
 Aération   
 ventilation

de votre logement



Aération 
Purifiez l’air de votre logement

Aération & ventilation

Pourquoi ?
Nos intérieurs sont pollués par de nombreuses causes : humidité, 
polluants chimiques (produits ménagers, produits de bricolage, 
tapis, bougies...), tabagisme...

Si votre logement n’est pas régulièrement aéré (en particulier 
l’hiver), tous ces polluants s’accumulent et peuvent avoir des 
effets néfastes sur votre santé.

Comment ?
Aérez tous les jours 5 minutes ; hiver comme été.
5 minutes correspondent au temps nécessaire pour renouveler 
l’air. Au delà de 5 min, les murs de votre logement commencent à 
se refroidir. Il faudra donc plus de temps pour réchauffer la pièce 
et donc plus d’énergie.

Pensez à éteindre les 
chauffages.
Tous les 3 mois, dépoussièrez 
les entrées d’air : passez le 
suceur de l’aspirateur des 2 côtés, 
à l’intérieur  et  à  l’extérieur du 
logement.

Les entrées d’air se trouvent  
au dessus de chaque fenêtre.



Aération & ventilation

Ventilation  
Faites respirer votre logement

À quoi sert la
Ventilation Mécanique Contrôlé
(V.M.C.) ?

Elle permet de renouveler l’air du logement 
et sert à évacuer l’humidité.

Où sont ces équipements
et comment fonctionnent-ils ?

Les bouches d’extraction se trouvent dans la cuisine, 
la salle de bain et les toilettes.

La VMC fonctionne en permanence et s’adapte 
selon le taux d’humidité de votre logement.

Par exemple, après avoir pris une douche, la salle de bain a 
besoin d’être ventilée. Le débit d’air de la ventilation se régule 
automatiquement et sera par conséquent plus important.



Aération & ventilation

Ventilation  
Faites respirer votre logement

Ne pas boucher les grilles d’extraction d’air.
Il est important que le système de ventilation puisse 
fonctionner sans entrave.

Comment entretenir 
mes équipements de ventilation ?

Tous les 3 mois nettoyez les bouches d’extraction avec une 
éponge et de l’eau savonneuse.



Logirem s’engage
à vos côtés

Aération & ventilation

●	À maintenir le système de ventilation
 de  votre logement et de votre immeuble.

● À engager les travaux nécessaires
 pour améliorer la ventilation de votre      
 logement,

●	À informer ses clients sur l’utilité
 de la VMC et les gestes simples
 à  adopter pour maintenir son        
 fonctionnement optima
 dans votre logement.
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