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Vite 
 & bien.

Optifl ex, le premier réseau de ventilation 
qui s’installe vite et bien.



Pose rapide.
Avec Optifl ex, optimisez le temps d’installation.
• Système ‘1 clic’ ultrarapide et fi able (sans scotch, ni colle).
• Seulement 8 références nécessaires pour un réseau complet (circulaire).
• Combinaisons des conduits (circulaires et ovales) avec accessoires mixtes.
• Repérage immédiat des réseaux de souffl age (conduits blancs) et d’extraction (conduits noirs). 

Installation durable.
Avec Optifl ex, installez pour durer.
• Résistance aux aléas chantiers : réseau écrasé, coude étranglé, conduit déchiré,…
• Conduits ultra-lisses et antistatiques : encrassement du réseau limité.

Réseau étanche.
Avec Optifl ex, gagnez en performance. 
• 10 fois plus étanche qu’un réseau de ventilation standard (assimilé Classe B).*
•  Faible pertes de charges : débits aux bouches garantis et gain sur la consommation 

des moteurs.
• Confort acoustique : caissons de répartition insonorisés.
• Optimisation de la performance de la ventilation double fl ux.

Qualité d’air intérieur.
Avec Optifl ex, apportez une qualité d’air optimale.
•  Préservation du réseau des pollutions jusqu’à la mise en service : 

accessoires avec emballages hermétiques, caissons, conduits 
et manchettes obturés.

• Traitement antibactérien des conduits (ions argent).
•  Conduits en PEHD qualité alimentaire, matière vierge (sans PVC) : 

aucune émission de COV*.
*Composé Organique Volatile O
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Optifl ex,
le premier réseau de ventilation qui s’installe vite et bien. 
Optifl ex est un réseau semi rigide développé spécifi quement pour les besoins des logements individuels.   
Composé de conduits circulaires et ovales et de raccords et accessoires innovants, Optifl ex se pose rapidement et s’adapte 
à tous les types de chantier (plafond, mur, dalles/chapes, neuf et rénovation…).à tous les types de chantier (plafond, mur, dalles/chapes, neuf et rénovation…).à tous les types de chantier
Associé à une solution double fl ux, Optifl ex est  la solution la plus aboutie du marché pour assurer performance Optifl ex est  la solution la plus aboutie du marché pour assurer performance Optifl ex est  la solution la plus aboutie du marché pour assurer
énergétique et qualité d’air intérieur.
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