Radiateurs décoratifs

Ventilation double Flux

Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants

Clean air solutions

93%
de nos clients
recommandent la ventilation
double-flux Zehnder*

Toujours le meilleur climat avec

LA VENTILATION
QUI PREND SOIN
DE LA SANTÉ
Avec les systèmes de ventilation double flux de Zehnder

* Enquête réalisée par l’Institut INIT en Avril 2014 auprès de 167 particuliers équipés d’un système de ventilation double flux Zehnder
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LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

Un enjeu majeur pour la santé :
la qualité de l’air intérieur

Plus d'1

L'air intérieur est jusqu'à
Nous passons

80

%

de notre temps
à l'intérieur

7X plus
pollué qu’à l’extérieur

logement sur 2

en France est contaminé
par des polluants dans l'air

(1)

Des polluants
variés :
Humidité, CO2, Pollens
Composés organiques
volatiles, Particules Fines

(1)

Les bâtiments
sont de plus en plus
étanches

(1)

Les polluants
sont invisibles

Les conséquences :
20 000 décès par an
19 milliards d’euros par an
25% à 30 % de la population
des pays industrialisés
touchée par des allergies
(1)

(2)

Difficile d'avoir
conscience qu'ils
nous entourent

(3)

Source : Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI)
Source : ANSES/OQAI, avril 2014
(3)
Source : ADEME
(1)
(2)
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LES TYPOLOGIES DE VENTILATION

Comment amener de l’air neuf dans un bâtiment ?
La solution d’excellence : la ventilation double-flux
avec récupération de chaleur
De la simple ouverture des fenêtres à la ventilation double flux avec récupération de chaleur,
il existe de nombreuses manières de renouveler l’air à l’intérieur des pièces.
Voici un aperçu rapide des avantages et inconvénients des différentes solutions
de ventilation existantes sur le marché.

CAS

1

CAS

Ventilation naturelle
(Ouverture des fenêtres)

Ventilation simple flux
autoréglable
et hygroréglable

 imite la formation d’humidité
L
Apport d’air neuf par les entrées d’air dans
les fenêtres
Confort limité : effet de « courant d’air froid »
près des fenêtres
Dans le cadre d’une simple flux hygroréglable,
les débits faibles entraînent une détérioration
de la qualité d’air
Consommation énergétique importante
de chauffage due à l’évacuation de la chaleur
via le renouvellement d’air
 ans certain cas, apport d’air neuf non filtré
D
et donc de polluants extérieurs
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4
Ventilation
double flux
décentralisé
pièce par pièce

Santé / Hygiène
Sécurité

3

CAS

Ventilation double flux
avec récupération de chaleur

4

Ventilation double flux
décentralisée pièce par pièce
avec récupération de chaleur

Extraction d’air mécanique

Entrée d’air
naturelle

Aération par
les fenêtres


Pas
de maîtrise des flux d’air : renouvellement
d’air insuffisant ou trop important suivant la
durée d’ouverture des fenêtres, du vent et des
températures extérieures
A
 bsence de filtration de l’air extérieur
P
 ertes énergétiques élevées en hiver : les calories
du chauffage sont extraites par les fenêtres
R
 isques « extérieurs » accrus : accident,
effractions, pollution sonore, allergies
Manipulations

manuelles nécessaires

3
Ventilation
double flux avec récupération
de chaleur

Efficacité énergétique

Insufflation d’air mécanique

Extraction d’air mécanique

2
Ventilation
Simple Flux
Autoréglable et hygroréglable

Confort

CAS

2

1
Ventilation
Naturelle
(Ouverture
des fenêtres)

 mélioration de la qualité d’air intérieur grâce
A
au contrôle et la maîtrise du renouvellement d’air
dans toutes les pièces
Air neuf toujours sain grâce aux filtres et grâce à un
système de distribution d’air durable et nettoyable
Économie sur la facture énergétique grâce
à une consommation réduite due à la récupération
de chaleur
Confort élevé grâce à l’apport d’air préchauffé,
absence de courants d’air
Réseau de distribution d’air nécessaire


Amélioration
de la qualité d’air intérieur grâce
au contrôle et la maîtrise du renouvellement d’air dans
toutes les pièces
Air neuf toujours sain grâce aux filtres
Économie sur la facture énergétique grâce
à une consommation réduite due à la récupération
de chaleur
Confort élevé grâce à l’apport d’air préchauffé, absence
de courants d’air
Pas de système de distribution d’air nécessaire
Ventilation de pièces individuelles seulement
Ventilation double Flux - Zehnder France l 9

LES BÉNÉFICES DE LA VENTILATION DOUBLE-FLUX

… au service de la qualité de l’air intérieur
et des économies d’énergie

La technologie…
AIR EXTÉRIEUR
FRAIS

AIR REJETÉ

Récupération de chaleur
L’appareil de ventilation récupère, grâce
à un échangeur de chaleur breveté, l’énergie
thermique de l’air extrait de l’habitation
pour la transférer à l’air neuf entrant
dans l’habitation.

AIR EXTRAIT DE
LA SALLE DE BAIN,
CUISINE, WC, BUANDERIE...
(PIÈCES HUMIDES)

L’air entrant est filtré et permet d’éviter la pénétration des pollens,
particules et poussières respirables. Le renouvellement de l’air
intérieur permet d’extraire les polluants intérieurs: CO2, COV,
humidité, bactéries…

AIR NEUF TEMPÉRÉ
DANS L’HABITATION

By-pass été

AIR REJETÉ
AIR EXTRAIT
DE LA PIÈCE
AIR EXTÉRIEUR

AIR NEUF DANS
L’HABITATION

Préserver la santé des habitants

Evite la surchauffe de l’air en été : les appareils
de ventilation Zehnder sont équipés d’un by-pass
été intégral automatique. Dans ce cas, l’air extrait
chaud ne passe pas par l’échangeur de chaleur,
afin de ne pas réchauffer l’air extérieur plus
frais. Si un échangeur géothermique (en option)
est raccordé, le by-pass été évite également
que l’air extérieur rafraîchi par le puits canadien
géothermique ne soit chauffé.

Confort et bien-être
De l’air neuf et pur est constamment amené dans l’habitation,
tandis que l’air humide et les odeurs de cuisine en sont
automatiquement extraits. Plus besoin d’ouvrir les fenêtres
pour aérer, même si cela reste possible, le système de
ventilation prend le relais. Son utilisation est ultra simple, le
réglage est automatique ; seul un changement régulier de
filtres est nécessaire pour maintenir les performances de l’
installation.

OPTION

Jusqu’à 50% d’économie
L’enveloppe d’une habitation parfaitement étanche prescrite
par la réglementation thermique n’a vraiment de sens – et ne
représente un avantage économique – qu’en liaison avec la
ventilation double flux. En récupérant jusqu’à 98%* de la chaleur et en utilisant les énergies renouvelables, les économies
d’énergie sur le chauffage peuvent atteindre 50%. La ventilation
double flux Zehnder fonctionne avec des échangeurs à canaux
haute performance et des moteurs très basse consommation
(ECM) permettant d’obtenir une installation plus économe en
énergie qu’une ventilation simple flux.
* Certificat NF VMC

La valeur conservée
La réduction du taux élevé d’humidité dans l’air prévient la formation de moisissures due au manque de ventilation dans la
structure du bâtiment et contribue ainsi à élever et préserver la
valeur du bien immobilier. Les systèmes de ventilation doubleflux Zehnder répondent dès aujourd’hui au standard de demain.

Récupération d’humidité
Transfert d’humidité et de chaleur à l’air neuf :
l’échangeur de chaleur enthalpique permet
de récupérer jusqu’à 65 % de l’humidité de
l’air extrait. La vapeur d’eau diffuse à travers
la membrane ouverte. Il s’agit d’un transfert
moléculaire, sans transfert de bactérie, un
échange idéal lorsque l’air est trop sec en hiver.
En été, si l’air neuf est trop humide, le transfert
d’humidité peut se faire vers l’air rejeté.

Les + Zehnder
Les niveaux de récupération de chaleur peuvent atteindre
jusqu’à 98%*.

L’échangeur de chaleur enthalpique en option récupère
l’humidité et empêche que l’air ne soit trop sec en hiver.

L
 es matériaux utilisés sont sans composés organiques volatils
(nuisibles pour la santé).

L
 e réseau de distribution d’air en PEHD, facilement nettoyable
et inaltérable, garantit une parfaite hygiène dans le temps.

* Selon norme NF VMC
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A CHAQUE CONFIGURATION SA SOLUTION

À chaque configuration sa solution
Du bâtiment passif neuf à la rénovation, de la maison individuelle au
logement collectif, les solutions de ventilation double flux
de Zehnder permettent de répondre facilement aux exigences
de chaque chantier.
Nous concevons avec vous une installation parfaitement
adaptée : dimensionnement de la machine
de ventilation et du réseau de distribution
parfaitement optimisés.

Systèmes décentralisés pièce par pièce
pour logements individuels et collectifs

Exemple de projet de rénovation
Dans ce cas, une seule pièce est ventilée, sans qu’un
système de distribution d’air centralisé ne soit utilisé.
Vous bénéficiez de tous les avantages de la
ventilation double flux (récupération de chaleur,
récupération d’humidité, ventilation optimale)
grâce aux appareils compacts de ventilation
Zehnder ComfoSpot 50 et Zehnder ComfoAir 70.

Les + Zehnder
U
 n système compact et rapide à monter : seuls le perçage de
la cloison extérieure et un raccordement électrique sont nécessaires (230V).
U
 n encombrement minimal : aucun local technique ou faux plafond
n’est nécessaire. Grâce à leurs dimensions compactes, ils s’intègrent
idéalement dans leur environnement.
U
 n fonctionnement très silencieux grâce aux ventilateurs de haute qualité et l’isolation efficace.

Systèmes centralisés
pour logements
individuels
Systèmes centralisés
pour logements collectifs

Exemple d’une maison individuelle
L’air neuf parvient dans le système
par une prise d’air en façade.
Il passe éventuellement par le puits canadien
géothermique Zehnder ComfoFond-L Q
(option), qui utilise la température du sol pour
réchauffer/rafraîchir au préalable l’air extérieur.
L’appareil de ventilation Zehnder
ComfoAir Q récupère jusqu’à 97 %*
de l’énergie thermique de l’air extrait pour
le transférer à l’air neuf. Les composants
proposés en option permettent d’humidifier
de chauffer et de tempérer l’air.
Le système de distribution d’air Zehnder
véhicule l’air neuf tempéré de manière
optimale vers les différentes pièces, en
fonction des besoins, et l’air extrait est évacué
à l’extérieur. Le débit d’air est ajusté aux
besoins de chaque pièce.

Exemple d’un petit collectif
Zehnder permet également de réaliser de manière simple des projets de
grande envergure avec une ventilation double flux.
Dans ce cas, il s’agit souvent d’habitations à basse consommation
présentant une étanchéité élevée à l’air et devant répondre à des
prescriptions en matière de protection acoustique et de ventilation.

Les + Zehnder
L
 es systèmes de ventilation Zehnder offrent un
potentiel d’économies d’énergie important
Les machines et le réseau de distribution d’air sont
simples à installer grâce à une large gamme de
composants, intuitifs à poser.
L
 es systèmes Zehnder comptent parmi les plus
silencieux du marché grâce à la qualité du réseau
et aux services Zehnder d’accompagnement au
dimensionnement et à la mise en service.

Les + Zehnder
Les appareils de ventilation Zehnder offrent à la fois une puissance et
une efficacité énergétique élevées pour un confort optimal
Garantit un air intérieur sain
Apport d’air neuf permanent malgré un bâtiment physiquement étanche
Répond aux exigences les plus élevées des normes et labels.
 ournit le maximum de débit et rendement en silence (Moteur EC)
F
Tempère convenablement en toutes circonstance
Consomme très peu d’énergie grâce aux moteurs EC
Résiste aux intempéries sans corrosion

* Certificat NF VMC
14 l Ventilation double Flux - Zehnder France
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DES SYSTÈMES COMPLETS

Des systèmes complets, compatibles
et simples à installer
Le confort pour tous : tous les composants du système Zehnder forment un ensemble.
Grâce à la large gamme de produits, tous les projets peuvent être réalisés, dans tous les
champs d’application. Les composants parfaitement adaptés rendent plus faciles la conception,
l’installation, la maintenance et le nettoyage. Leur maniement simple garantit un confort optimal
pour l’utilisation au quotidien.

Appareils de ventilation

Régulations
Des options de régulation tout confort
Le large éventail de solutions de régulation offre un concept
adapté à chaque exigence – de l’application ComfoControl
en passant par l’interface KNX. Des interfaces de commande
classiques et commandées par capteurs complètent
cette gamme.

Appareils de ventilation permettant
de récupérer jusqu’à 98 %* de la chaleur
Les appareils modernes de ventilation de Zehnder – centralisés, décentralisés ou grand
volume – répondent aux exigences les plus strictes en matière d’efficacité énergétique.
PAGES 18 – 23

OPTION
Extensions du système
Puits canadien géothermique air/eau
et unité de rafraîchissement
pour prétempérer et déshumidifier l’air
Le puits canadien air/eau Zehnder ComfoFond-L Q tempère l’air
en hiver et en été, en utilisant la chaleur du sol, pour accroître
encore la performance énergétique du système. L’unité de
rafraîchissement Zehnder ComfoCool Q rafraîchit l’air neuf
les jours de forte chaleur.
PAGE 29

Distribution d’air
Solutions complètes de distribution
de l’air pour chaque projet
Le système complet constitué de gaines de ventilation,
de silencieux, de collecteurs de distribution et de
systèmes de soufflage et d’extraction d’air de Zehnder
permet de répondre aux exigences de chaque
configuration de chantier.
PAGES 24 – 25

Bouches d’insufflation et d’extraction
Grilles de recouvrement design
pour une esthétique parfaite
Nos grilles de recouvrement design sont élégantes
et fonctionnelles. Elles assurent également une
insufflation et une extraction optimale de l’air.
PAGE 28

* Certificat NF VMC
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DES APPAREILS INNOVANTS

Systèmes centralisés
pour logements individuels

Des appareils innovants, conformes aux
réglementations énergétiques les plus strictes
Les appareils de ventilation Zehnder assurent un apport d’air neuf et sain permanent dans
les locaux. Ils fonctionnent silencieusement et, grâce à la récupération de chaleur, ils sont
si performants sur le plan énergétique qu’ils répondent déjà aux exigences des futures
réglementations. Offrant de nombreuses options de régulation, ils rendent la vie des utilisateurs
plus agréable.

e

cellente p
Ex

ergétiqu
én

formance
er

Meilleure classe
de performance
énergétique A+ pour les
systèmes de ventilation
tout confort Zehnder (en
fonction de la régulation/
technologie de capteurs
choisie)

OPTION

OPTION

EXTENSION
DU SYSTÈME

EXTENSION
DU SYSTÈME

Connecté

Application
ComfoControl Zehnder

Appareil de ventilation

Zehnder ComfoAir Q

Les + Zehnder

 fficacité énergétique certifiée 97% suivant NF VMC grâce à un échangeur de
E
chaleur efficace
Fonctionnement silencieux et consommation d’énergie réduite jusqu’à 10 % grâce
à la dernière technologie de ventilateurs
Récupération de chaleur maximale et permanente avec l’équilibrage automatique
des débits d’air et gain de temps pour les mises en service
Températures intérieures neuf idéales grâce au by-pass modulant
Commande à la carte de l’interrupteur à l’application ComfoControl
Versions droite et gauche réunies dans un même appareil pour plus de facilité
lors de la conception et le montage

Différentes options de régulation pour l’appareil de ventilation Zehnder ComfoAir Q

U
 ne meilleur qualité d’air
intérieur grâce à une filtration en
amont des bactéries, des pollens
et jusqu’à 90% des particules
fines PM2.5 sur toute la durée
de vie du filtre*
U
 n réel confort d’utilisation
grâce à l’écran digital intégré
et à l’application ComfoControl
U
 ne installation facile grâce aux
raccords flexibles et une mise
en service facilitées grâce au
guidage de l’assistant de mise
en service
* ISO16890

ComfoSense C

ComfoSwitch C

18 l Ventilation double Flux - Zehnder France

Interface KNX

Application Zehnder

Puits canadien géothermique

Unité de rafraîchissement

Zehnder ComfoFond-L Q

Zehnder ComfoCool Q

 tilise la température constante du sol pour préchauffer
U
l’air extérieur en hiver, le tempérer et le déshumidifier
Utilisation durable de la chaleur du sol, qui permet de
se passer de préchauffeur électrique en hiver et fournit
de l’air neuf frais en été
Fonctionne sans augmenter la consommation d’énergie
Encombrement réduit et montage rapide directement à
côté de l’appareil de ventilation
Pompe à eau de la classe de performance énergétique A
Renouvellement de l’air même lorsque les températures
extérieures sont basses
Coefficient de performance exceptionnel : jusqu’à
41 = 2.9kW restitué pour une consommation de 70W

 our rafraîchir et éliminer l’humidité de l’air extérieur
P
A combiner avec l’appareil ComfoAir Q600
Un seul appareil pour toute l’habitation
Air agréablement rafraîchi les jours de forte chaleur
Pas d’ouverture dans le mur supplémentaire nécessaire
vers l’extérieur
Système optimisé car placé après la récupération de
fraîcheur de la centrale double flux.

Retrouvez tous les appareils de ventilation Zehnder dans le récapitulatif des pages 42 à 43 et sur www.zehnder.fr
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DES APPAREILS INNOVANTS

Systèmes centralisés
pour logements individuels

A+

A

Zehnder ComfoAir 180

Faible
encombrement, haute performance et installation
flexible
Elégance discrète : s’intègre de manière invisible aux
pièces à vivre
Efficacité : débit d’air de 180 m³/h à 150 Pa et
récupération de chaleur jusqu’à 91 % pour des
appartements jusqu’à 120 m²
Récupération de chaleur certifiée : 91% selon NFVMC
pour les T2 et T3 82% selon PHI

Les + Zehnder
SA FORME COMPACTE, idéal pour les placards
de cuisines ou niches murales

Zehnder ComfoAir 200
 fficacité énergétique haute performance: débit d’air
E
de 20 à 200 m3/h et récupération de chaleur certifié
jusqu’à 98% suivant NF et 92% suivant PHI. Idéal pour
les maisons passives
Rafraichissement en été grâce au By Pass. En
introduisant de l’air frais provenant de l’extérieur
pendant la nuit, la température de l’intérieur de
l’habitation diminue
3 versions existantes: 3 types de régulation différentes
pour correspondre à tous les besoins !			
		
					
					

Les + Zehnder

SA FLEXIBILITÉ ! Une intégration facile au choix
murale/verticale ou au plafond/horizontale

A

Zehnder ComfoAir 350
 fficacité énergétique haute performance avec large
E
plage de débit d’air: 40 à 350 m3/h.		
Récupération de chaleur certifié: 96% selon NFVMC
84% selon PHI
Installation facilitée grâce à des dimensions compactes.
Faible consommation d’énergie grâce aux moteurs
à courant continu, by-pass automatique, régulation
par boîtiers déportés mécanique, radiofréquences ou
électronique			
Livré avec Préchauffeur + Boîtier + Siphon

Les + Zehnder
UN PRIX ATTRACTIF et compétitif sur le marché

A

Paul Novus 300/450,
Paul Focus 200, Paul Climos 200
 écupérateurs de chaleur compacts haut de gamme
R
Performance énergétique supérieure grâce à un
échangeur de chaleur breveté
Disponible dans des versions possédant des plages de
débits volumétriques allant de 45 à 450 m3/h
Gamme de produits complète pour les bâtiments
passifs

Les + Zehnder
DES PERFORMANCES reconnues dans le Passif

Focus 200

Climos 200

Retrouvez tous les appareils de ventilation Zehnder dans le récapitulatif des pages 42 à 44 et sur www.zehnder.fr
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* Version Zehnder ComfoAir 200 Luxe avec régulation électronique Zehnder
ComfoSense intégrée.
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DES APPAREILS INNOVANTS

Systèmes centralisés
pour logements collectifs

Systèmes décentralisés pièce par pièce
pour logements individuels et collectifs

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

B

Installation à l’intérieur

B

Installation à l’extérieur

Zehnder ComfoAir XL
 es performances d’exception qui font référence pour les
D
bâtiments passif et très performants.
6 capacités de débit, de 800 à 6000m3/h.
Efficacité thermique > 90% ( suivant EN 308)
Récupérateur de chaleur, certifié EUROVENT.
Les plus hauts niveaux de résistance mécanique
du marché (Selon EN 1886).
Moteurs basse consommation - EC (variation électronique)
développé spécifiquement pour Zehnder.
Label de certification Passivhaus Institut jusqu’à 87%.
Régulation embarquée permettant une grande flexibilité de
paramétrage.
Logiciel de chiffrage ComfoConfig permettant de
sélectionner directement les machines.
Mesure de débit en m3/h intégrée.
Mesure de la perte de charge des filtres en temps réel.
Meilleur isolation thermique du marché grâce aux panneaux
sandwich de fabrication Zehnder.

Les + Zehnder
 ne gamme de référence pour les bâtiments PASSIF,
U
MINERGIE, et très performants.

Zehnder ComfoSpot 50
Facile à installer : un carottage dans le mur et un
raccord électrique à 230V suffisent. Dimensions
compactes, design sobre et plat.
Un meilleur confort : tous les bénéfices de la ventilation
double flux pour la ventilation de pièces individuelles !
Récupération de chaleur, récupération d’humidité grâce
à l’échangeur enthalpique, filtration de l’air entrant.
Bientôt disponible : une ventilation régulée sur les
besoins grâce à des capteurs en option pour l’humidité,
les COV et le CO2.

Les + Zehnder
Idéal pour la rénovation ou les bâtiment neufs de type T1
( jusqu’à 55m3/h)

Zehnder ComfoAir 70
 n option : possibilité de connecter un deuxième pièce.
E
Facile à installer : un carottage dans le mur et un raccord
électrique à 230V suffisent. Dimensions compactes, design
sobre et plat.
Un meilleur confort : tous les bénéfices de la ventilation
double flux pour la ventilation de pièces individuelles !
Récupération de chaleur, Récupération d’humidité grâce à
l’échangeur enthalpique, filtration de l’air entrant.
Bientôt disponible: une ventilation régulée sur les besoins
grâce à des capteurs en option pour l’humidité, les COV et
le CO2.

Les + Zehnder
Idéal pour les bâtiments passifs et très performants
grâce à la certification PHI
Particulièrement adapté pour la rénovation ou les
bâtiment neufs jusqu’au T2 ( jusqu’à 60m3/h).

Découvrez son installation
et son mode de fonctionnement
simple en flashant ce code

 quilibrage complet des bâtiments résidentiels dans
É
le cas de la mise en place de la solution complète Zehnder
(CTA + réseau de distribution PEHD )

Retrouvez tous les appareils de ventilation Zehnder dans le récapitulatif des pages 42 à 44 et à l’adresse www.zehnder.fr
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LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’AIR

Un système de distribution d’air
qui ne laisse rien au hasard

5

Le complément indispensable des appareils de ventilation : le réseau de distribution
d’air complet alimente toutes les pièces en air neuf et évacue l’air vicié, humide et
pollué ainsi que les odeurs. L’installation est simple et flexible, le fonctionnement est
silencieux et très fiable. La qualité à la fois du réseau de distribution d’air, mais aussi
de son installation garantit l’efficacité et les performances du système complet

1

RACCORDS D’AIR EXTÉRIEUR/REJETÉ

Raccords d’air extérieur/rejeté

Zehnder ComfoPipe/ComfoPipe Plus
Gaines d’air extérieur et d’air rejeté isolées de façon optimale.

3

2

SILENCIEUX

4
Caisson silencieux de répartition

Zehnder ComfoWell
Système modulaire constitué de silencieux, filtres et
collecteurs de distribution qui peuvent être combinés
librement, chaque composant étant disponible en cinq
largeurs. Le seul silencieux du marché qui peut être nettoyé.

3

2

GAINES DE VENTILATION

Gaines de ventilation

Zehnder ComfoTube
Disponibles en versions plate et ronde.

L’ORIGINAL

Les + Zehnder

4

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION

Collecteur de distribution

Zehnder flat 51*
Pour le système de soufflage ou d’extraction d’air.

5

BOÎTIER DE BOUCHE D’AÉRATION

Boîtier de bouche d’aération

Zehnder CLF/CLRF/TVA
A installer au mur, au sol (CLF) ou au plafond.
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* Non représenté sur le graphique de la maison.

R
 éseau de distribution d’air en
PEHD, facilement nettoyable et
inaltérable, garantit une hygiène
dans le temps.
U
 tilisation de matériaux sans
composés organiques volatiles
(nuisibles pour la santé).
G
 aines d’air extérieur et d’air
rejeté Zehnder ComfoPipe
isolées de façon optimale
G
 rilles de recouvrement
design pour une intégration
harmonieuse à tous les
intérieurs.

Laissez-vous convaincre
par notre système de distribution d’air.
Découvrez les vidéos de montage
correspondantes à l’adresse :
www.zehnder.fr
Ventilation double Flux - Zehnder France l 25

LE SYSTEME DE DISTRIBUTION D’AIR

La distribution d’air : simplicité et longévité
Des variantes avec gaines rondes ou plates sont disponibles pour la distribution
d’air. Vous disposez ainsi de solutions très flexibles pour toutes les configurations
de chantier. Les deux s’intègrent facilement au corps de bâtiment et peuvent être
montées rapidement. Choisissez simplement la version la plus pratique pour vous
ou combinez les deux lorsque cela s’avère avantageux.

Panorama : extrait du réseau de distribution d’air
Gaines de
ventilation pour
air extérieur et
air rejeté

Boîtier
de bouche
d’aération

Grilles /
bouches

Boîtier de filtre

Boîtier pour
la rénovation

Grille design
rectangulaire

Jonctions

Module de réglage
de débit d’air

Boîtier pour
sorties rondes

Grille design
ronde

Gaine
de ventilation
ComfoTube flat 51

Pièces de
croisement

Filtre d’air vicié
pour sorties

Boîtier
pour sorties
rectangulaires

Bouches longues
portées pour
la rénovation

Bouchons

Manchons

Accessoires
de fixation

Collecteurs de
distribution

Gaines de
ventilation

Pièces
moulées

Accessoires

Comfopipe

Silencieux
ComfoWell

Caisson
de répartition
ComfoWell

Gaine de ventilation
ComoTube 75

Coudes

Comfopipe Plus

Silencieux
en caisson CSI

Plaque de
raccordement
4x75

Gaine
de ventilation
ComfoTube 90

Plaque de
raccordement
8x75

Silencieux

Distribution InFloor et OnFloor
Isolation
Dalle
Zehnder ComfoTube 90
Faux plafond

Une propreté garantie
 ropreté garantie grâce à la paroi intéreure lisse
P
Clinside

Qualité contrôlée

• In
st
it

Gaine plate
Zehnder ComfoTube
Flat 51
51 mm

ment + toxicolo
nne
gie
iro
•Q
nv
l’e
u

e la Ruhr • H
ne d
ygi
giè
èn
hy
e
d’
de
ut

e la Ruhr • H
ne d
ygi
giè
èn
hy
e
d’
de
ut

Produit contrôlé
Gaine de ventilation
ComfoTube ﬂat 51
avec paroi intérieure

• In
st
it

convenant aux denrées alimentaires.

Vériﬁcation de l’aptitude
au nettoyage des gaines
de ventilation

ôlée
ntr
co
ité
al

Gaines en matériau
plastique de qualité
supérieure (PEHD)*

ment + toxicolo
nne
gie
iro
•Q
nv
l’e
u

ôlée
ntr
co
ité
al

Revêtement de sol
Enduit de chape
Isolation contre bruits d’impact
Tube ovale plat Zehnder
ComfoTube flat 51 dans
la couche d’isolation
Niveau chappe en béton
Isolation

 paroi intérieure lisse Clinside empêche la saleté
La
d’adhérer dans les gaines de ventilation et en facilite
ainsi considérablement le nettoyage
Cette technologie est brevetée et certifiée par le
SKZ, un organisme reconnu, l’Institut d’hygiène de
la Ruhr qui certifie son hygiène.
Une qualité d’air intérieur conservée grâce à des
gaines sans COV

Qualité contrôlée

Mur
Isolation
Zehnder ComfoTube 90
Isolation
Placage

Vériﬁcation de l’aptitude
au nettoyage des gaines
de ventilation

NTRÔLÉ
CO

Produit contrôlé
Gaine de ventilation
ComfoTube 75
S

UR

V EILL

É

Comfopipe Plus
double gaine

Gaine ronde
Zehnder ComfoTube
Disponible en 75 mm
et 90 mm

Les + Zehnder
Nettoyage facile pour une qualité
qui dure dans le temps
La paroi intérieure lisse Clinside
et l’accessibilité de tous les
composants de ventilation
permettent un nettoyage facile et
en profondeur. Zehnder propose
dans ce but des outils dotés de
brosses rotatives. La qualité de votre
installation dure dans le temps !
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Pose facile
Grâce à la grande flexibilité et aux
rayons de courbure des gaines de
ventilation Zehnder, il est possible
de les poser avec un minimum
d’encombrement et moins de
raccords en fonction des
conditions dans
la pièce.

* Polyéthylène Haute Densité

Polyvalent pour une pose flexible :
l’adaptateur rond sur plat
Avec l’adaptateur pratique, vous
bénéficiez d’une flexibilité totale
pour la pose des gaines et vous
pouvez, selon chaque situation,
passer simplement d’une gaine
ronde à une gaine plate.

Zehnder ComfoFix
Link : la solution pour
un montage rapide
Grâce aux colliers de fixation
ComfoFix, vous pouvez poser
des systèmes de
distribution d’air
rapidement et
simplement,
en gagnant
plus de 50%
du temps lors
du montage !

2

1
Un montage simple et rapide :
Grâce au montage préalable des
fixations, vous pouvez fixer la gaine
simplement en un simple clic. Une
personne seule peut procéder à
l’installation en cas de montage au
plafond.

Une pose structurée
et compacte :
Les colliers de
fixation ComfoFix
vous permettent de
réaliser un montage
propre, ou mur, sol
ou plafond, avec un
empilage possible
des gaines.Une vraie
solution pour des
chantiers complexes !
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LES ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS

Les grilles et bouches de ventilation :
alliance de design et de fonctionnalité

Système de silencieux et puits canadiens
pour une installation optimisée

La partie visible de notre concept de ventilation n’est pas seulement fonctionnelle :
elle est également esthétique.

Air neuf distribué en toute discrétion

Préchauffage, rafraîchissement,
économe en énergie :
Puit Canadien ComfoFond-L Q

Les + Zehnder

Les bouches d’insufflation et d’extraction d’air permettent de
mélanger l’air neuf à l’air ambiant sans bruit.
Des grilles de recouvrement design assorties
complètent le système de distribution d’air.

 arge choix de bouches de
L
soufflage et de grilles de
recouvrement design
Apport d’air neuf optimal, sans
courants d’air
Pas d’encrassement du mur ou
du plafond grâce à un profil de
soufflage spécialement conçu
par Zehnder
Pas d’encrassement du système
de gaines grâce aux filtres pour
les bouches d’air extrait

Grilles murales esthétiques
Tous les modèles sont disponibles pour montage en applique, blanc ou en inox.

Zehnder Roma

Zehnder Torino

Zehnder Roma

Zehnder Torino

Zehnder Torino

Compact,
silencieux et
rapide à installer :
Zehnder
ComfoWell
Le système modulaire
Zehnder ComfoWell est
constitué de silencieux, de
filtres et de collecteurs de
distribution qui peuvent être
combinés librement, chaque
composant étant disponible
en cinq largeurs. Et même si
la place disponible est très
limitée, la version la plus
compacte de la combinaison
silencieux/collecteur
de distribution ne nécessite
qu’un espace de 55 cm.

Utilise la chaleur du sol de manière simple et
durable
Air extérieur prétempéré en hiver
Air extérieur rafraîchi en été
Econome en énergie grâce à l’utilisation de
l’énergie renouvelable du sol

Les + Zehnder
Compatible avec toutes les ComfoAir Q
350/450/600 et autres appareils de la gamme.
Une ventilation assurée même pendant les
périodes de grand froid
Haute performance de la capacité de la batterie.
Solution Plug&Play
Coefficient de performance exceptionnel :
jusqu’à 41=2.9kW restitué pour une
consommation de 70W

Zehnder Torino

Les + Zehnder
Zehnder Pisa

Zehnder Venezia

Zehnder Pisa

Zehnder Pisa

Zehnder Venezia

Zehnder Venezia

Zehnder Venezia

Zehnder Genua

Bouches de ventilation

Bouche
ZSX Inox

Bouche
ZSX Blanche

Bouche
Luna
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Bouche
d’insufflation
longue portée
Zehnder LongFlow

Bouche
simple débit

Bouche
autoréglable
double débit
cuisine électrique

Bouche
d’extraction
STB

Bouche
d’extraction
STC

Seul silencieux du marché
qui peut être nettoyé
Toutes les fonctions de
traitement de l’air sont
disponibles : silencieux,
microfiltre, filtre à charbon
actif, caisson de répartition
Montage aisé grâce
au raccordement des
composants avec des
profilés coulissants
Raccordement aisé des
conduites grâce à des
pièces manchonnées
Réduction du bruit
maximale avec la possibilité
de raccorder deux
silencieux en série
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L’expertise
Zehnder
32 / L
 ’accompagnement Zehnder : du conseil au SAV
34 / L
 E CAMPUS ZEHNDER
36 / Zehnder, partenaire de chantiers de référence
42 / Récapitulatif des produits
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L’ACCOMPAGNEMENT ZEHNDER DU CONSEIL AU SAV

MIEUX
ACCOMPAGNÉS
93%

Travaillez de manière plus sereine au quotidien
grâce à un partenaire solide

de nos clients
recommandent la ventilation
double-flux Zehnder*
* Enquête réalisée par l’Institut INIT en
Avril 2014 auprès de 167 particuliers

ASSISTANCE EN CONTINU – AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ACHÈVEMENT D’UN PROJET

équipés d’un système de ventilation
double flux Zehnder

Conseil

Aide à la vente

Service

Nous aidons les professionnels de manière
personnalisée lors de l’étude des systèmes
de ventilation et leur répondons de façon
très réactive :
Détermination des débits d’air
Sélection des appareils adaptés
Respect des prescriptions et réglementations
Elaboration de l’offre
Interlocuteur personnel
Prestation possible d’accompagnement sur le
chantier pendant toute la durée du projet

Nous mettons à votre disposition
nos experts et vous tenons informé
pour votre réussite :
Offre complète de supports de
documentation pour l’image de votre
entreprise
Information en continu sur les thématiques
actuelles, notamment le label de
performance énergétique

Dans le domaine du service aussi,
nous offrons tous les éléments nécessaires
pour un partenariat fructueux :
Réalisation de mise en service, assistance lors
de la maintenance grâce à un service technique
intégré constitué de techniciens sédentaires et
itinérants.
Ligne d’assistance SAV pour échanger
directement avec nos collaborateurs
SAV qualifiés
Commande simple des filtres en ligne
(Zehnder ComfoShop)

Avec l’outil de conception en ligne
Comfoquote+, saisissez simplement
les données du projet et recevez rapidement
une étude complète :
Calculs des débits d’air
Liste complète du matériel
Obtenez directement vos accès sur le lien
suivant : http://fr.comfosuite.com
L’outil ComfoConfig vous permet de configurer
votre Zehnder ComfoAirXL selon chaque
projet rapidement et simplement.
Obtenez votre accès grâce à l’adresse suivante :
http://config.comfosuite.com/
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Zehnder vous offre également une aide
précieuse sur Internet :
Vidéos d’explication Zehnder, pour
présenter simplement et rapidement les
avantages d’une ventilation double flux
Vidéos d’installation modernes pour
des explications de montage simples,
utilisables comme outils de conseil

Club Installateurs partenaires
Les membres partenaires sont des experts
professionnels, régulierement formés
aux produits Zehnder.
Ils savent conseiller les clients sur les
solutions les mieux adaptées à leur besoin
et garantir leur mise en œuvre dans
les meilleurs conditions

Pionnier et N°1 en Europe de la ventilation double-flux
haute performance, Zehnder a acquis depuis 80 ans une
expertise unique dans la conception, la fabrication et
l’entretien des systèmes de ventilation, reconnus pour leur
très haut niveau de performance. Zehnder va encore plus
loin pour vous garantir une totale satisfaction : entretien,
maintenance…
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CAMPUS ZEHNDER

LE CAMPUS ZEHNDER : un espace
d’exposition et de formation à votre disposition
Véritable lieu d’échanges, d’interaction et de formation, le Campus Zehnder (à Evry, 91)
met à votre disposition des experts pour répondre à toutes vos questions.
Modules de formation

Un ACCUEIL
personnalisé
et CONVIVIAL

 iveau
N
Niveau
Niveau
Niveau
Niveau

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Qualité d’air et ventilation double-flux : les fondamentaux
Ventilation : enjeux, règlementation et dimensionnement d’une installation double-flux
Mise en service d’un système de ventilation double-flux
Maintenance des installations de ventilation double-flux
Module Expert Machine (autant de modules que par machines)

Un espace
de 500 m2
dédié à la
formation :
Information
et expertise
au service
de la qualité

Des
FORMATEURS
à votre ÉCOUTE

Un ATELIER
pour PRATIQUER
en situation réelle

Des
FORMATIONS
programmées
ou À LA CARTE
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Un espace d’exposition
Nous vous invitons à venir découvrir le Campus Zehnder et son espace
d’exposition de 300m², dans lequel vous pourrez découvrir l’ensemble des
produits et activités du groupe.
En outre, le bâtiment, labélisé Minergie et Minergie P, est exemplaire en
termes d’efficacité énergétique et de Qualité d’Air Intérieur, il est une
véritable vitrine des solutions Zehnder en situation réelle de fonctionnement.

Pour plus d’informations : www.lecampuszehnder.fr
Calendriers de formation et de visite accessibles à partir du site. Inscription en ligne. Aucune date ne vous
convient ? Vous souhaitez un programme spécifique ou des informations complémentaires ? Contactez-nous !
campuszehnder.fr@zehndergroup.com / Tel. : 01 69 36 15 59
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ZEHNDER, PARTENAIRE DE CHANTIERS DE RÉFÉRENCE

Système centralisé
pour logement individuel

Système centralisé
pour logement individuel

Maison neuve passive

Rénovation d’une grange du 18ème siècle

HORBOURG-WIHR (67)

Saint Genet Champanelle (63)

L’intervention sur place du technicien Zehnder a été
cruciale. Il a très vite compris la problématique et a
proposé une machine ComfoAir 350 avec un système
de distribution d’air extra-plat Zehnder Comfoflat
permettant de conserver les poutres apparentes

Nous avons choisi Zehnder pour le haut niveau de
performance de son matériel, son niveau d’efficacité.
Ce sont des solutions avec un excellent rapport
qualité/prix

P
 rojet : installation d’une ventilation doubleflux dans une maison passive de démonstration
en conditions réelles d’usage répondant aux
critères Passiv’Haus (165m²)

Projet : intégrer un système de ventilation
double-flux dans une grange datant du
18ème siècle tout en respectant les éléments
d’architecture ancienne (ex : poutres apparentes)

S
 olutions Zehnder : Zehnder ComfoAir
350 Luxe, puits canadien hydraulique
(ComfoFond-L).

Maitre d’ouvrage :
Maison Prestige (68)
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M. Briquet, responsable de l’entreprise DENKI (La Sauvetat, 63)

 olutions Zehnder : Zehnder ComfoAir 350,
S
système de distribution d’air extra-plat Zehnder
ComfoTube Flat 51

Bureau d’etudes :
B.e.t.r (68)

Maitre d’ouvrage :
M.Mme LOUSSOUARN (63)

Installateur :
DENKI, La Sauvetat (63)
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ZEHNDER, PARTENAIRE DE CHANTIERS DE RÉFÉRENCE

Système centralisé pièce par pièce
pour logement collectif

LOWCAL,

Système centralisé
pour logement collectif

les nouveaux Bureaux de la SCOP Enertech

Pont-de-Barret (26)

Immeuble de 30 logements passifs
Lagord (17)

Un des critères décisifs de choix en faveur des CA
70, outre la performance de l’échangeur et la faible
consommation des ventilateurs, est la possibilité de
gainer le soufflage et la reprise, pour mutualiser un
caisson entre une pièce sèche et une pièce humide
attenante, l’air circulant entre les deux par balayage.
Thierry RIESER - Gérant

Projet : Equipement des nouveaux bureaux du
Bureaux d’Etudes Enertech. Les solutions de
ventilation pièce par pièce de Zehnder avec
récupération de chaleur ont été retenues car elles
permettent de moduler le renouvellement d’air de
chaque bureau en fonction de son utilisation et du
nombre de personnes présentes.

 rojet : Equipement d’un immeuble collectif de 30
P
logements. Les solutions de ventilation double-flux
Zehnder ont été retenues pour ce projet en raison de leurs
performances et de l’offre complète proposée (réseaux et
machines). Le projet est certifié Passiv’Haus.
 olutions Zehnder : ComfoAir XL 800m3/h et
S
ComfoAir XL 1500m3/h, ComfoTube 90 (1 km), Caissons
de distribution ComfoWell et bouches longue portée
LongFlow. Mise en service globale du bâtiment avec
remise d’un PV de mesure de débit à chaque bouche.

Solutions Zehnder : ComfoAir 70 et ComfoAir 550
Certification : E+/C- Niveau E4C2 ( 1er Batiment
Tertiaire certifié E4C2), Effinergie et BBCA

Certification : Bepos, Passivhaus

Maitre d’ouvrage :
Enertech (63)
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Bureau d’etudes :
Enertech (63)

Architecte :
Cabinet Pierre Traversier (07)

Maitre d’ouvrage :
Atlantic Aménagement

Bureau d’etudes :
Yac Ingénierie (79)

Entreprise d’installation :
Paquereau (17)

Architecte :
Aerts et Planas (17)
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ZEHNDER, PARTENAIRE DE CHANTIERS DE RÉFÉRENCE

Système individualisé
pour logement collectif

Système individualisé
pour logement collectif

Logement collectif social, « Les Marronniers »
Gonesse (95)

Projet : Installation de VMC double-flux individuelle dans 41 logements
sociaux. Tout a été pensé pour le confort des résidents : dimensionnés
avec un piège à son, tant à l’extraction qu’au soufflage, via à un caisson
de distribution placé dans le plafond des toilettes de chaque appartement,
le bruit des solutions VMC double-flux de Zehdner est totalement maîtrisé.

Logements collectifs « Terrasse 9 »
Nanterre (92)

Labellisé BEPOS, Bouygues a intégré les systèmes de
ventilation double flux Zehnder sur son programme de
logements Terrasse 9 à Nanterre. Chaque appartement
est ainsi équipé d’un système compact et silencieux de
VMC double flux Zehnder ComfoAir 350 individualisé
certifié Passivhaus, qui assure non seulement la qualité
de l’air mais aussi les besoins réduits de chauffage
grâce à des batteries électriques (2 Kw).

Solutions Zehnder : Zehnder ComfoAir 200

Solutions Zehnder : Zehnder ComfoAir 350
Certification : Bepos
Machines intégrées en plafond dans les WC.

Maitre d’ouvrage :
Groupe Opievoy
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Architecte :
Atelier Pascal Gontier (75)

Entreprise Génie Climatique :
MC PRO

Maitre d’ouvrage :
Bouygues Immobilier

Bureau d’etudes :
Bouygues Bâtiment

Architecte :
AZC - Atelier Zündel Cristea (75)
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RÉCAPITULATIF DES PRODUITS

Récapitulatif des systèmes de ventilation tout confort
nouveauté

ComfoReno
50

ComfoSpot
50

ComfoAir
70

ComfoAir
180

Longueur (mm)

212

380

440

Hauteur (mm)

274

376

660

250-470mm

50

nouveauté

nouveauté

ComfoAir
200

ComfoAir
350

ComfoAir
Q 350

ComfoAir Q 450

ComfoAir Q 600

Climos F 200

Focus (F) 200

Novus (F) 300

Novus (F) 450

ComfoAir XL
800

ComfoAir XL
1500

ComfoAir XL
2200

ComfoAir XL
3300

ComfoAir XL
4400

ComfoAir XL
6000

558

546

625

850

850

680

1200

801

725

725

850

594

752

792

792

1750 / 2100

1750 / 2100

2450 / 2800 / 3150

2450 / 2800 / 3150

2450 / 2800 / 3150

2450 / 2800 / 3150

725

1019

565

978

978

1168

1168

1168

1500

1500

145

299

315

572

570

1500

570

570

250

362

601

601

819

1168

1168

1171

1520

6

22

22

30

35

1871

50

50

50

25

25

50

50

235

310

450

600

750

900

■

■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■■

■■

■■

■■

■■

■ ■

■ ■

■ ■
■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

Dimensions et poids

Profondeur (mm)
Poids à partir de (kg)
Type de montage
Au mur

■

Au plafond

■ ■

Au sol (position couchée)

■ ■

Au sol avec socle

■ ■

■ ■

■ ■

■ ■

Au sol
Classe d’efficacité énergétique avec :
Régulation selon les besoins
(en fonction des capteurs choisis)

–

–

–

A+

A+

A+

A+

A+

A

A+

A+

A+

Minuterie
(en fonction de la régulation choisie)

–

–

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

–

–

A

A

A

A

B

A

A

A

50 – 450

0 – 800

0 – 1500

0 – 2200

0 – 3300

0 – 4400

0 – 6000

89 %

80 %

80 %

80 %

85 %

jusqu'à 87 %

85 %

–

–

–

–

–

–

Régulation manuelle

**

B

**

B

Débit d’air
Plage de débits d’air maximale (m³/h)

15 – 50

15 – 60

30 – 180

20 – 200

40 – 350

40 – 350

40 – 450

40 – 600

50 – 200

45 – 200

45 – 300

–

–

30 – 120

20 – 135

40 – 235

40 – 245

40 – 300

40 – 420

50 – 135

45 – 135

45 – 200

Récupération de chaleur (selon le PHI)

–

85 %

82 %

92 %

84 %

90 %

88 %

87 %

84 %

91 %

93 %

Récupération de chaleur (selon le NF)

–

–

91 %

98 %

96 %

97 %

97 %

97 %

Puissance électrique absorbée
spécifique [W h/m³] (selon le PHI)

–

0,24

0,27

0,42

0,29

0,24

0,21

0,24

0,4

0,31

0,26

0,29

0,45

0,41

0,37

0,41

0,42

0,42

Intégré

Intégré

En option

En option

–

En option

En option

En option

Intégré

En option

En option

En option

Non

Non

Non

Non

Non

Non

–

–

Oui

Oui

Oui

Oui (modulant)

Oui (modulant)

Oui (modulant)

–

Summer Box

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Plage de débits d’air recommandée (m³/h)*

25-50

Performance énergétique

Echangeur de chaleur enthalpique pour la
récupération d’humidité
By-pass été

* Application théorique: vous reporter au domaine d’emploi NF de chaque appareil.
** La régulation est intégrée à l’appareil.

Les données techniques détaillées sont disponibles dans nos spécifications techniques et sur Internet, à l’adresse www.zehnder.fr.
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A PROPOS DE ZEHNDER GROUP
A PROPOS DE ZEHNDER GROUP
ALWAYS THE BEST CLIMATE

« Nous nous
efforçons d’améliorer
la qualité de vie
en fournissant les
meilleures solutions
de climat intérieur. »

D’excellentes équipes
Jour après jour, nous
unissons notre passion,
nos compétences et notre
engagement pour atteindre les
meilleures performances pour
vous.

Des solutions, des
produits et des prestations
remarquables
Des produits remarquables et des
prestations uniques en leur genre
pour un climat intérieur sain et
confortable garant d’une grande
performance énergétique.

Le premier choix des clients
Toujours à l’écoute des
demandes du client pour
grandir avec vous et maîtriser
ensemble tous les enjeux.

UNE EXPERTISE AU SERVICE D’UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN, CONFORTABLE ET PERFORMANT SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

La vaste gamme de Zehnder Group se décline en quatre lignes de produits. C’est ainsi que nous pouvons proposer à nos
clients les produits, systèmes et prestations qu’il concerne une construction neuve ou une rénovation, une maison individuelle
ou un bâtiment tertiaire. Cette expertise complète, que nous ne cessons de faire évoluer, assure à nos clients une valeur
ajoutée incomparable.

Page groupe
Radiateurs décoratifs
Uniques, nos radiateurs
décoratifs pour la salle de
bains et les pièces
à vivre rendent les intérieurs
plus chaleureux et plus
esthétiques. Conçus par
des designers reconnus,
ils séduisent grâce à des
fonctionnalités intelligentes.

Ventilation double flux
Notre ventilation double flux
garantit un climat intérieur
sain, tout en étant performante
sur le plan énergétique. Elle
favorise le bien-être des
habitants et augmente la
valeur des biens immobiliers.

Systèmes de plafonds
chauffants et rafraîchissants
Les systèmes de plafonds
de Zehnder chauffent et
rafraîchissent agréablement
les locaux en consommant
peu d’énergie. Ils s’intègrent
idéalement dans tous les
espaces.

Clean air solutions
Les systèmes de purification
d’air de Zehnder font baisser
le taux de poussière dans
l’air, assurant ainsi un
environnement de travail plus
sain tout en réduisant les
besoins de nettoyage.

(en attente)

DES MARQUES SYNONYMES D’INNOVATION, DE QUALITÉ ET DE DESIGN ATTRAYANT

La marque Zehnder offre d’excellentes
solutions pour le climat ambiant dans
toutes ses lignes de produits : radiateurs
décoratifs, ventilation double flux,
systèmes de plafonds chauffants et
rafraîchissants et Clean air solutions.

La marque Runtal conçoit et produit des
radiateurs haut de gamme qui allient
technologies innovantes et design
unique.

Marque de référence en France, Acova
propose des radiateurs de chauffage
central, de chauffage électrique et
des radiateurs sèche-serviettes,
qui associent qualité, technique et
esthétique.

Zehnder Group France · 3 rue du Bois Briard · 91080 Courcouronnes
T +33 (0)1 69 36 16 46
ventilation@zehnder.fr · www.zehnder.fr

Dans le but d’améliorer ses produits, la marque Zehnder se réserve le droit de modifier sa production sans préavis.
Zehnder est une marque de : Zehnder Group France, SAS au capital de 7 225 230, RCS Evry 428 285 506, Code UE FR 59 428 285 506.
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