
Une douche électrique de 9 kW 
fonctionnant 10 min. par jour coûte 
96 € par an**

Équivalent de 54 SCOF*

Basique

Cordon de tirage

Minuterie

Régulateur d’humidité

Basse tension

Fonctionnement continu

Le seul ventilateur dont vous avez besoin
SCOF

D
ép

l. 
SC

O
F 

20
13

04
 F

R

www.codume.eu



Le seul ventilateur dont vous avez besoin

Outre l’énergie, le temps aussi est une ressource 
qui se raréfi e et qui doit être préservée. En gardant 
cela en tête, Codumé a créé un ventilateur unique 
qui propose 6 méthodes de ventilation à partir d’une 

seule unité :

SCOF est unique. Un ventilateur totalement fl exible et multifonctionnel.

Cette fl exibilité permet d’économiser un maximum de temps : il est simple à installer 
quel que soit le mode de ventilation nécessaire, simple à mettre en service et il s’agit 
tout simplement du seul véritable ventilateur multifonction disponible aujourd’hui.

Cela signifi e que, quel que soit le besoin de ventilation, un besoin peut être étudié et le 
produit installé en une seule visite.

Pas de retours, pas de tracas, pas de problèmes !

• Basique
• Cordon de tirage
• Minuterie

• Régulateur d’humidité
• Basse tension
• Fonctionnement continu

Économiser le temps…

SCOF



L’efficacité énergétique dans tous les secteurs de l’habitat est un pilier de la 
politique gouvernementale. Cette politique a mené à un nombre croissant 
d’exigences imposées aux fournisseurs de biens immobiliers et à leurs 
habitations afin de répondre à une multitude d’objectifs.

L’un de ces objectifs est de préserver l’énergie et d’accroître l’efficacité 
thermique des constructions, mesure qui a créé des maisons dont les 
niveaux de confort et d’efficacité énergétique sont accrus et qui a contribué à 
l’herméticité des propriétés.

Plus que jamais, ces maisons hermétiques nécessitent une stratégie de 
ventilation appropriée afin que les exigences apparemment conflictuelles 
soient respectées :

1.  Énergie et conservation de la chaleur, pour garantir qu’une habitation est à 
une température confortable.

2.  Extraction efficace des polluants intérieurs, pour garantir un environnement 
intérieur sain pour la construction et ses occupants.

SCOF a été conçu pour répondre à ces exigences tout en garantissant 
que, quel que soit le mode sur lequel l’unité est paramétrée, le ventilateur 
fonctionnera au débit exact nécessaire pour fournir une ventilation efficace 
et rationnelle. Ainsi, lorsque l’unité n’est pas utilisée, elle est fermée 
hermétiquement afin d’éviter les courants d’air ou les déperditions de chaleur 
et de préserver à la fois le confort des occupants et l’énergie.

Économiser de l’énergie…

SCOF



*Information sourced from BBC News - 2nd December 2011

24 % (5,7 millions) de tous les foyers de l’UE dépensent 
plus de 10 % des revenus de leur ménage pour 
chauffer leur habitation à un niveau confortable. Avec 
l’augmentation du prix du combustible, ce chiffre a 
progressivement augmenté.

Par conséquent, il est important que tous les éléments 
d’une construction contribuent à la préservation du 
combustible, et SCOF le fait.

Dans le secteur des logements sociaux, il existe 
désormais des plans sur 30 ans pour la gestion 
commerciale et patrimoniale. L’objectif du 
gouvernement est d’augmenter la maintenance 
préventive par rapport à la maintenance curative, et les 
bailleurs sociaux développent maintenant ces plans 
pour économiser de l’argent sur le long terme.

SCOF aborde la précarité énergétique des manières suivantes :

Il évite les déperditions de chaleur
L’obturateur breveté unique ferme hermétiquement, évitant toute 
déperdition de chaleur et permettant d’économiser de l’argent lorsque le 
ventilateur n’est pas utilisé. Même lorsqu’il fonctionne, l’obturateur s’ouvre 
juste assez pour permettre le débit d’extraction exactement nécessaire 
pour la pièce, garantissant ainsi que la chaleur n’est pas perdue en raison 
d’une ventilation excessive.

Évite le gaspillage d’énergie 
Le débit d’extraction est ajustable à 100 %, ce qui permet d’obtenir le débit 
de ventilation approprié.

Utilisation minimale d’énergie 
Le moteur à faible consommation d’énergie du ventilateur SCOF nécessite 
un minimum d’énergie pour fonctionner. Le mode continu utilise moins de 
0,006 Ð d’énergie par jour pour fonctionner… Oui, moins d’un demi-cent 
par jour !

Ajustement automatique
En intégrant les technologies HumidiSMART™ et TimerSMART™ de 
Codumé, SCOF fonctionne uniquement lorsque cela s’avère nécessaire, 
économisant argent et énergie, et il fonctionne discrètement et 
automatiquement sans interférer avec le style de vie des occupants.

SCOF a été conçu pour permettre aux fournisseurs de logements sociaux 
de prévoir les coûts avec précision.

Garantie fi nancière
SCOF a été conçu pour fonctionner sur de longues périodes, permettant 
de faibles coûts de fonctionnement.

Coûts d’installation réduits
SCOF est une unité 6 en 1, un véritable ventilateur multifonction. Ainsi, 
lorsque l’on visite une propriété dans le but de procéder à des réparations 
ou à une nouvelle installation avec ce ventilateur uniquement, un site peut 
être inspecté et l’installation réalisée en une seule visite, ce qui réduit les 
coûts pour l’entrepreneur et augmente l’effi cacité dans le temps.

Réduit les frais de changement d’utilisation d’une propriété
Une fois installé, SCOF reste fl exible et multifonctionnel. Si le mode de vie 
du propriétaire ou des occupants d’une propriété change, et si un mode 
de ventilation différent est requis, les débits ou le mode de ventilation 
peuvent être modifi és (c’est-à-dire de la ventilation intermittente à la 
ventilation continue) sans remplacement de l’unité. Cela permet au 
ventilateur de répondre aux besoins changeants d’une habitation. Cela 
peut intégralement être réalisé par une personne habile, sans qu’il soit 
nécessaire de payer un entrepreneur pour le faire !

Coûts de maintenance réduits
Des composants remplaçables individuellement peuvent être utilisés 
pour l’entretien du ventilateur plutôt que de devoir réaliser un 
remplacement complet.

Précarité énergétique Gestion des coûts

combustible, et SCOF le fait.

Problème // Solution



La condensation et la moisissure ne sont pas des 
phénomènes nouveaux. Ils ont été le problème de bon 
nombre d’habitations pendant des années et le besoin 
de les protéger de ces fl éaux n’a pas diminué. En fait, 
la focalisation accrue sur la réduction des fuites d’air 
autour de nos habitations signifi e que la ventilation est 
encore plus nécessaire que jamais.

SCOF est un ventilateur puissant, unique et totalement fl exible qui peut 
être ajusté sur mesure afi n de répondre aux exigences individuelles du 
propriétaire ou de la construction.

Que la ventilation soit nécessaire pour une cuisine ou une salle de bain, 
un appartement ou une maison, qu’une pièce nécessite un mode de 
fonctionnement basique, par tirette, sur minuterie, avec régulateur 
d’humidité, en Basse tension ou continu, SCOF fournit le meilleur. Il s’agit 
d’un produit conforme aux réglementations permettant de répondre à 
tous vos besoins : tout cela avec un seul ventilateur.

Intégrant les fonctions brevetées HumidiSMART™ et TimerSMART™ 
de Codumé, le ventilateur SCOF offre une surveillance automatique de 
l’environnement, protégeant ainsi la construction en continu sans que 
l’intervention du propriétaire ne soit nécessaire.

SCOF a été conçu pour fonctionner automatiquement au niveau optimal 
requis, en protégeant la structure du bâtiment et en garantissant le 
maintien d’une bonne qualité de l’air intérieur pour les propriétaires. Et 
tout cela peut être obtenu en silence : 7 dB seulement en mode continu !

Réduction de carbone 
Du fait de son design multifonctionnel unique, SCOF permet à un site 
d’être inspecté et à l’installation d’être réalisée en une seule visite. Cela 
réduit le temps passé sur site et aide à réduire les émissions de carbone 
occasionnées par des voyages répétés à destination des habitations.

Produit carboneutre
SCOF fait partie de notre programme de carboneutralité et porte le label 
CarbonSMART™ de Codumé. Cela signifi e que les émissions de carbone 
générées pendant la fabrication et la distribution du ventilateur SCOF 
sont calculées et que les coûts sont payés à une société de gestion du 
carbone qui utilise les fonds pour soutenir des programmes de réduction 
des émissions de carbone dans le monde entier.

Faible utilisation d’énergie
Même en fonctionnement continu, l’exploitation du ventilateur revient 
à 1,80 € par an seulement, soit moins d’un demi-cent par jour et une 
consommation d’énergie extrêmement faible.

Réduction des décharges
SCOF est équipé d’un moteur totalement amovible, ce qui permet de le 
réparer et de l’entretenir plutôt que de le remplacer intégralement. De 
plus, Codumé propose un programme unique empêchant les ventilateurs 
usagés ou anciens d’être éliminés dans une décharge. Cela signifi e que 
pour chaque nouveau ventilateur installé, le ventilateur existant est enlevé, 
tandis que nous organisons son recyclage, évitant ainsi qu’il soit éliminé 
dans une décharge.

Qualité de l’air intérieur / 
Protection des constructions

Réduction de carbone et 
élimination des déchets

Il est de notoriété publique que le gouvernement a pour objectif 
de réduire les émissions de carbone de l’UE et l’utilisation des 
décharges. Durant le développement du ventilateur SCOF, la 
réduction des émissions de carbone a été prise en compte 
et cela a donné lieu à de nombreuses méthodes uniques 
permettant de contribuer à cette importante mesure. De plus, 
nous avons pris en compte le produit à la fi n de sa durée de vie, 
non seulement pour réduire l’utilisation des décharges, mais 
également en utilisant des composants recyclables.



Pour les installations dans lesquelles une forte contre-pression existe 

(par ex. conduits longs et sorties en toiture), les paramètres par défaut peuvent 

être ajustés pour fournir les débits d’air requis.

Accessoires

Spécifi cations techniques Graphiques de performance

EWOF100  

 

PFAOF100

SP13

EG1

  
FF100

  
  
GD4

GD8

GG42

 
Flexiduct

Kit de fi xation sur fenêtre (vitrage 4 - 28 mm). Comprend 
une grille à lames et un adaptateur externes, ainsi qu’un 
adaptateur interne.

Adaptateur cadre photo pour SCOF

Tuyau rond en PVC 100 mm x 350 mm

Grille à lames fi xe complémentaire en plastique ABS semi-
mat, stabilisé anti-U.V. Grille blanche ou marron au choix.

Système de passage pour tuyau à fi xation rapide. Comprend 
un conduit en PVC de 100 mm, un joint d’étanchéité externe 
pour collier de passage et une grille externe (blanche ou 
marron au choix).

Système de conduits en PVC léger et modulaire

Système de conduits en PVC léger et modulaire

Évent mural à lames externe disponible en blanc ou en 
marron

Conduit en PVC et en aluminium fl exible de 100 mm
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Réglage 
ventilateur

Débit d’air 
(l/s)

Consommation d’énergie (W)

Min Max

W.-C. 6.0 1.1 30.0

Salle de bain 15.0

Buanderie 30.0

Cuisine 61.7

Intermittent

Continu

Pression acoustique dB(A) à 3,0 m = min. 7,0 dB(A) / max. 52,5 dB(A)

Débit d’air (l/s) Consommation d’énergie (W)

Réglage 
ventilateur

Salle de 
bain

Cuisine Min Max

Faible 6.0 8.5 1.1 30.0

Élevé 8.5 13.0
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Câblage  

Fusible  

Finition   

Matériau   

Spécifi cations 
électriques 

Consommation  

Doit être conforme aux réglementations de l’IEE

3 ampères requis normalement (si le ventilateur 
est alimenté à partir d’un circuit d’éclairage 6A, 
aucun fusible local n’est nécessaire)

Finition satinée

ABS

220 - 240 V – 50 Hz Classe II

Min 1.1 W - Max 30 W

Caractéristiques 
physiques et installation :

Débit réduit salle de bain
Débit fort salle de bain & débit réduit cuisine

Débit fort cuisine

Fonctionnement 
continu
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Coûts de fonctionnement

* fonctionnant en mode continu 24 h par jour, 365 jours par an
** basé sur un coût d’électricité de 12,6 cents par unité

Deux boîtes de haricots cuisinés de 
marque. 
Coût total de 2 boîtes : 1,80 €

Une douche électrique de 9 kW 
fonctionnant 10 min. par jour coûte 
96 € par an**

Équivalent d’un SCOF* Équivalent de 54 SCOF*
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