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Tout d’abord, il faut définir la position des prises d’aspiration et de la centrale. 

Il y a différentes méthodes pour déterminer la position et la quantité des prises nécessaires à votre installation. 

Il est important de disposer les prises de telle manière que l'utilisation du système d'aspiration soit simple et pratique. 

Quand vous déterminer la position des prises d'aspiration il est important de tenir compte du mobilier afin d'être cer-

tain d'atteindre toute la superficie des pièces. 

Par exemple: 

La pièce la plus aspirée sera la cuisine, pensez donc à placer judicieusement une prise d'aspiration à cet effet. 

Il est plus facile d'aspirer un escalier en partant du bas, il est donc préférable de placer  

une prise d'aspiration qui le permette. 

Il est préférable de placer une prise d'aspiration dans le hall de nuit de manière à  

atteindre plusieurs chambres. 

Pensez à placer une prise d'aspiration pour aspirer les véhicules. 

Aspirer les pièces annexes, tel qu'une cave, peut s'avérer bien pratique. 

Nouvelle construction ou rénovation: 

La longueur de flexible le plus utilisée est de 9m. 

Sur plans: 

Utiliser une cordelette à l'échelle de vos plans, ceci vous aidera à mieux estimer l'usage pratique du flexible. 

 Sur le chantier: 

Faite la même chose avec une corde à la longueur du futur flexible d'aspiration. 

Maison existante: 

Dans ce cas il faut combiner possibilité de passage des tuyaux et position des prises. 

Les tuyaux peuvent passer par un sous-sol, un garage, un débarras, dans un placard,... 

Il est également possible de placer des prises d'aspiration au sol. 

 Après l'étape de positionnement des prises d'aspiration, vous pouvez imaginer le réseau de tuyauterie pour l'installa-

tion. 
Vous pouvez donc comptabiliser le nombre de pièces qu'il vous faut "tuyaux, manchons, coudes, dérivations, prises, 
..." 



Le matériel 
Le réseau de canalisation sera réalisé en conduit PVC spécialement conçu pour le système d’aspiration centralisé. 
Ces conduits sont de diamètre 2 pouces (soit 50.8mmde diam. Extérieur et 48 mm de diam. Intérieur), la surface inté-
rieur est glacée et l’épaisseur des parois est calibrée en fonction de l’épaulement des raccords, ceci évite au maximum 
les pertes de charges qui réduiraient les performances de l’installation. 
Les kits d’installation sont composés de tout le matériel nécessaire pour réaliser une installation courante (tuyaux, man-
chons, coudes, dérivations, prises, …).  

Pièces d’installation 

Pièces que constituent les kits d’installation 

Quelques exemples d’autres pièces disponibles  

Quelques principes 
Les départs: 
 

Chaque prise constitue un départ de l’installation. 
Le type de plaque ou boitier d’encastrement dépend du modèle de prise choisie, mais dans tous les cas, il est préférable 
de placer un coude court de 90° derrière cette plaque ou boitier d’encastrement. 
Ce coude court permet de bloquer les objets longs que vous pourriez aspirer et donc évite qu’il ne se bloque plus loin 
dans l’installation. 
Tout objet suffisamment petit pour passer ce coude court, traversera le réseaux sans problème, puisque les tuyaux sont 
de diamètre plus grand que l’entrée de la prise et que tous les coudes placés dans l’installation seront à grand rayon de 
courbure. 
Important: Les coudes courts ou T courts ne se placent que derrière une prise. Jamais ailleurs dans l’installation. 

Position de la centrale: 
 

La centrale d’aspiration sera placée dans un sous-sol, un garage ou une pièce technique répondant aux critères suivants:  
Être facilement accessible, dans un local où le bruit ne sera pas une gêne, suffisamment aéré pour  permettre le refroi-
dissement du moteur, ne pas être humide. 

Refoulement de l’air: 
 

Compte tenu de la qualité  de filtration des centrales d’aspiration,  le rejet de l’air à l’extérieur n’est pas obligatoire.  
Cependant, il faut être conscient que l’ai rejeté, même débarrassé des poussières, va brasser l’air ambiant et toutes les 
odeurs captées se retrouve également au refoulement de la centrale. 
Il vous est  donc loisible de placer un clapet de rejet d’air vers l’extérieur, ou mieux, de refouler l’air vers un vide ventilé.  



Couper les canalisations: 
 
Utiliser une scie à onglets ou un scie circulaire pour que la coupe soit la plus droite possible et bien ébavurer. 

Coller les canalisations: 
 
Collez en prenant soin de ne mettre de la colle que sur l’extérieur du tuyau 
afin d’éviter de former un bourrelet à l’intérieur du raccord lors de l’emboi-
tement. Assurez-vous que l’étanchéité soit parfaite. 

OK 

NON 

NON 

Passage des canalisations: 
 
Le réseau de tuyauterie peut être installé presque partout. 
Dans les chapes, les murs, les cloisons, les vides techniques, suspendu au 
plafond de la cave ou du vide ventilé, etc… 
Dans les maisons existantes, en passant dans les placards, par une vieille 
cheminée, sous les éléments de la cuisine, etc… 
 
A éviter: 
Il est préférable qu’une colonne montante démarre au départ d’une prise. 
Les colonnes montantes sont à éviter, car il y a un risque qu’un objet lourd  
et d’une petite surface de prise au vent « type un clou » reste en suspension 
dans le tuyau et fasse du bruit. 
Si tel devait être le cas, il suffit d’aspirer un boulette de papier et l’objet en 
suspension sera emporté. 
Eviter qu’une  entrée d’une dérivation T ne soit placée vers le bas, car il y a 
un risque que des objets ne tombent dans ce tuyaux. 
Eviter les passages de tuyaux à l’extérieur, car il y aurait risque de condensa-
tion dans la tuyauterie par temps froid. 

Plâtre 

Gaine pour 
câble 2x 0,75² Témoin 

Encastrement des prises: 
 
A chaque départ, il est préférable de placer un coude court de 90°. 
Dans une maçonnerie: la contre-prises sera encastrée de manière qu’elle 
puisse être couverte de 4 à 5 mm de plafonnage. Seul le témoin devra dépas-
ser. Quand le plâtre est sec, il suffit de dégager et retirer la plaque de protec-
tion et d’introduire la prise. 
Dans une cloison: il suffit de réaliser une ouverture dans le panneau aux di-
mensions de la contre-prise et de l’y introduire. Le panneau sera prit en 
sandwich entre la contre-prise et la prise placée sur la cloison. 
Chaque type de construction demande une solution adaptée et un réseau 
spécifique.  

Le montage 

Câble de commande: 
 
Au départ de chaque prise il faut un câble de commande. 
De préférence du fil souple de section entre 0,5 et 0,75 mm². 
Par exemple du câble Hifi 2 x 0,75². 
Tout câble encastré sera de préférence placé sous gaine. 
 
Cheminement du câble: 
Toutes les prises doivent être raccordées en parallèle, c’est-à-dire que vous démar-
rez de la centrale vers la première prise, puis de la première à la deuxième, et ainsi 
de suite. 
Vous pouvez évidement démarrer de la centrale avec plusieurs circuits, pour le rez-
de-chaussée, pour le premier, … 
 
Connexion:  Fixez les fils sur les bornes de la prise, il n’y a pas de polarité à respec-
ter. 


