
Airplus
ÉLECTRIQUE

MODULE DE VENTILATION NATURELLE

Le module d’aération Airplus apporte, en plus du confort lumineux 
de la voûte, une ventilation naturelle à votre installation. 
Doté d’excellentes performances thermiques, il s’intègre 
parfaitement à la structure de la Bluevoûte Therm.

LES    BLUETEK CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

   Cadre ouvrant en aluminium
   Remplissage 16  mm opale (par défaut)
   Joints EPDM
   Coque en matériau composite isolée, RAL extérieur 

7035, RAL intérieur 9010
  Système d’aération électrique course 300 ou 500 mm
   Vérins électriques 230V
   Positionnement face ou dos au vent

   Réduction de pont thermique grâce à 
une coque en matériau composite isolée

   Large choix dimensionnel (pour des 
voûtes de 1500 à 6000 mm)

   Pose sur chantier rapide, ouvrant 
pré-assemblé en usine

ASSERVISSEMENT

   Électrique, type EVOLUTION 230 V
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Airplus électrique en position d’attenteAirplus électrique en position de ventilation

COUPES TECHNIQUES
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PCA 32 mm
Trémie de 2500 à 6000 mm

PCA 16 mm
Trémie de 1500 à 6000 mm

PCA 20 mm
Trémie de 2500 à 6000 mm

DISPONIBLES EN :

PEARL  INSIDE
En associant le Pearl Inside® au remplissage, vous 

bénéficierez, en plus de la performance thermique, une 
amélioration acoustique efficace (atténuation du 
bruit extérieur et réduction du bruit d’impact de 
pluie)  mais aussi d’une lumière naturelle diffuse 
et agréable.

•  Améliore la performance 
acoustique de la voûte

•        PCA intégrant des microbilles de 
verre, effet cristallin garanti

•  Limite l’effet de serre

•        Atténuation du bruit extérieur

VOILE  DÔME
Solution d’ombrage pour Bluevoûte

Disponible sur nos 
Bluevoûtes THERM.

+
OPALE

(par défaut)
INCOLORE CALOR CONTROL

SOLUTIONS PERFORMANTES

Le voile-dôme un brise-soleil pour Bluevoûte, largement 
dissocié du vitrage. Il supprime l’ensoleillement direct, et 
permet de protéger du soleil en été, tout en laissant entrer 
la chaleur en hiver. INFO P.54

Visuels non contractuels.

REMPLISSAGES & SOLUTIONS PERFORMANTES

PCA 32
(2 x PCA 16)

PCA 32
(2 x PCA 16)

PCA 32
(2 x PCA 16)
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  BARREAUDAGE
Fixe 15*15mm en acier 1200 

  GRILLE
Fixe rond en acier 1200 joules
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  LAQUAGE
Le laquage de la grille (ou barreaudage) est possible 
dans les nuances RAL standards.
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ACCESSOIRES & OPTIONS


