, ils nécessitent 
aucun entretien. Pour votre 
confort et votre tranquillité 
d’esprit.

Noyau récupérateur de chaleur 
en polypropylene (VRC)
Conçu pour maximiser le débit 
d'air et la performance. Le noyau 
est construit à partir d'un composé 
de matériaux en polypropylène qui 
permet le transfert de la chaleur 
d'un courant d'air à l'autre tout en 
empêchant la contamination des 
débit d’air.

Prises de pression 
d’équilibrage
Rapidement et facilement 
grace aux prises de pression 
d'équilibrage situé dans la porte 
d’accès permet une lecture 
précise et en maximisant vos 
besoins de ventilation.

DuoTrol système d'équilibrage
Silencieux et économique... En 
réduisant la vitesse des moteurs 
pour équilibrer l’appareil, on 
diminue le bruit qu’engendreraient 
des volets d’ajustement. Avec cette 
technologie, l’appareil consomme 
moins d’énergie.

ISF système de collets  
(breveté)
Grâce à note système 
révolutionnaire de collets rapide 
et simple, le système vous permet 
de manipuler les conduits à votre 
portée, ensuite d’insérer et de fixer 
le collet à l’appareil

Noyau récupérateur d'énergie 
dpoint (VRE)
Avec un échange d'humidité 
supérieur au papier existant des 
noyaux enthalpique, le noyau de 
dpoint est manufacturé d’une 
membrane durable en polymère. 
Ceci permet au ventilateur 
récupérateur d’énergie à augmentez 
leur efficacité totale. Il fonctionne 
dans des climats extrêmes et assure 
la distribution d'air frais et saine.



Séries Solace XPH VRC
Caractéristiques
• Ventilateur récupérateur de chaleur homologué ENERGY STAR®

• 4 modes de fonctionnement (ECONO**, INTERMITTENT, CONTINU et HAUTE VITESSE) 

• Installation simple et facile.

• Conception compacte

• Prises de pression d'équilibrage intégrées.

• Garantie limitée à vie sur le noyau de récupération de chaleur

• Garantie limitée de 5 ans sur tous les autres composants

 Modèle  Rendement  ISFMD Raccords   Vitesse  Garantie   Dimensions Efficacité Sensible Poids
 VRC de ventilation système de collets de tuyau variable Moteur (H x L x L) Apparente Adjuster ASRE% @ 0º C (Approx.)

 XPH 1.5* 30-150 PCM 6 po. dia. rond Horizontale ✓ 10 ans 211⁄2 po x 237⁄8 po x 113⁄8 po  76 % 49 lbs (22,2 Kg)
  (14 L/s-71 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 60,6 cm x 28,9 cm

 XPH 2.0* 50-250 PCM 6 po. dia. rond  Horizontale ✓ 10 ans 211⁄2 po x 237⁄8 po x 161⁄2 po  82 % 59 lbs (26,8 Kg)
  (24 L/s-118 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 60,6 cm x 41,9 cm

*Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu’il respecte des exigences rigoureuses en matière d’efficacité énergétique établies par Ressources Naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond 
aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu’il est utilisé au Canada. » **Mode de ventilation Econo est offert lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.0TC ou EHC1.5DC est branché au système. 

C3.14 VRC
Caractéristiques 
• 5 modes de fonctionnement (ECONO**, INTERMITTENT, CONTINU,  

RECIRCULATION*** et HAUTE VITESSE) 

• Conception compacte pour condos et logements.

• Économique et silencieux

• Séquence de dégivrage par recirculation

• Prises de pression d'équilibrage intégrées.

• Garantie limitée à vie sur le noyau de récupération de chaleur

• Garantie limitée de 5 ans sur tous les autres composants

 Modèle  Rendement  ISFMD Raccords   Vitesse  Garantie   Dimensions Efficacité Sensible Poids
 VRC de ventilation système de collets de tuyau variable Moteur (H x L x L) Apparente Adjuster ASRE% @ 0º C (Approx.)

 C3.14* 30-140 PCM 5 po dia. oval Verticale ✓ 5 ans 23 3 ⁄32 po x 1713 ⁄32 po x 15 51 ⁄64 po  82 % 45,5 lbs (20,6 Kg)
  (14 L/s-66 L/s) (127 mm)    58,7 cm x 44,2 cm x 40,1 cm

*Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu’il respecte des exigences rigoureuses en matière d’efficacité énergétique établies par Ressources Naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il 
répond aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu’il est utilisé au Canada. » **Mode de ventilation Econo est offert lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.0TC ou EHC1.5DC est branché 
au système. ***Mode de ventilation Recirculation est offert lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.5DC es branché au système.



Séries Solace XPH VRC

XDH 7.15 VRC
Caractéristiques
• Séquence de dégivrage optimal / Mode de recirculation 

• 5 modes de fonctionnement (ECONO**, INTERMITTENT, CONTINU, RECIRCULATION***  
et HAUTE VITESSE) 

• Offre une flexibilité avec plusieurs modes d’opérations.

• Prises de pression d'équilibrage intégrées.

• Garantie limitée à vie sur le noyau de récupération de chaleur

• Garantie limitée de 5 ans sur tous les autres composants

 Modèle  Rendement  ISFMD Raccords  Vitesse  Garantie   Dimensions Efficacité Sensible Poids
 VRC de ventilation système de collets de tuyau variable Moteur (H x L x L) Apparente Adjuster ASRE% @ 0º C (Approx.)

 XDH 7.15 30-150 PCM 6 po. dia. rond Horizontale ✓ 10 ans 211⁄2 po x 313 ⁄4 po x 113⁄8 po  76 % 56 lbs (25 Kg)
  (14 L/s-71 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 80,6 cm x 28,9 cm

*Le mode de recirculation permet de recirculer de l’air ambiante à travers les filters de l’appareil pour ensuite le distribuer dans tout la maison. *Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu’il 
respecte des exigences rigoureuses en matière d’efficacité énergétique établies par Ressources Naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu’il est 
utilisé au Canada. »  **Mode de ventilation Econo est offert lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.0TC ou EHC1.5DC est branché au système. ***Mode de ventilation Recirculation est offert 
lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.5DC es branché au système.

C3.14 VRC

Séries PH 7.15 ES et 10.22 ES VRC
Caractéristiques
• Ventilateur récupérateur de chaleur homologué ENERGY STAR®

• 4 modes de fonctionnement (ECONO**, INTERMITTENT, CONTINU et HAUTE VITESSE) 

• Installation simple et facile.

• Conception compacte

• Prises de pression d'équilibrage intégrées.

• Garantie limitée à vie sur le noyau de récupération de chaleur

• Garantie limitée de 5 ans sur tous les autres composants

 Modèle  Rendement  ISFMD Raccords   Vitesse  Garantie   Dimensions Efficacité Sensible Poids
 VRC de ventilation système de collets de tuyau variable Moteur (H x L x L) Apparente Adjuster ASRE% @ 0º C (Approx.)

 PH 7.15 ES* 30-150 PCM 6 po. dia. rond Horizontale ✓ 10 ans 211⁄2 po x 237⁄8 po x 113⁄8 po  76 % 49 lbs (22,2 Kg)
  (14 L/s-71 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 60,6 cm x 28,9 cm

 PH 10.22 ES* 52-220 PCM 6 po. dia. rond  Horizontale ✓ 10 ans 211⁄2 po x 237⁄8 po x 161⁄2 po  82 % 59 lbs (26,8 Kg)
  (24 L/s-104 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 60,6 cm x 41,9 cm

*Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu’il respecte des exigences rigoureuses en matière d’efficacité énergétique établies par Ressources Naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond 
aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu’il est utilisé au Canada. » **Mode de ventilation Econo est offert lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.0TC ou EHC1.5DC est branché au système. 



Séries PH 7.15 et 10.22 VRC
Caractéristiques
• 4 modes de fonctionnement (ECONO**, INTERMITTENT, CONTINU et HAUTE VITESSE) 

• Séries professionelle résidentielle

• Installation simple et facile.

• Conception compacte

• Prises de pression d'équilibrage intégrées.

• Garantie limitée à vie sur le noyau de récupération de chaleur

• Garantie limitée de 5 ans sur tous les autres composants

 Modèle  Rendement  ISFMD Raccords   Vitesse  Garantie   Dimensions Efficacité Sensible Poids
 VRC de ventilation système de collets de tuyau variable Moteur (H x L x L) Apparente Adjuster ASRE% @ 0º C (Approx.)

 PH 7.15 30-160 PCM 6 po. dia. rond Horizontale ✓ 10 ans 211⁄2 po x 237⁄8 po x 113⁄8 po  73 % 48,5 lbs (22 Kg)
  (14 L/s-76 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 60,6 cm x 28,9 cm

 PH 10.22 50-220 PCM 6 po. dia. rond  Horizontale ✓ 10 ans 211⁄2 po x 237⁄8 po x 161⁄2 po  82 % 58,5 lbs (26.5 Kg)
  (24 L/s-104 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 60,6 cm x 41,9 cm

 **Mode de ventilation Econo est offert lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.0TC ou EHC1.5DC est branché au système. 

Séries PE 7.15 et 10.22 VRE
Caractéristiques
• 4 modes de fonctionnement (ECONO**, INTERMITTENT, CONTINU et HAUTE VITESSE) 

• Technologie révolutionnaire pour VRE 

• Membrane lavable qui permet de nettoyer le noyau 

• Prises de pression d'équilibrage intégrées.

• Garantie limitée de 5 ans sur le noyau de récupération d’énergie

• Garantie limitée de 5 ans sur tous les autres composants

 Modèle  Rendement  ISFMD Raccords  Vitesse  Garantie   Dimensions Efficacité Sensible Poids
 VRE de ventilation système de collets de tuyau variable Moteur (H x L x L) Apparente Adjuster ASRE% @ 0º C (Approx.)

 PE 7.15 30-160 PCM 6 po. dia. oval Horizontal ✓ 10 ans 211⁄2 po x 237⁄8 po x 113⁄8 po  73 % 47,5 lbs (21,5 Kg)
  (14 L/s-76 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 60,6 cm x 28,9 cm

 PE 10.22 70-220 PCM 6 po. dia. oval Horizontal ✓ 10 ans 211⁄2 po x 237⁄8 po x 161⁄2 po  77 % 57,5 lbs (26,1 Kg)
  (33 L/s-104 L/s) (152 mm)    54,6 cm x 60,6 cm x 41,9 cm

 **Mode de ventilation Econo est offert lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.0TC ou EHC1.5DC est branché au système. 



Séries LCH 700 et 1200 VRC/VRE
Caractéristiques
• 3 modes de fonctionnement (INTERMITTENT, CONTINU et HAUTE VITESSE) 

• Vitesse variable des moteurs.

• Technologie modulaire des noyaux contre-croisé

• Garantie limitée de 15 ans sur le noyau de récupération de chaleur

• Garantie limitée de 2 ans sur les moteurs.

• Garantie limitée de 2 ans sur tous les autres composants

 Modèle Rendement Raccords  Type Dimension des  Dimensions Poids
 VRC/VRE de ventilation de tuyau de noyau raccords de tuyau (H x L x L) (Approx.)

 LCH 30-700A 300-700 (142 L/s-330 L/s) Horizontale Aluminium 8 po x 14 po  (203,2 mm x 355,6 mm) 25 po x 381⁄2 po x 321⁄2 po (64,2 cm x 97,9 cm x 82,5 cm) 204 lbs (92,5 Kg)

 LCH 30-700C* 300-700 (142 L/s-330 L/s) Horizontale Enthalpique† 8 po x 14 po  (203,2 mm x 355,6 mm) 25 po x 381⁄2 po x 321⁄2  po (64,2 cm x 97,9 cm x 82,5 cm) 205 lbs (93 Kg)

 LCH 70-1200A 700-1200 (330 L/s-566 L/s) Horizontale Aluminium 8 po x 20 po  (203,2 mm x 508 mm) 257⁄8 po x 443⁄4 po x 475⁄8 po (65,7 cm x 113,7 cm x 121 cm) 306 lbs (138,8 Kg)

 LCH 70-1200C* 700-1200 (330 L/s-566 L/s) Horizontale Enthalpique† 8 po x 20 po  (203,2 mm x 508 mm) 257⁄8 po x 443⁄4 po x 475⁄8 po (65,7 cm x 113,7 cm x 121 cm) 308 lbs (139,7 Kg)

  
  
Protection antimicrobienne, qui élimine la croissance de moisissure et odeur causant des bactéries au niveau de la membrane.

**Mode de ventilation Econo est offert lorsque le contrôle mural de série Vectra modèle EHC1.0TC ou EHC1.5DC est branché au système. 

Séries SS 3.80 FSD VRC/VRE
Caractéristiques 
• 4 modes de fonctionnement (ECONO**, INTERMITTENT, CONTINU et HAUTE VITESSE) 

• Installation simple et facile.

• Conception compacte pour condos et logements.

• Prises de pression d'équilibrage intégrées

• Garantie limitée à vie sur le noyau de récupération de chaleur

• Garantie limitée de 5 ans sur le noyau de récupérateur d’énergie

• Garantie limitée de 5 ans sur tous les autres composants

 Modèle  Rendement  ISFMD Raccords  Vitesse  Garantie   Dimensions Efficacité Sensible Poids
 VRC/VRE de ventilation système de collets de tuyau variable Moteur (H x L x L) Apparente Adjuster ASRE% @ 0º C (Approx.)

 SS 3.80 30-100 PCM 5 po. dia. oval Verticale ✓ 5 ans 18 po x 20 po x 141⁄2 po  74 % 41 lbs (18,6 Kg)
 VRC (14 L/s-47 L/s) (127 mm)    45,7 cm x 50,8 cm x 36,8 cm

 SS 3.80 30-100 PCM 5 po. dia. oval Verticale ✓ 5 ans 18 po x 20 po x 141⁄2 po  70 % 40 lbs (18,1 Kg)
 VRE (14 L/s-47 L/s) (127 mm)    45,7 cm x 50,8 cm x 36,8 cm



CONTRÔLE MURAL OPTIONNEL – VRC/VRE

modèle RD-1MD

DÉSHUMIDISTAT  
Caractéristiques
• Sélectionne le niveau d’humidité désiré
• Conçu pour fonctionner avec les modèles XPH,P, SS 

3.80, SS 3.12, RNC,SHM, et la Séries LCH

modèle RD-2MD

DÉSHUMIDISTAT
Caractéristiques
• Sélectionne le niveau d’humidité désiré
• Contrôle de vitesses (Arrêt, normal et réduction)
• Indicateur de marche / demande
• Conçu pour fonctionner avec les modèles XPH, P,SS 

3.80, SS3.12, RNC, DH et la Séries LCH

modèle RD-3PMD

DÉSHUMIDISTAT PROFESSIONEL
Caractéristiques
• Sélectionne le niveau d’humidité désiré
• Contrôle de vitesses (Arrêt, normal et réduction)
• Contrôle de mode  

(Intermittent et ventilation continue)
• Indicateur de marche/demande
• Conçu pour fonctionner avec tous les modèles.

modèle RD-3DMD DÉSHUMIDISTAT DE LUXE 

Added Features
• Contrôle de mode (Intermittent, recirculation et 

ventilation continue)
• Conçu pour fonctionner avec les modèles XDH, DH 

et SS3,12 DD seulement

modèle RD-4PMD

DÉSHUMIDISTAT PROFESSIONEL 
Caractéristiques
• Sélectionne le niveau d’humidité désiré
• Contrôle de vitesses (Arrêt, normal et réduction)
• Contrôle de mode  

(Intermittent et ventilation continue)
• Cycles par heure (0/0, 20/40 et 30/30)
• Indicateur de marche / demande
• Indicateur d’entretien
• Conçu pour fonctionner avec tous les modèles.

modèle RD-4DMD

DEHUMIDISTAT DELUXE 

Added Features
• Contrôle de mode (Intermittent, recirculation et 

ventilation continue)
• Conçu pour fonctionner avec les modèles DH et 

SS3.12 DD seulement

VECTRA EHC 1.5 DC  modèleTM

Caractéristiques
• ECONO mode d’opération écologique 
• Contrôle numérique programmable
• Affichage ACL avec rétroéclairage 
• Indicateur affiche le mode d’opération
• Style élégant Decora®
• Conçu pour fonctionner avec tous les modèles. 

VECTRA EHC 1.0 TC  modèleTM

Features
• ECONO mode d’opération écologique 
• Affichage d’utilisateur simple (sans programmation)
• Indicateur DEL identifie le mode d’opération
• Style élégant Decora®
• Parfait pour tout décor
• Conçu pour fonctionner avec tous les modèles. 

modèle T-3MD

BOUTON-POUSSOIR Échange 20 /40 /60 minutes

Features
• Offre 20/40 ou 60 minutes à capacité maximum de 

ventilation.
• Conçu pour fonctionner avec tous les modèles.

Contrôle numérique avec 12 modes de fonctionnement au choix. Contrôle économique avec 7 modes de fonctionnement au choix:

Minuterie T-3 permet d'exercer un demande de haute vitesse pour 20/40/60 minutes

Les modèles RD-3PMD et RD-3DMD permet de sélectionner le niveau d’humidité, 
vitesses et modes d’opération Les modèles RD-4PMD et RD-4DMD permet de sélectionner le niveau d’humidité, 

vitesses, modes d’opération et cycles par heure.

Le modèle RD-2MD permet de sélectionner le niveau d’humidité et la vitesse Le modèle RD-1MD permet de sélectionner le niveau d’humidité intérieur
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ACCESSOIRES DE QUALITÉ Pour un rendement optimal de votre système VRC/VRE

Caractéristiques
• Transition murale extérieure simple de  

71⁄16 po x 81⁄16 po (179 mm x 205 mm)
• Simple et facile à installer
• Raccords ovale de 6 po. diamètre
• Idéal pour VRC ou VRE
• Application pour les immeubles résidentiels  

ou logements
• Grille intégrer pour empêcher l’entrée d’oiseaux  

et des rongeurs
• Résistance aux rayons UV à 100%

Caractéristiques
•  Idéal pour les applications d’entrée ou d’évacuation 

de l’air
• Conception et construction pour une performance 

optimale
• Construction en métal galvanisé pré-peint
• Volet totallement sceller élimine l’infiltration
• Plus durable que le plastique
• Résistance aux rayons UV
• Disponible dans le  31⁄4 po x 10 po  

(82,6 mm x 254 mm), 3 po (76,2 mm),  
4 po (101,6 mm), 5 po (127 mm) et 6 po (152 mm)

Caractéristiques
•  Idéal pour les applications d’entrée ou  

d’évacuation de l’air
• Conception et construction pour une  

performance optimale
• Grille intégrer pour empêcher l’entrée d’oiseaux et 

des rongeurs
• Plastique résistant aux rayons UV
• Disponible dans le 3 po (76,2 mm),  

4 po (101,6 mm), 5 po (127 mm), 6 po (152 mm) 
et 7 po (177,8 mm) 

Caractéristiques
• Évacue l'humidité & les odeurs vers l'extérieur
• Conception de profil bas encastrable 
• Conçu avec volet style papillon pour une 

performance optimale
• Option de raccordement à un 4 po (101,6 mm) ou 

un 6 po (152 mm) de diamètre 
• Plastique résistant aux rayons UV

Caractéristiques
• Application pour plafond 
• Réglable pour maximiser le debit d’air
• Comprend le collier de montage
• Peut être utilisé comme un approvisionnement ou 

evacuation d’air
• Disponible dans le 4 po (101,6 mm), 5 po (127 mm), 

6 po (152 mm) et 8 po (203,2 mm)

Évent mural style R2

Évent d’évacuation pour soffite rond

MatrixMD Évent mural de ventilation 2 dans 1

Prises d'air mural Premium

Diffuser Séries DR round avec collet

Caractéristiques
• Économique et silencieux
• Système central de filtration HEPA
• Filtre HEPA testé et est certifié efficace à 99.97% 
• 2 vitesse d’opération (200 PCM ou 300 PCM)
• Garantie limitée de 10 ans sur les moteurs
• Garantie limitée de 5 ans sur tous les autres 

composants
• Installation retour/retour ou automne par réseau de 

conduits
• Dimensions 22"x 17"x 13" (55.9 cm x 43.2 cm x 33 cm)

Caractéristiques
• Caisson entièrement isolé
• Construction de métal galvanisé 22ga et peint.
• Système de raccords “ISF” de 6 po.(152mm) de dia.
• Porte scellée amovible pour l’entretien facile
• Option de filtre plissé ou filtre plissé et charbon 
• Filtre classé cULus, classe 2, MERV 8 
• Dimensions : 13 po x 141⁄4 po x 19 po  

(33 cm x 36.2 cm x 48.3 cm)

HEPA HS 3.0 Boîtier de Filtration IFB6 PF/IFB6 PCF 
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VRC ou VRE
Ventilateurs récupérateurs 

de chaleur ou d’énergie

Imperial Air Technologies
480 Boul., Ferdinand, Dieppe, NB Canada E1A 6V9
Sans frais: (800) 561-3100
Télécopieur:(506) 388-4633
Visitez-nous au: www.greentek.ca

Imperial Air Technologies se réserve le droit de modifier un produit, sans pré-avis, soit en prix, design, couleur, code et 
spécifications, dans le but de toujours offrir des produits des plus compétitifs de qualité supérieur. Veillez vérifier auprès 
des codes du bâtiment locaux et national, si l’installation d’appareils électriques doit être faite par un technicien ou un 
électricien certifié. Imperial est une marque enregistrée de Imperial Sheet Metal Ltd. Tous droits réservés.

Trouver les produits de qualité d’air intérieur Imperial chez le distributeur suivant :
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