
LOGICIELS POUR L'HABITAT COLLECTIF

OPTAIR® VMC, OPTAIR® RT CONSO : 
Facilitez vos études de VMC 
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Trois phases pour une étude 
complète :

DIMENSIONNEMENT DES RÉSEAUX 

CALCUL ACOUSTIQUE ET AÉRAULIQUE

LISTE DES MATÉRIELS ET DEVIS 

FICHE DE SÉLECTION DU VENTILATEUR 
AVEC SA CONSOMMATION

OPTAIR® VMC
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1  Défi nition du bâtiment

Cette phase permet à l’utilisateur de défi nir 
tous les paramètres inhérents au bâtiment 
étudié :

  Type des diff érents logements

  Systèmes de VMC présents dans le bâtiment 
Autoréglable, Hygroréglable A et B, Gaz ou 
mixtes.

  Classement de façade et type de pose des 
entrées d’air.

  Dimensions des logements si l’utilisateur 
souhaite obtenir un calcul acoustique. 

L’utilisateur a la possibilité de défi nir ses 
choix au niveau du bâtiment ou loge-
ment par logement.

Face à des exigences techniques et règlementaires de plus en plus fortes, VIM vous propose des 
logiciels d'étude d'installations simple-fl ux en logements collectifs. Destinés aux installateurs 
et bureaux d'études avertis, ces logiciels sont une aide précieuse pour déterminer les puissances consom-
mées de caissons et pour dimensionner un réseau. 
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2  
Tracé des réseaux

 aérauliques

  Création de la totalité des réseaux 
aérauliques composant l’installation, 
du caisson aux bouches d’extraction.

  Choix du type de réseau : acier galvanisé 
avec ou sans joints VELODUCT®, aluminium 
et réseau mixte.

  Insertion d'accessoires complémentaires : 
pièges à sons, clapets coupe feu, réductions...

  Import de plans pour insertion en fond de 
tracé.

Instantanément, OPTAIR® VMC :

  Détermine le diamètre des conduits, 
modifi able si besoin. 

  Affi  che les débits mini/maxi et pertes de 
charge du réseau .

3  
Détermination 

 du caisson 
 et des accessoires

Cette phase est gérée automatiquement par 
le logiciel :

  Liste des caissons VIM adaptés avec calcul de 
consommation suivant les règles Th-C pour 
chaque ventilateur.

  Accessoires de pose à sélectionner (pieds, 
fi xations et consommables) : quantités 
pré-déterminées pour intégration dans le 
chiff rage fi nal.

  Sélection automatique des composants de 
réseaux nécessaires (coudes, tés...).

OPTAIR VMC est le seul logiciel qui permet de tracer et 
visualiser les réseaux aérauliques en 3D, de réaliser les 
calculs techniques et la sélection de matériel. 

Application possible en VMC simple-fl ux TERTIAIRE

A l'issue, l'utilisateur dispose d'un dossier complet 
sur son projet, composé des schémas, de l'ensemble 
des données techniques et du devis.

Contactez votre responsable de secteur
Disponible sur CD 
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CONTACTS COMMERCIAUX
 Région Nord : tél. +33 (0)1 64 47 62 81 
 Région Sud : tél. +33 (0)4 72 79 38 20 

 Export - DOM-TOM : tél. +33 (0)1 64 47 62 70  
infoclient@vim.fr
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2 modes d'utilisation :

  Liste des ventilateurs adaptés.

  Fiche technique détaillée avec 
consommation du ventilateur déterminé 
selon son point de fonctionnement.

  Calcul automatique des débits mini/maxi DTU et RT.

  Liste des ventilateurs adaptés.

  Fiche technique détaillée avec consommation du ventilateur déterminé selon son point de 
fonctionnement, suivant les règles Th-C.

CALCUL AUTOMATIQUE DES DÉBITS

SÉLECTION DES VENTILATEURS 
AVEC LEURS CONSOMMATIONS INDIQUÉES

OPTAIR® RT CONSO

Contactez votre responsable de secteur
Téléchargeable sur vim.fr et disponible sur CD

1  
Étude rapide 

 à partir de la saisie 
des debits mini/maxi 

2  
Étude complète à partir de la saisie des types 

 de logements et systèmes de VMC

OPTAIR RT CONSO vous permet de prendre en 
compte plusieurs systèmes de VMC diff érents 
dans un même bâtiment
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Quelques clics suffi  sent pour télécharger les plans de nos ventilateurs : ultra-légers, en 2D ou 3D, dans plus 
de 20 formats compatibles avec les logiciels de CAO.

Inscrivez-vous à l'Espace Pros sur www.vim.fr : accès gratuit aux plans 2D/3D et à toute la documenta-
tion technique (PV feu, certifi cats...)

Bibliothèque CAO/DAO :
+ de 10 000 plans à télécharger 


