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Acova, Runtal et Zehnder, 
marques du Groupe Zehnder en France,

renforcent leur présence sur les salons Interclima+Elec et Idéo Bain 2012

Avec 4 stands distincts, Acova, Runtal et Zehnder, les marques du groupe Zehnder en France, seront largement 
représentées sur les salons INTERCLIMA+ELEC (du 7 au 10 Février 2012) et IDEO BAIN (du 7 au 12 Février 2012) 
pour mettre en avant leurs solutions qui contribuent à une ambiance intérieure saine, confortable et économe 
en énergie. Cette présence soutenue s’inscrit dans la démarche de forte croissance du groupe Zehnder en 
France.

Le Hall 7.3 accueillera les stands Acova et Zehnder

Sur une surface de 164 m2, Zehnder (stand G77) présentera toutes ses solutions en matière de 
chauffage, rafraîchissement, ventilation et purification d’air : 
. tertiaire : les différentes gammes de plafonds rayonnants chauffants et rafraîchissants seront mis en 
avant pour montrer la facilité d’installation et d’utilisation de ses systèmes avec une nouvelle offre de 
plafond complet. Un nouveau groupe de ventilation double-flux Comfosystems adapté au petit tertiaire 
et aux logements collectifs basse consommation sera également dévoilé,
. résidentiel : Zehnder présentera  ses systèmes de ventilation double-flux Zehnder Comfosystems, 
ses gammes de radiateurs basse température avec notamment les ventilo-radiateurs® Nova Neo, 
ainsi qu’un nouveau radiateur sèche-serviettes extra-plat FINA, équipé de solutions de raccordement 
innovantes,
. industrie : les systèmes de filtration et purification d’air Zehnder Clean Air Solution avec une 
démonstration in-situ prouvant leur efficacité.

Le pôle «offres de services Zehnder» mettra en avant la Zehnder Academy, centre de formation 
continue agréé de Zehnder Comfosystems dispensant aux professionnels des programmes de formation 
pour connaître, dimensionner et mettre en oeuvre une installation de VMC double flux de qualité.

Le salon INTERCLIMA+ELEC sera également l’occasion pour Zehnder de prendre la parole en tant 
qu’expert de la ventilation double flux en animant une conférence sur le thème «Comment allier 
performance énergétique des bâtiments, qualité de l’air intérieur et confort des occupants ?» le 
mercredi 8 février de 13h00 à 13h45 sur l’espace Forum Exposants (Hall 7.2).

Conçu autour du nouveau positionnement de la marque dévoilé au moment du salon, le stand Acova de 
180 m2 (stand F70) sera organisé autour de 3 pôles : 
. les solutions Basse Température pour le neuf et la rénovation avec notamment les  ventilo-
radiateurs® Fassane Néo et une nouvelle solution de chauffage adaptée aux logements neufs BBC,
. les radiateurs sèche-serviettes design et intelligents où l’on pourra découvrir une nouvelle 
génération de sèche-serviettes conçue à partir d’une technologie innovante et d’un design ultra-plat,
. les radiateurs électriques adaptés à la rénovation qui optimisent le confort comme la large gamme 
Fassane Premium.
Les visiteurs pourront également apprécier la nouvelle offre couleurs d’ACOVA.

du 7 au 10 Février 2012



Acova et Runtal, deux stands dévoilent les nouvelles tendances de la salle de bains :

Acova disposera d’un stand de 70 m2 (Hall 1, stand B81) organisé autour de 2 pôles distincts :
. les radiateurs sèche-serviettes où l’on pourra découvrir une nouvelle génération de sèche-
serviettes intelligents, au design ultra-plat, 
. les radiateurs sèche-serviettes qui répondent aux contraintes d’espace et d’aménagement des 
salles de bains d’aujourd’hui avec des modèles étroits, faible hauteur, en sous-pente, en claustra, ...,

Sur son stand (Hall 1, stand B83), Runtal exposera ses radiateurs de prestige destinés au logement 
haut de gamme et au tertiaire d’exception avec notamment sa nouvelle gamme de radiateurs Folio, 
au design et aux finitions d’exception, créée par  King & Miranda, ainsi que son offre couleurs 
revisitée. IDEO BAIN sera également l’occasion pour les visiteurs de redécouvrir les dernières créa-
tions phares de la marque comme le sèche-serviettes Archibald, les radiateurs Spirale et Splash tout en 
DuPont™ Corian® dessiné par Christian Ghion.

Pour cette édition du salon, RUNTAL, véritable source d’inspiration pour les prescripteurs, sera 
également présent sur l’espace ModesDeBains, espace prospectif dédié aux nouvelles tendances 
dans lequel quatre architectes de renom présenteront leur vision de la salle de bains en partenariat 
avec des industriels du monde sanitaire. Le radiateur RUNTAL SPLASH a été ainsi sélectionné par 
la créatrice Mathilde Brétillot pour sa mise en scène «Du matin au soir», la salle de bains qui se 
transforme durant la journée en fonction de ses différents utilisateurs.

Les convecteurs encastrés Zehnder Terraline ont également été sélectionnés par Fabrice Knoll, 
architecte et designer, pour une des mises en scène de salles de bains imaginées dans l’espace 
ModesDeBains,  «Tendance Spa dedans dehors». 

du 7 au 12 Février 2012
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Le Groupe Zehnder (3 100 personnes, 475 Millions d’Euros de 
Chiffre d’Affaires) développe, produit et vend des solutions d’am-
biance intérieures saines, confortables et économes en énergie, 
avec des offres complètes de ventilation, chauffage, rafraîchis-
sement et filtration d’air. Le Groupe Zehnder est présent sur le 
marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal 
et Zehnder.

Un accueil presse vous sera réservé 

le mardi 7 et le mercredi 8 février au matin sur les stands Acova et Zehnder à Interclima.

le mardi 7 et le mercredi 8 février après-midi sur les stands Acova et Runtal à Idéo Bain.


