Cahier des charges des plateaux techniques
PRAXIBAT®
L’outil de formation des professionnels à la maîtrise du geste pour
des bâtiments sobres, efficaces énergétiquement, et durables.
Module ventilation
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1. Préambule
Ce document est un complément du cahier des charges « Programme PRAXIBAT™ Cahiers
des charges techniques et pédagogiques de plates-formes de travaux pratiques pour la
formation des professionnels du Bâtiment ».
Il vise à préciser le contenu des plateformes sur le thème de la ventilation en s’adaptant au
contenu du kit pédagogique ventilation développé par l’ADEME.

2. Dispositions générales
Les plateaux techniques devront répondre aux besoins de formation de 12 apprenants
répartis dans 2 cellules de 20 à 25m² chacune. Il y aura 2 postes de travaux pratiques par
cellules. Dans chaque poste de travaux pratiques, trois personnes, retrouvera une VMC
simple flux et une VMC double flux sera commune au 2 postes de travail.
Les bancs de pratique doivent permettre la réalisation des TP suivants :
•

TP1 : présentation de l'ensemble des composants d'une VMC simple flux avec
explication de leur fonctionnement.
o Compétence visée : connaître l’ensemble des composants d’une installation
de VMC simple flux.

•

TP2 : Montage d’une VMC simple flux auto / hygro.
o Compétence visée : Maîtriser les gestes techniques suivants
 pose de gaines, y compris accessoire de fixation en faisant attention
aux pertes de charge et à l’étanchéité du réseau.
 raccords gaines VMC.
 raccords gaines bouches.
 lecture de la notice d’installation.

•

TP3 (à la suite du TP2) : prise de mesures de dépression et/ou de débit (cône ou
anémomètre à fil chaud). Utilisation de fumigène pour validation de l'étanchéité
réseau.
o Compétence visée : savoir réaliser une mesure de débit avec les appareils de
mesures adéquats et savoir évaluer l’étanchéité d’un réseau.

•

TP4 : présentation de l'ensemble des composants d'une VMC double flux avec
explication de leur fonctionnement (inc nouveaux points d'entretien comme les filtres,
l'échangeur..).
o Compétence visée : connaître l’ensemble des composants d’une installation
de VMC double flux en insistant sur les points de différences avec une VMC
simple flux (échangeurs, filtres, régulation).

•

TP5 : Montage d’une VMC double flux. Montage des réseaux de soufflage et
d'extraction. Mise en place de réseau en faux plafond, traversée de parois, …
o Compétence visée : Maîtriser les gestes techniques suivants
 pose de gaines, y compris accessoire de fixation en faisant attention
aux pertes de charge et à l’étanchéité du réseau.
 Raccords gaines VMC.
 Raccords gaines bouches.
 Lecture de la notice d’installation.
 Savoir changer un filtre.
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•

TP6 : Impact des régulateurs de débit sur une installation de ventilation (SF auto ou
DF). 1ére mesure de débit avec régulateur sur une installation SF ou DF sur chacune
des bouches d’extraction et/ou soufflage. 2éme mesure de débit en ayant enlevé un
ou plusieurs régulateurs sur chacune des bouches d’extraction et/ou soufflage.
Récapitulatif de l'ensemble des mesures réalisées et analyse de celles-ci par le ou
les stagiaires.
o Compétence visée : savoir réguler et équilibrer les débits d’une installation
VMC double flux, Savoir appréhender l’incidence des différentes
configurations de réseau.

•

TP 7 : Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air sur une plateforme pédagogique.
o Compétence visée : connaître les différentes étapes d’un test d’étanchéité à
l’air.

3. Contenus des cellules du plateau technique
Les cellules doivent refléter les difficultés de réalisation, dans des conditions réelles, d’une
installation de ventilation en maison individuelle en gardant tous les exercices à hauteur
d’hommes pour des questions de sécurité.
Les conditions réelles identifiées sont les suivantes :
• Mise en place d’une ventilation simple flux dans des combles avec distribution en
pieuvre vers les bouches.
• Mise en place d’une ventilation double flux en volume chauffé avec distribution par
gaines, et soffites.
• Mettre en place la bonne gaine adaptée pour le bon usage. On ferra notamment
attention à préciser les précautions à avoir en volume chauffé ou non chauffé
notamment sur l’isolation des gaines et l’étanchéité à l’air.
Disposition d’une cellule

Figure 1 : vue en 3 D de la cellule et de ces deux postes de travail.
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Description des cellules et des postes
Ci-dessous des schémas présentant les postes de travail permettant la réalisation des TP 2,
3, 5 et 6. Les postes ont été prévus pour 3 personnes et seront adossés.

Figure 2 : vue en plan de dessus d’une cellule et de ces deux postes de travail.

Figure 3 : vue en coupe d’une cellule et d’un poste de travail.
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Les cellules ont été conçus pour chaque stagiaire puissent travailler à hauteur d’homme et
donc en toute sécurité.
Les postes de travail seront divisées en deux zones :
•

Une zone montage simple flux (figure 4) :
Une partie en volume chauffé où seront installées les trois bouches d’extraction. La
partie hors du volume chauffé, où sera installé le caisson simple flux, sera simulée
par une partie sous toiture (avec une vraie charpente et des chevrons pour coller le
plus à la réalité du terrain) située à hauteur d’homme. Les stagiaires pourront donc
travailler sur le passage d’une paroi (barrière d’étanchéité à l’air) en mettant en place
les bouches et manchettes sur un rail de plaque de plâtre amovible situé à hauteur
d’homme. Ceci permettant de répéter le TP concernant le percement d’une paroi (ou
plafond) et la mise en place d’une manchette. Cette partie rail amovible sera à prévoir
en consommable. La pose de la sortie toiture pourra également se faire sur les tuiles
prévues à cet effet et installé à hauteur d’homme.
La pose des entrées d’air pourra être réalisée sur un pupitre en bois sur lequel les
mortaises seraient déjà percées simulant ainsi la mise en place d’entrées d’air sur
des menuiseries.
La réalisation du TP mesure (TP3) pourra se faire une fois le montage réalisé.

Figure 4 : exemple d’installation dans le local VMC simple flux.
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•

Une zone montage double flux :
Le principe du TP simple flux est ici repris. La centrale double flux sera installée dans
un local technique fictif (considéré ici en volume chauffé). Une cloison du local
technique permettra de simuler une paroi sur l’extérieur et donc la pose de prise d’air
neuf et une autre paroi avec grille de rejet. Le formateur donne le choix à chaque
groupe de mettre en œuvre les types de réseaux associés à chaque CTA. On
choisira un type de réseau par banc (acier galvanisé pour l’air neuf et le rejet, rigide
plat, semi rigide ou souple isolé) qui sera proposé au stagiaire par le formateur. Sur
un même TP double flux, on pourra aussi proposer plusieurs types de réseau, voir
exemple figure 5.
Chaque poste permettra la réalisation d’un réseau avec le moins de pertes de
charges allant de la centrale jusqu’à des percements représentatifs des bouches à
poser. Pour limiter les coûts, un poste de travail sera en insufflation et l’autre poste
en extraction. La pose des bouches sera réalisée sur des plaques de plâtres
interchangeables comme pour le TP simple flux. Les gaines seront visibles coté local
double flux de manière à montrer la tenue mécanique et le supportage de celles-ci.
Des parois simuleront la barrière d’étanchéité à l’air et d’isolation sur les côtés de la
cellule pour la mise en place de la prise d’air neuf et de la grille de rejet de la VMC
double flux.

Figure 5 : exemple d’installation dans le local VMC double flux.

•

Le TP 6 pourra être réalisé sur les montages réalisés par les stagiaires. Le formateur
pourra intervertir et modifier le type de bouche/régulateur afin de faire réaliser des
mesures aux élèves et montrer l’impact de ceux-ci.
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4. Equipements techniques
Par poste : (Illustration à titre d’exemple - photos ALLIE’AIR)
•

•

Centrale :
 Caisson simple flux autoréglable.
 Caisson simple flux hygroréglable.



Centrale double flux (1 pour deux postes).



Pièges à son pour la ventilation double flux un pour le soufflage et un pour
l’extraction.



Notice d'installation.

Bouches
 Bouche d'extraction fixe et hygroréglable (*3).



Bouche d'extraction autoréglable ou avec régulateur de débit (*3) pour un poste.
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•



Bouche de soufflage pour un poste (*3).



Entrées d'air fixe et hygroréglable (*3).



Sortie toiture pour rejet (*1).




Grille d'air neuf et de rejet.
Notice d'installation.

Accessoires de raccord
 Accessoire de fixation des gaines (scotch, collier, support, ...).



Manchettes pour raccord gaine/bouche.



Accessoire de raccordement (coude, té, manchon, …).



Caisson de distribution soufflage ou caisson de répartition extraction.
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•

Gaines en alternance, par poste
 Conduit souple.



Conduit souple isolée.



Conduit semi rigide.



Conduit rigide plat.



Conduit rigide en galva.

CDCVENT-PRAXIBAT.doc

-Page 9 sur 23

5. Matériel de mesure
Equipement de mesure aéraulique :
Les stagiaires auront à manipuler lors de leur TP des matériels de mesures aérauliques
permettant d’une part de vérifier leur montage mais également pour les sensibiliser à leur
utilisation dans le cadre de leur démarche professionnelle.
A minima, l’équipement devra être le suivant :
• Capteur de pression différentielle.
• Cône associé à un anémomètre thermique ou à hélice.
La description des instruments de mesure est réalisée dans les chapitres suivants.
Rappel sur les équipements :

Habitat individuel

Pression de
fonctionnement Débit (m3/h)
(Pa)

Bouche fixe

≈ 20

Appareils utilisables

à partir de 15

- cône de mesure (associé à un fil chaud
ou à un anémomètre à hélice)

Bouche autoréglable

50 à 150

à partir de 15

- cône de mesure (associé à un fil chaud
ou à un anémomètre à hélice)
- capteur de pression

Bouche hygroréglable

≈ 80

à partir de 5*

- Capteur de pression

* : faible humidité relative

Description des équipements :
•

Anémomètre thermique (fil chaud) et cône de mesure :

(Source ALLIE’AIR)
(Source ALLIE’AIR)
Le fil chaud permet de relever de vitesses d’air dans des conduits ou au niveau d’une grille
de ventilation. Associé un cône de mesure, il permet de relever directement le débit d’air
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mesuré. D’une manière générale l’association des deux permet de réaliser des mesures à
partir d’un débit supérieur ou égal à 15 m3/h tout en obtenant une précision de mesure
convenable. Il faut cependant veiller à placer correctement le fil chaud dans le cône et faire
également attention au sens d’utilisation (unidirectionnel). Les fils chaud sont des éléments
assez fragiles et nécessitent un étalonnage régulier (1 fois par an) afin de limiter l’incertitude
de mesure.
Il existe également des appareils combinés dans lesquels on retrouve dans le cône un
quadrillage de fil chaud, ce qui permet d’avoir une lecture directe du débit tout en gardant
une bonne précision car ne dépendant pas du positionnement du fil chaud. Il n’y a également
plus à se soucier du sens du fil chaud.
Le cône crée cependant une perte de charge qui peut réduire le débit desservi par la bouche
selon les capacités du ventilateur du réseau, c'est donc un élément intrusif qui peut donner
une forte incertitude, surtout à faible débit (<20 ou 30 m3/h) et faible pression.

(Source ALLIE’AIR)

Fournisseurs possibles : KIMO, SWEMA, TESTO, ...
Avantages
Facilité d’utilisation
Précision (fil chaud seul)

•

Inconvénients
Fragilité
Elément intrusif pour la mesure

Anémomètre à hélice et cône de mesure :

(Source KIMO)
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L’anémomètre à hélice permet de relever de vitesses d’air au niveau d’une grille de
ventilation. Associé un cône de mesure, il permet de relever directement le débit d’air
mesuré. D’une manière générale l’association des deux permet de réaliser des mesures à
partir d’un débit supérieur ou égal à 15 m3/h. Au niveau du fonctionnement on distingue
deux seuils de caractéristiques :
• Le seuil de démarrage : mise en mouvement de l’hélice par le flux d’air (entre 0,2 et 1
m/s).
• Le seuil de linéarité : mouvement constant et linéaire de l’hélice (entre 1 et 2 m/s).
La mesure doit impérativement être réalisée au-delà du seuil de linéarité.
Il faut ici vérifier l’usure mécanique et l’appareil nécessite un étalonnage régulier (1 fois par
an) afin de limiter l’incertitude de mesure.
L’expérience montre également que ce type d’équipement est intrusif au niveau de la
mesure et modifie ainsi le débit relevé de par sa mise en place sur la grille de ventilation. Par
un étalonnage sur banc il est ainsi possible de connaître le décalage créé par la mise en
place de l’hélice.
Fournisseurs possibles : KIMO, TESTO, ...
Avantages
Facilité d’utilisation
•

Inconvénients
Elément intrusif pour la mesure

Capteur de pression différentielle :

(Source ALLIE’AIR)

Le capteur de pression différentielle permet de relever une pression statique, dynamique et
totale dans un réseau et une pression statique à une bouche d’extraction autoréglable ou
hygroréglable. Il peut être associé à un Pitot ou un tube cristal, permettant respectivement de
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réaliser des mesures en conduit ou au niveau d’une bouche. D’une manière générale, il ne
faut pas utiliser de capteur dans les premiers 10% de sa gamme où l’incertitude de mesure
est alors très importante. Ainsi pour une utilisation sur des systèmes de ventilation de
maison individuelle, le capteur devra avoir une gamme de mesure ne dépassant pas les 200
ou 500 Pa.
D’une manière générale, le capteur de pression est précis mais le calcul du débit à partir de
la pression n'est fiable que sur un élément de forte perte de charge ou autoréglable (bouche
autoréglable, module autoréglable, bouche hygroréglable,...).
Fournisseurs possibles : KIMO, SWEMA, TESTO, ...
Avantages
Facilité d’utilisation

Inconvénients

Note : les anémomètres thermiques et à hélice doivent toujours être utilisés avec un
cône pour réaliser des mesures sur des bouches de VMC.
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6. Outillage
Prévoir une boite outil verrouillable par cellule comprenant :
• Tournevis.
• Scotch et accessoires divers.
• Chiffons.
• pince multiple.
• Cutter.
• pince coupante.
• outils de découpe pour les gaines rigides (scie à métaux + disqueuse électrique).
• outils de perçage à plaque de plâtre pour les bouches (couteau à plaque de plâtre,
visseuse électrique + scie-cloche).
• Mètre-ruban.
• Tenus de protections.
• Masques.
• paires de gants.
• 1 balai, 1 pelle, 1 balayette, 1 poubelle.
•

notice d'installation et d'entretien des composants (caisson, entrées d'air et bouches)
des fournisseurs choisis.

•

Avis technique des équipements de ventilation si ceux-ci y sont soumis.
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7. Coût estimatif
Cette étude présente les coûts moyens estimatifs d’investissement et de consommable pour
la réalisation de plateaux techniques conformes aux exigences des formations PRAXIBAT®.
Un détail est présenté en annexe. Il est possible d’optimiser ces coûts ainsi que les
systèmes proposés. L’objectif étant la création de plateaux techniques permettant de réaliser
des formations conformes au cahier de charges des plateaux techniques PRAXIBAT®
module ventilation.
Ce coût ne prend pas en compte les remises et fournitures gratuites de matériel par des
industriels ou autres. En outre, il peut largement être optimisé par des achats groupés.

Figure 6 : Cellule avec les différents éléments de TP sur la VMC.

Cellules
Les cellules complètes avec les systèmes de ventilation mise en œuvre représentent un
investissement de l’ordre de 14 000€ pour la réalisation de 4 postes de travaux pratique.

Outillage
L’investissement en outillage revient à environ 1400€.
Le renouvellement des outillages consommables + éléments de protection revient à environ
30€ par session.
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Matériel de mesure
Nous avons ici considéré 1 équipement par poste de travail soit 4 au total avec plusieurs
options :
Equipements
Capteur de pression différentielle
anémomètre thermique (fil chaud)
Capteur de pression différentielle
anémomètre à hélice
Capteur de pression différentielle
anémomètre thermique (fil chaud)
anémomètre à hélice

Coût estimé en Euros HT
+ cône et 5000
+ cône et 4600
+ cône et 7600
+ cône et

Consommables des installations de VMC
Le coût estimatif pour chaque session est estimé entre 850 et 1200€ selon les types de
conduits utilisés. Soit entre 70 et 100€ par stagiaire.

Récapitulatif des coûts estimatifs

PLATEFORME PRAXIBAT VENTILATION
Objet
Cellules (2) + VMC (6)
+
Outillages
+
Appareils de mesure
TOTAL

Prix estimatif
(€ - HT)
14 000
+
1400
+
5000 à 7600
=
20 400 à 23 000

Consommable / TP
Cellule + Outillage
TOTAL - sans conduits souples isolés
TOTAL - sans conduits semi-rigides
TOTAL - sans conduits rigides plats

TOTAL
(€ - HT)
1200
1000
850

Consommable / TP / stagiaire (12)
Cellule + Outillage
TOTAL - sans conduits souples isolés
TOTAL - sans conduits semi-rigides
TOTAL - sans conduits rigides plats

TOTAL
(€ - HT)
100
85
70
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ANNEXE : DETAILS D’ESTIMATION DES COÛTS

Cellule

1 Cellule = 2 postes

Matériels
Plaque de plâtre (BA 13)
Rail pour plaque de plâtre
Montant pour plaque de plâtre
Vis pour plaque de plâtre
Bande + enduit
Peinture
Isolant / membrane
Charpente Bois
Tuiles
Divers

STRUCTURE
Surface (m²)
Prix (€)
3
8
3
5
2,5
4
15
108
400
2,50x1,20
3
36
TOITURE

Dimension (m)
2,50x1,20

4,80x1,80

8,64

Prix/m²
2,7
1,7
1,6

Q

12

Prix total (€ - HT)
232
35
204
15
108
400
2
72

45

1

389

1
5
1
5
5
4

945

29
7
51
1000

ELECTRICITE
Tableau électrique
Protection élec
Coupe-circuits
Blocs secours
Eclairages
Prises
TOTAL
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2400

Pupitre – Entrées d’air

Pupitre - Entrées d'air
Matériels

Prix estimé
(€ - HT)

Structure bois
mobile (1,20x0,60)
Entrée d'air fixe
Entrée d'air
Autoréglable
Entrée d'air
Hygroréglable
Accessoires Divers

Prix total
(€) (HT)

Q

40
10

1
1

40
10

30

1

30

60
10

1
1

60
10
150

TOTAL

Equipements techniques

VMC Simple Flux Autoréglable
Matériels

Prix en Euro
(HT)

Kit Autoréglable 2
sanitaires + cuisine
Manchette de
raccordement
Bouche
Sortie de toiture
Accessoires divers

Prix total (€)
(HT)

Quantité

115

1

115

30
65
30

3
1
1

90
65
30
300

TOTAL

VMC Simple Flux Hygroréglable
Matériels

Prix en Euro
(HT)

Kit Hygroréglable 2
sanitaires + cuisine
Manchette de
raccordement
Bouche
Sortie de toiture
Accessoires divers

Quantité

Prix total (€)
(HT)

385

1

385

30
65
30

3
1
2

90
65
60
600

TOTAL
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VMC Double Flux Conduits souples isolés
Matériels
Caisson + bouches
Silencieux
Caisson de répartition
Gaine PVC souple
isolée Diamètre 80
Gaine PVC souple
isolée Diamètre 125
Coude, té, manchon, …
Manchette de
raccordement Bouche
Accessoires Divers
Prise air neuf
Chapeau rejet

Unités

Prix en Euro
(HT) estimé
2000
85
70

1
2
2

Prix total
(€) (HT)
2000
170
140

Quantité

ml

10

6

60

ml

10
30

8
4

80
120

30
30
45
65

6
3
1
1

180
90
45
65
2950

TOTAL

VMC Double Flux Conduits semi-rigides
Matériels
Caisson + bouches
Silencieux
Caisson de répartition
Gaine PVC semirigide Diamètre 80
Gaine PVC semirigide Diamètre 125
Coude, té, …
Manchette de
raccordement Bouche
Accessoires Divers
Prise air neuf
Chapeau rejet

Unités

Prix en Euro
(HT) estimé

Prix total (€)
(HT)

Quantité

2000
85
70

1
2
2

2000
170
140

ml

10

6

60

ml

10
20

8
10

80
200

30
30
55
65

6
2
1
1

180
50
55
65
3000

TOTAL

VMC Double Flux Conduits rigides plats
Matériels
Caisson + bouches
Silencieux
Caisson de répartition
Gaine PVC rigide plat
Diamètre 80
Gaine PVC rigide plat
Diamètre 125
Coude, té, …
Manchette de
raccordement Bouche
Accessoires Divers
Prise air neuf
Chapeau rejet

Unités

Prix en Euro
(HT) estimé
2000
80
80

Quantité

Prix total (€)
(HT)
1
2000
2
160
2
160

ml

10

6

60

ml

10
15

8
10

80
150

30
30
55
65

6
3
1
1

180
90
55
65
3000

TOTAL
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Consommables
Consommable - Cellule
Produits
Plaque de plâtre (BA
13)
Plaque de bois (local
double flux)
Isolant / membrane
Accessoires divers

Dimension

Prix estimé
(€ - HT)

Q

Prix total
(€ - HT)

2,50x1,20

1

9

9

2,50x1,20
2,50x1,20

2
1
1

15
36
15

30
36
15
90

TOTAL

Consommable - VMC SF Autoréglable
Produits
Gaine PVC souple
Diamètre 80
Gaine PVC souple
Diamètre 125
Accessoires divers

Unités

Prix estimé
(€ - HT)

Q

Prix total
(€ - HT)

ml

5

6

30

ml

2
1

8
34

16
34
80

TOTAL

Consommable - VMC SF Hygroréglable
Produits
Gaine PVC souple
Diamètre 80
Gaine PVC souple
Diamètre 125
Accessoires divers

Unités

Prix estimé
(€ - HT)

Q

Prix total
(€ - HT)

ml

5

6

30

ml

2
1

8
34

16
34
80

TOTAL

Consommable - VMC DF Conduits souples isolés
Produits
Gaine PVC souple
isolée Diamètre 80
Gaine PVC souple
isolée Diamètre 125
Accessoires Divers

Unités

Prix estimé
(€ - HT)

Q

Prix total
(€ - HT)

ml

6

10

60

ml

8
1

10
30

80
30
170

TOTAL
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Consommable - VMC DF Conduits semi-rigides
Produits
Gaine PVC semi-rigide
Diamètre 80
Gaine PVC semi-rigide
Diamètre 125
Manchette de
raccordement Bouche
Accessoires Divers

Unités

Prix estimé
(€ - HT)

Q

Prix total
(€ - HT)

ml

6

10

60

ml

8

10

80

6
1

30
30

180
30
350

TOTAL

Consommable - VMC DF Conduits rigides plats
Produits
Gaine PVC rigide plat
Diamètre 80
Gaine PVC rigide plat
Diamètre 125
Coude, té, …
Manchette de
raccordement Bouche
Accessoires Divers

Unités

Prix estimé
(€ - HT)

Q

Prix total
(€ - HT)

ml

6

10

60

ml

8
10

10
15

80
150

6
1

30
30

180
30
500

TOTAL

Consommable - VMC DF Conduits rigides galva
Produits
Conduit droit Diamètre
125
Coude 90°
Coude 90° à joints
Vis
Mastic
Ruban adhésif alu
Accessoires Divers

Unités
ml

Prix estimé
(€ - HT)

Q
6
1
1
4
2
2
1

9
13
15
1
1
1
30

TOTAL
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Prix total
(€ - HT)
54
13
15
4
2
2
30
120

Outillage
Outillage
Prix estimé
(€- HT)

Matériels

Quantité

Prix total
(€ - HT)

pour

Meuleuse

150

2

1 / Cellule

300

Visseuse
Caisse à outils
complète

125

4

1 / Poste

500

100

4

1 / Poste

400

50
TOTAL

4

1 / Poste

200
1400

Divers

Outillage consommable
Consommable - Outillage
Prix
estimé (€ Quantité
- HT)

Matériels
Scie-cloches
diamètre 80
Scie-cloches
diamètre 125
Cutter
Disque pour
meuleuse
Eléments de
protection
(gants, lunette,
…)

Durée de Prix total
vie
(€ - HT)

pour

30

4 1 / Poste

90

4 1 / Poste

15

4 1 / Poste

5

4 1 / Poste

10
12 1 / Poste
TOTAL / SESSION

30
sessions
30
sessions
60
sessions
20
sessions

10
sessions

Appareillage de mesure
Equipements de mesure
Prix moyen
en Euro
(HT) estimé

Matériels

Prix moyen
total (€)
(HT)

Quantité

Manomètre (mesure
de dépression)

500

4

2000

Anémomètre
thermique (fil chaud
- mesure de
vitesse/débit) +
Cône de mesure

750

4

3000

Anémomètre à
hélice (mesure de
vitesse/débit) +
Cône de mesure

650

4

2600

TOTAL
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4
12
1
1

12
30

Equipements de mesure
Prix moyen
en Euro
(HT) estimé

Matériels

Prix moyen
total (€)
(HT)

Quantité

Manomètre (mesure
de dépression)

500

4

2000

Anémomètre
thermique (fil chaud
- mesure de
vitesse/débit) +
Cône de mesure

750

4

3000

TOTAL

5000

Equipements de mesure
Prix moyen
en Euro
(HT) estimé

Matériels

Prix moyen
total (€)
(HT)

Quantité

Manomètre (mesure
de dépression)

500

4

2000

Anémomètre à
hélice (mesure de
vitesse/débit) +
Cône de mesure

650

4

2600

TOTAL
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