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Source de bien-être

l  Un air plus sain

L’air neuf est filtré pour limiter les pollutions  

(acariens, pollens, cendres de tabac, bactéries...)  

venant de l’extérieur.

l  Un confort orienté

Grâce à leur design exclusif, les bouches  

d’insufflation s’orientent selon vos envies.

l  Deux technologies disponibles

l  Une qualité Made in France 

La ventilation Dee Fly est fabriquée en France.

Le moteur et l’échangeur sont testés plusieurs fois 

par an par des laboratoires indépendants  

et sont contrôlés unitairement en sortie d’usine.

La version autoréglable bénéficie  

de la certification NF VMC.

La version hygroréglable bénéficie  

d’un Avis Technique du CSTB : AT 14/10-1531.

l  Une bulle de bien-être

Isole des bruits et des nuisances  

extérieures car l’air n’entre plus  

directement par les fenêtres.

l  Un confort permanent 

L’air neuf est préchauffé pour éliminer  

la sensation de courants d’air. 

l  Un entretien simplifié

Le témoin d’entretien sur la commande  

vous indique quand changer les filtres à air.  

Accès aux filtres sans outil.

Ventilation Double Flux Dee Fly

Dee Fly autoréglable 

Un sytème qui vous assure  

un débit d’air constant et adapté  

à la taille de votre logement.

Dee Fly hygroréglable 

Un système intelligent qui augmente 

ou réduit la ventilation dans votre 

logement, en fonction de votre 

présence et de votre activité  

(cuisine, bain, présence WC).
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Source d’économies 

l  Des économies  

de chauffage

L’air neuf est préchauffé grâce à l’échangeur.  

Vous réduisez vos besoins de chauffage  

et économisez jusqu’à 37% sur votre facture*.

l  Une consommation  

électrique réduite

Grâce aux moteurs basse consommation  

(micro-watt) vous divisez par 5 votre facture d’électricité**. 

l  Un rafraîchissement naturel  

et gratuit

La fonction Boost augmente momentanément  

le renouvellement d’air.  

Ce système de surventilation nocturne à la demande 

permet de rafraîchir votre logement en été !

l  Le choix du débit de ventilation 

à portée de doigt

Grâce à la commande murale, le passage du débit  

de base, au débit de pointe cuisine ou au débit BOOST, 

se fait d’un seul doigt.

l  Un mode été automatique

L’été le by-pass de l’échangeur évite la récupération  

de chaleur, et permet de conserver le frais à l’intérieur  

du logement.

*Consommation totale de chauffage en fonction du sytème de ventilation utilisé.
Simulation de calcul thermique RT 2005, pour une Maison T4 BBC de 135 m2, chauffage gaz,  
en zone H1b. 

**Par rapport à une VMC double flux classique.

VMC double flux
Dee Fly

autoréglable

VMC double flux
Dee Fly

hygroréglable

VMC 
hygroréglable

VMC 
autoréglable

- 35 %

- 22 %

- 37 %

125 W

21 W

29 W
VMC double flux

Dee Fly
autoréglable

VMC double flux
standard

VMC double flux
Dee Fly

hygroréglable

Ventilation Double Flux Dee Fly



Comment ça marche ?
      Échangeur de chaleur haute 
efficacité 
récupère les calories de l’air extrait.  
Le by-pass automatique permet  
de rafraichir le logement en été.

1

1

      Groupe moto-ventilateur micro-watt 
assure l’insufflation de l’air neuf  
et l’extraction de l’air vicié, tout en limitant  
la consommation d’énergie.

2

2

      Bouche d’extraction 
La bouche autoréglable fonctionne à débit 
constant.
La bouche hygroréglable adapte son débit  
à l’hygrométrie de la pièce.

3

3

      Bouche d’insufflation orientable 
diffuse l’air dans les chambres et le séjour. 
Installation au mur ou au plafond.  
Le jet d’air peut être orienté.

4

4

      Réseau d’insufflation et d’extraction 
3 types de réseaux peuvent être utilisés :
    - gaine rigide (Minigaine).
    - gaine souple (Algaine)
    - gaine semi rigide (Flexigaine)
Nécessité de calorifuger le réseau  
(ou d’utiliser de la gaine isolée)  
hors du volume chauffé.

5
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      Commande murale 
contrôle les fonctions du Dee Fly :
•  3 vitesses au choix : débit de base, débit 

de pointe cuisine, surventilation BOOST,
•  ouverture/fermeture by-pass  

(si option by-pass),
• alerte d’encrassement des filtres  
(à remplacer au moins une fois par an).

6

6

      Grille d’air neuf en façade,  
et sortie d’air vicié en toiture.
7

7

7
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Ventilation générale du logement, la ventilation double flux récupère la 
chaleur de l’air extrait pour préchauffer l’air entrant.

Autoréglable Hygroréglable

Autoréglable Hygroréglable

Autoréglable Hygroréglable



Hiver : by-pass fermé, garde la chaleur dans le logement

Été : en journée, by-pass fermé, garde la fraîcheur dans le logement

Été : la nuit, by-pass ouvert, la fraîcheur nocturne rentre directement dans le logement

Domaines d’application
Construction maison neuve
Maison neuve standard ou performante type BBC/passive.

Remplacement de ventilation
Rénovation thermique.

Technologie Dee Fly :
échangeur de chaleur et by-pass

98

A savoir
Configurations de logements possibles : du T3 au T7 avec 7 sanitaires. (Autoréglable et Hygroréglable).

A savoir
Le by-pass fonctionne de façon automatique. Au besoin, il peut être commandé de façon manuelle via la commande.

Maison neuve type BBC. Dee Fly posé en plafond, dans un cellier.

Rénovation thermique. Ensemble moteur et échangeur posés en combles isolés.

Dee Fly autoréglable Dee Fly hygroréglable

Dee Fly autoréglable Dee Fly hygroréglable



Caractéristiques
Techniques

Encombrement et poids

Raccordements :  Raccordement par 4 piquages en D160
Poids : 17 kg

Raccordements :  Raccordement par 4 piquages en D160
Poids : 13 kg

ECHANGEUR sans by-pass

MOTEUR

ECHANGEUR avec by-pass

* Compter les WC qui ne sont pas déjà dans une salle de bains.
** Consommation calculée avec utilisation du débit de pointe cuisine 1h par jour.

Performances
Consommation électrique moyenne motorisation microwatt.
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Dee Fly autoréglable Dee Fly hygroréglable

Type de logement T3 T4 T3 T4 T5 T6 T7 

Pièces avec extraction d’air 1 SDB/1 WC* 1 SDB/1 WC* 2 SDB/1 WC* 2 SDB/1 WC* 3 SDB/2 WC* 3 SDB/2 WC*/
1 celllier 

3 SDB/3 WC*/
1 cellier 

Autoréglable 

débit (m3/h) 90 105 120 135 165 180 195 

consommation 
(W-Th-C) ** 30,1 34,2 38,9 45,0 61,4 71,7 83,4 

 Hygroréglable

débit moyen (m3/h) 53,3 67,1 73 87,2 131,1 139,5 155,4 

consommation 
(W-Th-C)** 21,6 24,7 25,7 25,9 46,7 50 ,8 58,6
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 Dee Fly Autoréglable 

•  Le Dee Fly Autoréglable fonctionne à débit constant.

•  Le débit d’air est assuré quelles que soient les pertes de charge du réseau aéraulique.

•  Le débit insufflé dans le logement est identique au débit extrait.

  

Dee Fly Hygroréglable

•  Le Dee Fly Hygroréglable fonctionne à pression constante. 

•  En fonction de l’humidité présente dans la pièce (cuisine, salle de bain, WC, cellier), les bouches d’extraction vont 
adapter leur ouverture.

•  Le moteur d’extraction adapte alors sa vitesse en fonction de l’ouverture des bouches d’extraction. Le débit d’air extrait va 
varier dans le logement.

•  Le moteur d’insufflation s’adapte en permanence afin d’insuffler un débit identique au débit extrait dans l’ensemble du 
logement.

Fonctionnement du by pass de l’échangeur (Autoréglable et Hygroréglable)

•  Le fonctionnement du by pass de l’échangeur est automatique. La détection du mode hiver ou été est automatique.

•  Fonctionnement en hiver : by pass fermé.

•  Fonctionnement en été :

Principe de fonctionnement 
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Moteur. 

•  Moteurs basse consommation à commutation électronique.

•  Les moteurs s’adaptent automatiquement pour obtenir une pression constante 
dans le réseau d’extraction.

•  Plage de débit : de 53 à 155 m3/h en débit de base (suivant Avis Technique hygro) 
pour assurer la ventilation du logement jusqu’à 7 sanitaires, avec un débit de pointe cuisine.

•  Protection thermique intégrée.

•  Système de raccordement aéraulique rapide et étanche (colliers easyclip).

• Choix du débit d’extraction : configuration automatique.
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Échangeur

•  Échangeur en aluminium à contre courants à haut rendement.

•  Filtre G4 à l’extraction (protection de l’échangeur) 
et F7 à l’insufflation (qualité d’air dans le logement).

•  Présence d’une sonde de pression. (sur l’air extrait 
du logement).

•  Caisson isolant en polypropylène expansé.

•  By-pass de l’échangeur automatique et motorisé (option).

•  Système de raccordement aéraulique rapide et étanche (colliers 
easyclip).

•  Efficacité de l’échangeur :
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Simplicité de réglage et d’utilisation de la commande murale : 

•  Choix entre 3 vitesses : base, cuisine, boost.

•  Ouverture/Fermeture manuelle du by-pass (si option by-pass).

•  Info si encrassement des filtres ou défaut moteurs. 
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Moteur. 

•  Moteurs basse consommation à commutation électronique.

•  Les moteurs s’adaptent automatiquement au réseau pour obtenir un débit constant.

•  Plage de débit : de 90 à 195 m3/h en débit de base pour assurer la ventilation du logement jusqu’à 7 sanitaires, 
avec un débit de pointe cuisine.

•  Protection thermique intégrée.

•  Système de raccordement aéraulique rapide et étanche (colliers easyclip).

•  Caractéristiques aérauliques :
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• Choix du débit d’extraction : switchs au dos de la commande utilisateur.

Échangeur

•  Échangeur en aluminium à contre courants à haut rendement.

•  Filtre G4 à l’extraction (protection de l’échangeur) 
et F7 à l’insufflation (qualité d’air dans le logement).

•  Caisson isolant en polypropylène expansé.

•  By-pass de l’échangeur automatique et motorisé (option).

•  Système de raccordement aéraulique rapide et étanche (colliers 
easyclip).

•  Efficacité de l’échangeur :
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Simplicité de réglage et d’utilisation de la commande murale : 

•  Choix entre 3 vitesses : base, cuisine, boost.

•  Ouverture/Fermeture manuelle du by-pass (si option by-pass).

•  Info si encrassement des filtres ou défaut moteurs. 

Détails techniques - Autoréglable Détails techniques - Hygroréglable
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Dee FlySolutions associées au

1

1

1

2

3

Pour améliorer encore le rendement et le confort 
avec un Double Flux, des solutions peuvent être 
associées au Dee Fly.

      Dee Fly chauffage 
Un module de chauffage, associé au Dee 
Fly, apporte le complément de chauffage 
nécessaire en hiver.  
Le module de chauffage peut être électrique, 
ou à eau (en combinaison avec une chaudière 
gaz ou une pompe à chaleur).
Ce système de chauffage sans inertie,  
est régulé pièce par pièce.
Il peut être utilisé comme unique moyen  
de chauffage (maison de type BBC avec 
étude thermique), ou en complément  
d’un autre système de chauffage.
Un ventilateur de recyclage, puisant de l’air 
dans le logement, permet d’apporter  
la puissance de chauffage nécessaire  
si le débit d’air de la ventilation ne suffit pas.

1

      Dee Fly géothermie 
Associé à un puits Canadien, Dee Fly utilise 
la température du sol. L’air entrant dans  
la maison est alors rafraichi en été,  
et réchauffé en hiver.
L’arrivée d’air neuf peut se faire soit par  
le puits Canadien, soit par la prise d’air neuf 
en façade. 

2

      Dee Fly solaire 
Un panneau solaire à air, associé au Dee Fly, 
permet de préchauffer l’air neuf gratuitement. 
L’air neuf peut passer soit par le panneau 
solaire à air, soit arriver directement  
dans la maison.  
Une vanne 3 voies permet de choisir  
l’une des 2 solutions.

3
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Modules de chauffage électriques MO3E ou MO5E

Modules de chauffage à eau MO3H ou MO5H

Ventilateur de recyclage

Dee Fly Chauffage

Construction maison neuve
Maison neuve performante type BBC/passive, avec étude thermique.

Technologie modules de chauffage.

A savoir
La puissance maximum qui peut être fournie par piquage en sortie de module, est de 750 W (module électrique), ou 1100 W 
(module à eau associé avec une chaudière (eau à 80°C)).
Il est nécessaire de vérifier par une étude thermique que la puissance maximum fournie couvre la puissance nécessaire 
dans le logement.

A savoir
Le ventilateur de recyclage ne fonctionne que lorsque la demande en chauffage est importante.

Maison neuve avec bâti performant type BBC. Intégration du module de chauffage en faux plafond.

Bouche de soufflage et thermostat de régulation - chambre. Bouche de soufflage et thermostat de régulation - salon.

Modules de chauffage

1
1 1

1

1

1
1 1

1

1

2

2

2

3

3

5

3

6

4

      Piquages pour soufflage 
(2 versions disponibles : 3 ou 5 piquages).
1       Piquage pour air neuf 

préchauffé par le Dee Fly.
2       Piquage pour ventilateur 

de recyclage.
3

      Piquages pour soufflage 
(2 versions disponibles : 3 ou 5 piquages).
1       Piquage pour air neuf 

préchauffé par le Dee Fly.
2       Piquage pour 

ventilateur de recyclage.
3       Electrovannes.4

Kit ventilateur recyclage

      Piquage de soufflage 
vers module de chauffage.
3       Piquage pour reprise 

d’air dans le logement.
5       Clapet antiretour.6
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Caractéristiques
Techniques

Encombrement et poids

MO3E 
Poids : 11,5 kg 

Modules de chauffage eau chaude

Modules de chauffage électrique

Performances
Puissance maximum disponible en sortie de module (par piquage). 

Modules de chauffage électriques 

•  Puissance calorifique maximum : 750 W par piquage aéraulique.

• Régulation de la puissance chrono-proportionnelle.

Modules de chauffage eau chaude 

•  Puissance calorifique par piquage aéraulique.

• Pour débit d’eau : 0,07 m3/h.

• Pour T°C air à 20°C et Hr à 50%.
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MO3H 
Poids : 18 kg 

MO5E 
Poids : 13 kg

MO5H 
Poids : 21 kg 
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Générateur chaudière (eau à 80°C) PAC HT (eau 70°C) PAC (eau 50°C)

Puissance (débit air 20 m3/h) (W) 403 335 201

Puissance (débit air 60 m3/h) (W) 1102 914 543

 

Modules de chauffage électrique 

•  Distribution homogène de l’air neuf dans les pièces de vie. Auto équilibrage des débits par voie de soufflage. 
Perte de charge maximum par voie : 20 Pa.

•  Modules disponibles en 3 ou 5 voies.

•  Alimentation en 230V/50 Hz.

•  Chaque voie est pilotée par un thermostat. (régulation pièce par pièce).

•  Puissance calorifique maximum : 750 W par voie.

•  Température d’air soufflé maximum en sortie de voie : 60°C.

•  Protection par 2 klixons de sécurité (automatique et manuel).

•  Régulation de puissance de la chauffe chrono-proportionnelle.

• Pilotage possible par programmateur (fil pilote).

•  Ventilateur de recyclage à raccorder au piquage de reprise. 
Pilotage entre 9V et 18V.

•  Consommation maximum du ventilateur de recyclage sous 18V : 7 W.

•  Régulation proportionnelle du ventilateur pour ne pas dépasser 60°C au soufflage.

 

Modules de chauffage à eau 

•  Distribution homogène de l’air neuf dans les pièces de vie. Auto équilibrage des débits par voie de soufflage. 
Perte de charge maximum par voie : 20 Pa.

•  Modules disponibles en 3 ou 5 voies.

•  Raccordement sur réseau eau chaude. Circulateur non piloté par le module.

•  Chaque voie est pilotée par un thermostat. (régulation pièce par pièce).

•  Puissance calorifique maximum : 1100 W par voie. (avec chaudière et eau 80°C)

•  Pilotage des électrovannes en tout ou rien.

• Purge intégrée au point haut du module.

•  Ventilateur de recyclage à raccorder au piquage de reprise. (apport de puissance supplémentaire). 
Pilotage entre 9V et 18V.

•  Consommation maximum du ventilateur de recyclage sous 18V : 7 W.

•  Régulation proportionnelle du ventilateur en fonction de l’écart de température mesurée dans la pièce et la consigne.

Détails techniques 
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30°C

15°C
24°C

-10°C

+6°C
+2°C

Principe du puits Canadien (ou puits Provençal).

Types de conduits 

Dee Fly géo

Construction maison neuve ou rénovation

Technologie 
conduits géothermiques.

A savoir
Grâce au puits canadien, le Dee Fly peut fonctionner en hiver à des températures plus basses, sans déclencher la batterie 
de préchauffage. L’échangeur du Double Flux est alors protégé.

Maison neuve avec puits canadien. Mise en place du conduit. 

Evacuation de condensats. Prise d’air neuf.

Conduits géothermiques

•  Utiliser l’inertie thermique du sol et filtrer l’air ventilant les bâtiments.

•  L’air ainsi obtenu est plus sain, plus chaud en hiver et plus froid en été.

•  La température du sol à 2 m de profondeur est d’environ 15°C en été et 6°C l’hiver.

•  2 longueurs de conduits disponibles (33 ou 39 mètres).

•  Le choix de la longueur se fait en fonction de la capacité du sol à échanger : la présence d’humidité 
ou l’absence de sable améliorent l’échange.

Maison avec sous sol.

Eté

Maison sans sous sol.

Hiver
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Caractéristiques
Techniques

Encombrement

Coude Evacuation de condensats

Barre Raccord femelle Traversée de mur

Composition des kits

24
0

20
0

101 3000
24

0

206

240

23
2

44

45°

48

101

420

Désignation ude 45° 0 3 0 3 Kit 33 m 
(maison avec sous sol) 

Kit 33 m 
(maison sans sous sol) 

Kit 39 m 
(maison avec sous sol) 

Kit 39 m 
(maison sans sous sol) 

Prise air neuf 1 1 1 1 

Filtre G4 pour aspiration 1 1 1 1 

Tube D200 LG 3 m avec manchon double 11 11 13 13 

Tube D200 LG 1 m avec manchon double 1 2 1 2 

Traversée de mur 1 1 1 1 

Lubrifiant 1 1 1 1 

Coude 88° 5 5 5 5 

Raccord femelle 1 1 1 1 

Evacuation condensats 1 0 1 0 

Siphon 1 0 1 0 

Regard collecte condensats 0 1 0 1 

Couvercle regard étanche 0 1 0 1 

Culotte 3x200 0 1 0 1 

Co

Prise d’air neuf 

•  Coiffe à lamelles.

•  Hauteur : 1,65 m.

•  Matière : acier inox 304 poli

•  Filtre à particules de type G4 pour filtrer l’air entrant.

Conduits 

•  Diamètre extérieur : 200 mm. Débit d’air maxi = 300 m3/h.

•  Epaisseur de paroi : 7 mm.

•  Couleurs : RAL 5012 bleu ciel, couche interne grise Aluminium.

•  Rigidité élevée : bonne rectitude des conduits, possibilité de nettoyage par curage 
haute pression, tenue aux charges roulantes.

•  Matière utilisée : polypropylène - excellente conductibilité thermique.

•  Couche intérieure co-extrudée : propriétés bactéricides, meilleure qualité d’air.

•  Types de pose : boucles de Tichelmann, méandre, boucle circulaire.

•  2 longueurs de conduits disponibles : 33 ou 39 mètres.

Raccords 

•  Diamètre extérieur : 240 mm. 

•  Raccords à joints en EPDM : étanchéité garantie, 
et notamment au radon.

•  Couleur : RAL 5009 bleu azur.

Collecte des condensats 
(maison de plain pied) 

•  Hauteur du regard : 2,5 m.

•  Couvercle pour regard : fonte, RAL 9005 noir.

Collecte des condensats 
(maison avec sous sol ou cave) 

•  Pièce évacuation des condensats.

•  Traversée de mur : longueur utile 240 mm.

•  Syphon à bille avec sortie en D40 pour évacuation 
sur réseau eaux usées.

Détails techniques 



Mise en œuvre
3 - Mise en place du réseau et caissons 
de répartition

1 - Mise en place 
du moteur 
et de l’échangeur

•  Positionner l’échangeur 
en volume chauffé ou en 
combles isolés (meilleur 
rendement et accès 
filtres).

•  Positionner idéalement le 
moteur en combles 
ou en garage (silence 
de fonctionnement).

•  Utiliser les colliers 
easyclip fournis pour 
le raccordement 
des gaines.

•  Evacuation des 
condensats sur eaux 
usées avec siphon 
mis en eau.

•  Utilisation des bouches
ø 125, en les configurant 
au débit d’extraction 
souhaité.

2 - Mise en place des 
bouches d’extraction/
d’insufflation 
Bouches d’extraction Autoréglables :

Réseau gaine souple (Algaine) Réseau gaine rigide (Flexigaine) 
pour Dee Fly hygro uniquement

Solution associée : Dee Fly chauffage

•  Utiliser l’autoampli 
sur la bouche cuisine.

•  Utilisation des bouches 
BAHIA en ø 125 ou 80.

Bouches d’extraction Hygroréglables :

Bouches d’insufflation :

•  Utilisation de la bouche 
BAHIA électrique 
Dee Fly hygro.

•  Au besoin, utiliser les 
obturateurs pour équilibrer 
les débits (15 à 30 Pa 
de perte de charge)

•  Orienter le jet d’air grâce 
aux ailettes.

•  Utiliser des bouches 
BIO en ø 80. (Version 
Dee Fly avec modules 
de chauffage, BIO ø 125).

Réseau gaine rigide (Minigaine)

•  Utiliser un réseau calorifugé 
50 mm en volume non 
chauffé (évite les pertes de 
calories et les risques de 
condensation).

•  Utiliser la Flexigaine 
en volume chauffé.

•  Le module de chauffage 
vient remplacer le caisson 
de répartition au soufflage.

•  Utiliser la Minigaine 
en volume chauffé.

•  Utiliser des caissons 
de répartition. •  Utiliser les caissons 

de répartition ronds.

•  Le ventilateur de reprise 
permet d’apporter 
de la puissance 
supplémentaire. Il est 
raccordé au module de 
chauffage.

•  Utiliser les caissons 
de répartition plats.
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Conseil
•  Penser à l’accès aux filtres pour l’entretien de l’échangeur.
•  Attention aux dimensions du moteur s’il doit passer par une trappe.
•  Prévoir impérativement une évacuation des condensats et contrôler 

leur écoulement après mise en route.
•  Mettre le siphon en eau et, au besoin, le protéger du gel.
•  Toujours poser l’échangeur horizontal ou vertical (ne pas incliner).
•  En cas de pose au sol, penser à mettre les kits pieds pour surélever 

les éléments.
• Si pose en local technique, porte acoustique conseillée.

Conseil choix des bouches   
Extraction (Autoréglable) :
•  Cuisine = 1 bouche BIP avec autoampli.
• Bain ou douche (1 ou plusieurs) = 1 Bap’SI 30 m3/h.
• WC unique = 1 Bap’SI 30 m3/h.
• WC multiples = 1 Bap’SI 15 m3/h par WC.
• Buanderie/Dressing = 1 Bap’SI 15 m3/h.
Extraction (Hygroréglable) :
•  Cuisine = 1 BAHIA C13 Dee Fly Hygro électrique.
• Bain ou douche (1 ou plusieurs) = 1 BAHIA B14.
• WC unique = 1 BAHIA W13 (F3 à F5) ou W14 (F6 ou F7) 
• WC multiples = 1 BAHIA W13 (F3 à F5) ou W11 (F6 ou F7)
• Buanderie/Dressing = 1 BAHIA B11.
Insufflation (Autoréglable et Hygroréglable) :
•  Séjour - salon = 2 bouches d’insufflation BIO.
• Séjour et salon séparé = 1 bouche BIO par pièce.
• Chambre = 1 bouche BIO.
• Bureau = 1 bouche BIO.

Conseil
•  Hors du volume chauffé, le réseau doit être calorifugé.
•  Tendre le flexible pour éviter les pertes de charges et veiller à 

la bonne mise en œuvre des coudes (éviter les étranglements, 
pincements, déchirures...).

•  Ne pas dépasser une longueur de gaine rectiligne de 12 m entre 
l’échangeur et la bouche.

•  Gaines souples Ø 160 entre échangeur et caissons de répartition.
•  Gaines souples Ø 125 entre caisson d’extraction et bouches 

d’extraction.
•  Gaines souples Ø 80 entre caisson d’insufflation et bouches 

d’insufflation. 

Conseil
•  Hors du volume chauffé, le réseau doit être calorifugé.
•  1 conduit Flexigaine (eq 80) pour raccorder les bouches d’extraction 

des sanitaires au caisson de répartition.
•  2 conduits Flexigaine (eq 125) pour raccorder la bouche cuisine au 

caisson de répartition.
•  1 conduit Flexigaine (eq 80) pour raccorder les bouches de soufflage 

au caisson de répartition.
•  Gaines souples Ø 160 entre échangeur et caissons de répartition.

Conseil
•  Utiliser les bouches BIO en diam 125 pour l’insufflation dans le 

logement.
•  Gaine souple ø 160 isolée ou insonorisée entre échangeur Dee Fly et 

module de chauffage.
•  Gaine souple ø 160 insonorisée (1 m mini) entre ventilateur de 

recyclage et module de chauffage.
•  Gaine souple ø 160 insonorisée (1 m mini) entre ventilateur de 

recyclage et grille de reprise.
•  Gaine souple ø 125 insonorisée (1 m mini) entre module de chauffage 

et bouche de soufflage.
•  Prévoir une trappe d’accès au module de 900x800 mm.

Conseil
•  Hors du volume chauffé, le réseau doit être calorifugé.
•  Minigaine 60x200 (eq 125) pour raccorder les bouches d’extraction.
•  Minigaine 60x200 (eq 125) entre échangeur et caisson de répartition 

soufflage.
•  Minigaine 40x100 (eq 80) entre caisson de répartition et bouches de 

soufflage.
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•  Positionner la sortie 
en toiture. 

•  Mise en place du réseau. 

•  Raccorder le module sur 
un disjoncteur dédié 
(module électrique).

•  Raccorder les thermostats 
au module. 

•  Raccorder le ventilateur 
de recyclage au module.

•  Fixation de la prise d’air 
neuf. 

4 - Raccordement 
des sorties en toiture 
et en façade

5 - Raccordement aux 
énergies 

•  Positionner l’entrée d’air 
en façade, en utilisant 
une grille 300 x 300 mm.

•  Mise en place du 
raccordement des 
condensats (cas maison 
avec sous sol).

•  La prise d’air en façade 
est associée au conduit 
géothermique.

•  Grâce aux switchs 
présents au dos de 
la commande, configurer 
le débit de l’installation.

•  Raccorder le moteur 
au disjoncteur 
et à la commande.

Solution associée : Dee Fly géo
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Conseil
•  Prévoir une alimentation 230 V - 3A 

(10 A si batterie de préchauffage).
•  Si by-pass, prévoir une liaison électrique entre le moteur 

et l’échangeur.
•  Si batterie de préchauffage, prévoir une liaison électrique 

avec le moteur.
•  Spécificité Dee Fly hygroréglable : raccorder la bouche cuisine 

électrique au moteur, ou à la commande. 
•  Spécificité Dee Fly hygroréglable : raccorder la sonde de pression 

de l’échangeur au moteur.

Conseil
•  Disposer la prise et le rejet d’air sur 2 pans de murs différents, 

ou espacés de 8 m sur un même mur.
•  Eviter l’orientation ouest et préférer un positionnement 

sur une façade à l’ombre.
•  Préférer le raccordement de la prise d’air neuf en façade, 

plutôt qu’en toiture.
•  Gaine souple ø 160 isolée entre sortie toiture/grille et échangeur.

Conseil
•  Le choix de la longueur de conduit se fait en fonction de la nature du 

terrain.
•  Utiliser une pente mini de 1 à 2% de l’amont vers l’aval.
•  Eviter l’utilisation de sable dans le lit de pose, sauf s’il constitue le 

terrain naturel. 
•  Pour le remblais, n’utiliser que ceux des sols existants. (pas de 

substitution). 
•  Ne retirer les bouchons qu’au moment du raccordement. 
•  Utiliser le lubrifiant fourni pour raccorder les manchons aux tubes. 
•  En cas de sol meuble, prévoir un socle pour la colonne d’aspiration.

Conseil
Module électrique
•  Alimenter le module en 230 V-50 Hz sur protection16 A 
•  Raccorder les thermostats (courant faible) 
•  Raccorder le ventilateur de recyclage au module de chauffage 

(18V maxi).
•  Possibilité de ponter les voies pour n’utiliser qu’un seul thermosat 

pour 2 voies
Module à eau
•  Alimenter le module en 230 V-50 Hz sur protection 5 A 
•  Raccorder les thermostats (courant faible) 
•  Raccorder le ventilateur de recyclage au module de chauffage 

(18V maxi).
•  Possibilité de ponter les voies pour n’utiliser qu’un seul thermosat 

pour 2 voies 
•  Raccorder le circuit hydraulique aux nourrices et mettre en eau 
•  Utiliser la purge située au point haut du module 
•  Le circulateur est commandé par l’émetteur (chaudière, PAC) 
•  Prévoir une boucle de décharge sur le circuit (sèche serviette par 

exemple).

Solution associée : Dee Fly chauffage

Codes produitsCodes produits
Dee Fly Autoréglable  

Produit Désignation Code

Caisson Moteur MV300-HE AUTO 11023135

Echangeur sans by pass ES300-HE AUTO 11023137

Echangeur avec by pass ES300-HE BYPASS AUTO 11023139

Dee Fly Hygroréglable  

 Produit Désignation Code

Caisson Moteur MV250-HE HYGRO 11023152

Echangeur sans by pass ES250-HE HYGRO 11023153

Echangeur avec by pass ES250-HE BYPASS HYGRO 11023154

Module de chauffage électrique  

 Produit Désignation Code

Module électrique 3 voies M03E 11023162

Module électrique 5 voies M05E 11023163

Module de chauffage à eau  

 Produit Désignation Code

Module à eau 3 voies M03H 11023160

Module à eau 5 voies M05H 11023161

Accessoires modules de chauffage  

 Produit Désignation Code

Thermostat Thermostat 11023126

Ventilateur de recyclage Ventilateur de recyclage 11023164

Conduits géothermiques  

 Produit Désignation Code

Kit 33, maison avec sous sol Kit Lg 33 mètres avec sous sol 11023170

Kit 33, maison sans sous sol Kit Lg 33 mètres avec regard 11023171

Kit 39, maison avec sous sol Kit Lg 39 mètres avec sous sol 11023172

Kit 39, maison sans sous sol Kit Lg 39 mètres avec regard 11023173

Raccordement électrique du Dee Fly
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Questions
/réponses

Puis je remplacer mon ancien système VMC simple flux par une VMC 
double flux ? 
Bien entendu, et cela vous permettra de récupérer les calories “perdues” dans l’air 
extrait de la VMC simple flux. L’ancien réseau d’extraction de la VMC simple flux 
pourra être réutilisé pour la double flux, par contre il sera souvent nécessaire 
de remplacer les bouches d’extraction. Concernant l’insufflation de l’air neuf, il sera 
nécessaire de créer un réseau d’insufflation, et de mettre en place des bouches 
de soufflage (1 par chambre et 2 dans le séjour). L’air neuf étant insufflé par ces 
bouches de soufflage, il faudra aussi prévoir d’obstruer les entrées d’air présentes 
sur les fenêtres. Cela vous permettra de réduire les bruits en provenance de l’extérieur. 
Votre installateur saura vous conseiller sur la faisabilité du remplacement. 

Quels sont les avantages d’un Dee Fly Hygroréglable par rapport 
à un Autoréglable ?
Le Dee Fly hygroréglable s’adapte en permanence au taux d’humidité présent 
dans le logement. Ce taux d’humidité varie en fonction de la présence et de l’activité 
des occupants, ainsi qu’au cours des saisons de l’année.
En période d’absence, la consommation électrique des moteurs est ainsi réduite 
au minimum. En période d’activité (cuisine, douche..), le débit d’air extrait 
en Hygroréglable est supérieur à celui d’un système Autorégable. 
Le système Hygroréglable s’adapte donc en permanence à l’habitation, tout 
en conciliant qualité d’air intérieur et économies d’énergie.

Une VMC double flux nécessite-t-elle plus d’entretien 
qu’une VMC simple flux ? 
Sur une VMC double flux, l’air neuf insufflé dans le logement est filtré, afin d’améliorer 
la qualité de l’air et de réduire les pollutions dans le logement. Pour protéger 
l’échangeur du double flux, il est aussi nécessaire de filtrer l’air extrait du logement. 
Pour conserver les performances de votre Dee Fly, ainsi que la qualité d’air dans votre 
logement, il est conseillé de remplacer les 2 filtres au moins 1 fois par an. 
Les filtres sont accessibles facilement et sans outil sur le Dee Fly. 


