L'importance des ventilateurs
de cuisine et de salle de bains
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Les ventilateurs de cuisine et de salle de bains
constituent un élément important du système de ventilation résidentiel. En effet, en expulsant les odeurs de la maison, ils contribuent ainsi à assainir l'air intérieur. Ils retirent une partie de l'humidité de l'air
ambiant qui, autrement, enregistrerait une forte teneur hygrométrique. L'humidité élevée
endommage les matériaux de construction. Elle peut entraîner l'apparition de moisissures, ce
qui risque de compromettre la santé des membres de votre famille.
Les ventilateurs de salle de bains raccordés à un interrupteur d'éclairage se mettent en marche
dès que la lumière est allumée. Il arrive souvent que les utilisateurs éteignent la lumière avant
que l'humidité ait pu être évacuée complètement après un bain ou une douche. Une minuterie
électronique, généralement moins bruyante qu'une minuterie mécanique, offre une vaste
gamme de réglages. Assurez-vous que les instructions de réglage sont faciles à comprendre et
que la minuterie est facile à utiliser.

Comment choisir le meilleur système?
Premièrement, choisissez le ventilateur le moins bruyant et le plus éconergétique parmi les
appareils de la capacité requise.
Deuxièmement, sélectionnez des conduits d'extraction à faible résistance (aux parois lisses).
Rendez les joints étanches et isolez les sections de conduits qui traversent des espaces non
chauffés.
Troisièmement, placez le capuchon du conduit d'extraction de manière à éviter que l'humidité
endommage les surfaces extérieures.
Quatrièmement, si vous avez des appareils de chauffage raccordés à une cheminée, assurezvous que les ventilateurs extracteurs n'occasionnent pas le refoulement des gaz de combustion.
Cinquièmement, mettez en place toutes les commandes recommandées.
(Source : SCHL)
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