
La  ven t i l a t i on  dans  l e  bon  sen s

Avec la VMI® 
CAVE, 

votre sous-sol 
respire 

à nouveau !

Simple & eff icace
STOP À L’HUMIDITÉ
GRÂCE À L’INSUFFLATION



VOTRE INSTALLATEUR

La VMI® CAVE fait respirer votre sous-sol pour préserver votre habitat. 
Elle combat la condensation et les dégradations qui vont avec. Avec la 
VMI® CAVE, finies la buée qui ruisselle, les odeurs de renfermé et les 
moisissures qui abîment les affaires que vous voulez stocker ! 

La VMI® n’oublie pas non plus votre propre santé et celle de votre 
famille : elle vous protège contre la pollution extérieure tout en vous 
préservant des polluants intérieurs (COV, CO2…) et des dangers du 
radon. 

VMI® CAVE, la ventilation 
FACILE À VIVRE !

•  Lors de sa pose : son installation ne nécessite que des travaux légers  
et vous garantit une rénovation sereine 

•  Au quotidien : la VMI® fonctionne en toute autonomie et s’entretient 
facilement

By Ventilairsec

Avec l’insufflation, 
STOP À L’HUMIDITÉ  
POUR UN AIR SAIN ! 

QU’EST-CE QUE LA VENTILATION MÉCANIQUE  
PAR INSUFFLATION (VMI®) ? 

Cette solution développée par Ventilairsec consiste à prendre l’air 
neuf à l’extérieur, à le filtrer de manière à garder ses bienfaits mais 
pas ses polluants (pollens, poussières…) avant de l’insuffler dans 
votre habitat. La légère pression positive permet d’évacuer l’air vicié 
et l’excès d’humidité par les sorties d’air pour vous garantir un air 
renouvelé en permanence et une pièce bien ventilée.

WWW.VENTILAIRSEC.COM

VMI® CAVE

La VMI® CAVE fait partie de la gamme  by VENTILAIRSEC GROUP.
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PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE
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Adaptée pour les petites 
comme les grandes cavesles moisissures  

et les odeurs de renfermé

MISE EN SITUATION

ADIEU


