VENTILEZ SAINEMENT
AVEC A+, LA SEULE VENTILATION NATURELLE

La ventilation naturelle avec BONUS:
économique, saine et abordable!

POURQUOI VENTILER
NATURELLEMENT ?

Orifices d’évacuation pilotés en
fonction de la demande

La qualité de l’air
Les êtres humains passent la plus
grande partie de leur temps à
l’intérieur, essentiellement dans leur
propre logement. Un climat intérieur
malsain est souvent à l’origine
d’une accumulation de germes et
de champignons, ce qui entraîne
à son tour des problèmes de santé
tels qu’allergies ou infections des
voies respiratoires. Vous pouvez
éviter ce genre de problèmes rien
qu’en ventilant votre habitation
correctement 24 h/24. Le système
de ventilation naturelle A+ de
Schiedel constitue le meilleur moyen
de créer un climat intérieur sain et
optimal.
Peu énergivore
Grâce au système de ventilation
A+, votre logement bénéficiera
en permanence d’une ventilation
minimale.
Lorsque
vous
êtes
présent où quand l’humidité de l’air
augmente, le système assure une
évacuation temporairement plus
importante, ce qui limite les pertes
d’énergie. Le système de ventilation
A+ est en effet un système piloté
en fonction de la demande et qui
ventile donc selon les besoins des
occupants.
Construction durable
Lors de la conception de votre
habitation, il est essentiel d’opter
pour des matériaux et des systèmes
couvrant toute la durée de vie de
votre logement. Un système de
ventilation A+ vous apporte cette
garantie et ventile votre logement
sans que vous deviez vous en
soucier. Il améliore votre confort
et vous garantit un logement sain,
aujourd’hui et demain.

Orifices de passage

Orifices d’alimentation

Entretien
Un système de ventilation naturelle A+ ne nécessite aucun
entretien. Il ne faut donc changer aucune pièce et vous n’avez
aucune consommation continue d’électricité.

La garantie d’un climat
intérieur sain!
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UNE VENTILATION
SAINE, CONTRÔLÉE
ET NATURELLE !
Votre propre logement
Notre quadruple canal de ventilation, combiné aux grilles d’évacuation pilotées en fonction de
la demande, assure un climat
intérieur agréable et sain dans
tout votre logement.

Votre appartement
Le système Shunt particulièrement
bien étudié, associé aux grilles
d’évacuation pilotées en fonction
de la demande, assure une ventilation saine et contrôlée de façon
naturelle.
Le système Shunt se compose d’un
canal principal et d’un ou plusieurs
canaux latéraux. Leur section dépend du débit à évacuer.
Le canal latéral évacue l’air séparément et l’envoie ensuite vers le
canal principal.
Le système Shunt évite par ailleurs
tout risque de transmission des
bruits ou de propagation d’un
incendie.

Bref aperçu de tous vos avantages!

Schiedel développe en permanence
des produits novateurs et peu
énergivores pour l’évacuation des
gaz de fumée et la ventilation.
Schiedel offre à ses partenaires
commerciaux et industriels la
garantie à long terme d’une
approche commune du marché.
Par nos innovations, nous cherchons
à anticiper vos souhaits et vos
besoins, aujourd’hui et à l’avenir.
Schiedel est l’une des grandes
marques du groupe Monier.

Climat intérieur sain
Durée de vie illimitée grâce au caractère
durable
Silence
Aucuns frais d’entretien et de réparation
Aucune consommation d’électricité
Compatible avec un logement quasi neutre
en énergie
Conforme à toutes les exigences en matière
de performances énergétiques, de climat
intérieur et de ventilation
Faible coût d’investissement et faible consommation, vous êtes doublement gagnant
Informez-vous sur www.schiedel.be ou demandez un
rendez-vous au +32 (0)11 60 00 60.
Nous nous ferons un plaisir de venir vous expliquer le fonctionnement de notre système exclusif.
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