
RS 100

L’extracteur de radon RS 100 (turbine) est spécialement développé pour l’assai-
nissement du radon ou de la ventilation en pression négative dans les soubas-
sements du type cave, sous-sol ou dalle sur terre-plein. Le RS 100 a un puissant 
effet d’aspiration et est donc particulièrement adapté car le matériau du terre-
plein sous la dalle contient en principe relativement peu d’air et crée ainsi une 
contre-pression importante. Le RS 100 est très silencieux et peut être installé 
dans un lieu de vie.

CORROVENTA DÉSHUMIDIFICATION S.A.S, Z.I. 
COURTABOEUF - BÂTIMENT EPICÉA - E8 10, AVENUE DU QUÉBEC 

91140 VILLEBON SUR YVETTE 
Tél +33 9 67 10 19 91  •  www.corroventa.fr

Extracteur de radon

Accessoires kit de montage

Société :......................................................................Téléphone...................................................................

Contact :.....................................................................E-mail ...........................................................

En cas de panne, contacter : 

Carnet d’entretien
Société : ....................................................................................................

Installateur................................................................................  Date d’installation :.........................................

Raccordement côté aspiration 2”          3”            4”               Volume d’air lors de 

l’installation.......................................... m3/h

 Date  Remplacement  
du filtre  

OUI / NON

Volume d’air 
traité m3/h

Compteur 
horaire

 Signature

Supports pour  
montage mural 
gauche + droit

panneau mural pour les 
embouts de canalisation

6 colliers de serrage

Matériau de 
fixation

Silencieux côté  
refoulement

Flexible 
ø51 mm

Boîte de jonction



Principe de fonctionnement

Volume d’air du sol

Le RS 100 peut être raccordé 
à des gaines de 50 m côté 
refoulement et peut ainsi 
être placé librement jusqu’à 
50 m du passage mural. 

Les points d’aspiration 
dans la dalle de béton 
doivent être placés au 
centre, là où l’air sous la 
dalle de béton est le plus 
chaud et non sur les murs 
extérieurs.

Afin de réduire le taux de radon dans une maison, la pression de l’air sous toute la dalle 
de béton doit être inférieure à celle régnant dans la maison. Comme la maison repose 
souvent sur des masses de remblai très compactes, il est nécessaire d’avoir un système 
qui a une capacité d’aspiration extrêmement élevée. Pour ce faire, l’extracteur de radon 
RS 100 est relié à un système de gaines qui aspire un mélange air/radon des poches 
d’air sous la dalle de béton. Les particules de saleté qui accompagnent le débit d’air 
sont piégées dans le filtre qui se trouve directement à l’intérieur de la prise d’entrée 
côté aspiration (couvercle du filtre) dans le RS 100. Une fois que le mélange air/radon 
a traversé le RS 100, il est évacué vers l’extérieur via un séparateur acoustique et un 
passage mural.. Le dispositif est conçu et construit pour un fonctionnement continu.

Résistance à l’écoulement dans les masses de 
remblai sous la dalle de béton

La courbe « tricolore » montre la résistance à la 
résistance au volume d’air/à l’écoulement laquelle 
est également indiquée par le débitmètre 
Corromatic sur l’extracteur de radon RS100. Pour 
un volume d’air de  50 m3/h la résistance à l’écou-
lement est de 5000 Pa (ce qui équivaut à 0,05 kg/
cm2).

REMARQUE : Pendant le fonctionnement, le débit-
mètre doit se trouver dans la plage verte jusqu’à 
85 m3/h. La consommation d’énergie est normale-
ment de 200 à 250 W. Puissance nominale 370 W. 

Pa

Volume d’air traité m3/h

Panneau de commande
Le fonctionnement de l’installation peut être surveillé sur le panneau de commande.

Débitmètre Corromatic
Pendant le fonctionnement, ce dernier doit se 
trouver dans la zone verte. S’il affiche une cou-
leur jaune ou rouge, contactez l’installateur.

Interrupteur M/A

Compteur horaire et compteur d’énergie
Mesure le temps de fonctionnement et la 
consommation électrique de l’installation.

Disjoncteur de protection du moteur
Si du sable ou d’autres particules de saleté 
pénètrent dans l’extracteur de radon, la tur-
bine peut s’arrêter. 
Pour éviter d’endommager le moteur de la tur-
bine, le disjoncteur de protection du moteur 
arrête automatiquement la machine. Contactez 
l’installateur. 

Pour assurer un fonctionnement optimal, c’est-à-
dire une meilleure capacité d’aspiration de l’ap-
pareil au moindre coût énergétique, il est impor-
tant d’avoir un filtre propre. Le filtre doit être 
remplacé au moins 2 fois par an.

Remplacement du filtre


