
Les colocataires, les animaux domestiques et les 
plantes d’intérieur produisent de l’humidité tous 
les jours.

Aussi en cuisinant, en prenant une douche, 
en lavant et en lavant la vaisselle, de la 
vapeur d’eau est libérée.

Chauffer de l’air humide nécessite plus d’énergie. 
En ventilant, l’air est moins humide et vous 
économisez de l’argent.

L’équilibre thermique idéal. La nuit au moins 
15 degrés / 19 degrés pendant la journée.

La ventilation empêche la moisissure, 
les fenêtres embuées, les acariens et est 
bonne pour la santé.

La ventilation apporte de l’air frais et élimine 
l’air humide et les substances sales.
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Pourquoi ventiler et chauffer?
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Pourquoi ventiler et chauffer?

Fournissez toujours de l’air frais dans votre maison et 
laissez toujours les listes ouvertes. Assurez-vous d’une 
température agréable dans votre maison.

Cuire avec le couvercle sur la casserole, ouvrir 
la fenêtre et allumer l’extracteur. Sécher le linge,
si possible à l’extérieur.
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Vous devez nettoyer vous-même une tache fongique. 
Cela peut être fait avec un chiffon avec de l’alcool d’au 
moins 60%. Répétez après 2 jours.

Réglez la ventilation mécanique au réglage le plus 
élevé pendant la cuisson ou la douche ou ouvrez 
une fenêtre.

Placez les meubles à environ 5 cm du mur. 
Cela empêche l’accumulation d’humidité 
car suffisamment d’air peut y circuler.

Nettoyez régulièrement les grilles, les points 
d’extraction et les filtres de la hotte aspirante.

Comment puis-je prévenir la moisissure?




