
Spécial Bureaux d’Etudes, 
Zehnder Comfosystems fait le point sur son 
système de ventilation double flux

Ppour chacun de ces deux groupes, 
Zehnder Comfosystems fait  le 

point sur :     
. la consommation énergétique 
(produits marqués NF, 25 % de gain 
en consommation de chauffage par 
rapport à une VMC simple flux en 
Calcul RT 2005, plus de 50% de gain 
en moyenne sur la consommation 
électrique de ventilation par 
rapport à une VMC double flux 
et sur les bases de la norme NF), 

. la qualité de l’air ( réseau en 
PEHD alimentaire ne dégageant pas 
de phtalates, débits d’air garantis 
permettant un renouvellement 
optimum de l’air, filtration des pollens, 
réseau nettoyable à 99% certifié)  
offerts par son système de ventilation 
double flux. 

Les techniques et les services 
apportés par Zehnder 

Comfosystems font aussi l’objet d’un 
développement qui met en avant 
l’expertise de l’industriel, la maîtrise 
de son assistance technique et les 
aides apportées pour la mise en 
service.

Zehnder Comfosystems rappelle 
qu’un « bâtiment performant ne 

fonctionne que grâce à un ensemble 
d’éléments techniques savamment 
dimensionnés » et que sa démarche 
vers les Bureaux d’Etudes et leurs 
clients tend à la satisfaction à 100% 
des utilisateurs des systèmes de 
ventilation double flux de la marque.

Zehnder Comfosystems vient d’éditer un document d’information mettant 
en avant les points clés de son système de ventilaton double flux. Ce 
document s’adresse d’une part aux Bureaux d’Etudes Thermiques et 
Fluides, et, d’autre part, à leurs clients, qu’ils soient architectes, maîtres 
d’œuvre ou clients privés.

z ehnder commercial ise en France des systèmes de chauffage 
et rafra îchissement pour les locaux tert ia i res,  industr ie ls 

et  publ ics,  a insi  que les solut ions Zehnder Comfosystems de 
vent i lat ion double-f lux pour les maisons basse consommation 
(BBC).

L Le Groupe Zehnder (3 100 personnes, 475 Mi l l ions 
d’Euros de Chiff re d’Affa i res)  développe, produit  et  vend 

des solut ions d’ambiance intér ieures saines,  confortables et 
économes en énergie,  avec des offres complètes de vent i lat ion, 
chauffage, rafra îchissement et  f i l t rat ion d’air.  Le Groupe 
Zehnder est présent sur le marché français à travers ses 
marques commerciales Acova, Runtal  et  Zehnder.
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