
3 à 5 ans
VMC SIMPLE-FLUX

 De quoi s’agit-il ? 
Au fil des années d’utilisation, la VMC s’encrasse. La nettoyer permet donc de 
préserver l’efficacité de l’installation en retirant les poussières accumulées.

La VMC simple-flux est visible par ses bouches d’extraction dans les pièces 
humides mais elle comprend aussi les gaines qui relient ces bouches au caisson 
situé dans un endroit accessible dans le logement.
L’air intérieur est extrait du logement par le biais des gaines d’extraction et rejeté 
vers l’extérieur par un ventilateur.
L’air extérieur est aspiré dans le logement par les entrées d’air dans les pièces 
sèches.
Le caisson de la VMC simple-flux est raccordé aux gaines d’extraction débou-
chant dans les pièces humides  : il contient le ventilateur d’extraction appelé 
aussi bloc moteur.

Conduits : liaison entre les bouches et le ventilateur, 
puis le ventilateur et l’extérieur

Groupe d’extraction : 
ventilateur qui extrait l’air 
des pièces de service. 
En général installé dans 
les combles ou en terrasse.

Bouches d’extraction : situées dans les pièces de service 
et raccordées à des conduits par lesquels l’air vicié est évacué 
à l’extérieur. Leur débit peut être fixe, réglable, hydroréglable...

Entrées d’air : situées dans les pièces de vie, en général placées 
en partie haute des menuiseries ou dans les coffres des volets 
roulants. Elles peuvent être autoréglables, hydroréglable ou acous-
tiques quand elles limitent la pénétration du bruit intérieur dans le 
logement.
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 Quel entretien et en quoi consiste-t’il ? 
L’entretien de la VMC simple-flux n’étant pas obligatoire, il n’est pas 
nécessaire de le faire réaliser par un professionnel qualifié.

Ce que vous pouvez faire vous-même : 
Contrôlez l’intérieur du caisson et dépoussiérez-le si nécessaire, de même que 
le ventilateur.

Vous pouvez confier un entretien tous les 3 à 5 ans à un professionnel 
qualifié qui, en plus des éléments ci-dessus :
•  vérifie l’ensemble de l’installation dont le maintien des gaines et du caisson et 

l’état de propreté des gaines,
•  teste les différentes pièces de tirage et de dépression.

Si votre VMC simple-flux est raccordée à un chauffe-eau thermodynamique : 
•  vérifiez l’encrassement des filtres tous les six mois,
•  changez les filtres tous les ans.

 Combien coûte l‘entretien  
 si vous le confiez à un professionnel ? 
Le coût de ce type d’entretien est d’environ 100 €*.

 Quels sont les risques si je ne fais pas l’entretien annuel ? 
Pour la santé : l’air circulant moins bien, le logement sera plus humide.
Pour la sécurité : le manque d’entretien peut causer un incendie si un court-
circuit se produit.
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* Prix indicatifs au 1er janvier 2017


