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Nouveau système de ventilation double-flux individuelle ultra-compact
LA solution gain de place en logements collectifs

Ventilation double-flux en gestion individualisée pour logements collectifs
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Les promoteurs immobiliers et bailleurs sociaux ont tous les mêmes contraintes au 
moment de la contruction ou de la rénovation des logements collectifs : choisir des 
équipements performants améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments sans perte de 
mètres carrés et sans complexité d’intégration.

Avec son nouveau système de ventilation double flux individuelle ComfoAir 180, 
spécifiquement étudié pour des logements de type T2/T3, Zehnder offre une solution 
ultra-compacte, modulable (machine et réseau de distribution d’air compris), adaptable à 
toutes les configurations d’installation.



ComfoAir 180 est un système complet de 
VMC double flux individuelle spécialement 
conçu pour les appartements de type 
T2/T3, comprenant une centrale et un 
réseau de distribution d’air extrêmement 
innovant, libérant les promoteurs 
immobiliers de nombreuses contraintes. 

Grâce à ses dimensions ultra-compactes 
(680 x 560 x 280 mm), ComfoAir 180 
ne nécessite pas de local technique et 
optimise l’espace de l’appartement en 
s’intégrant facilement dans un placard 
de cuisine, d’entrée, de WC ou de salle 
de bains. Pour faciliter la maintenance, la 
centrale peut même être incorporée dans 
un placard coupe-feu situé sur le palier 
de l’appartement.

Pour se libérer des contraintes fréquentes de la VMC double flux au niveau des faux-plafonds, 
Zehnder a associé un caisson de distribution extra-plat composé des gaines de ventilation 
ComfoFlat 51 à des bouches d’aération longue portée LongFlow qui permettent de réduire la 
longueur du réseau et d’éviter le recours aux faux plafonds dans les pièces à vivre. 

Afin de préserver le design de la façade de l’immeuble, l’air vicié et l’air neuf sont véhiculés par 
une seule grille extérieure combinée, disponible dans toutes les teintes RAL sur demande.

En réduisant la longueur du réseau limitant le besoin en faux-plafond, et en économisant la 
place d’un local technique, le système ComfoAir 180 est une solution économique pour les 
promoteurs immobiliers.

ComfoAir 180, un système  gain de place et économique



Pour un entretien économique, Zehnder 
a conçu et breveté de nouveaux 
filtres recyclables qui peuvent être 
facilement commandés sur le site 
zehndercomfoshop.fr.

Pour garantir l’efficacité du système, il 
suffit de les changer environ deux fois 
par an.

De plus, les parois intérieures des 
conduits de ventilation sont dotés de 
la technologie Clinside de Zehnder, qui 
empêche les dépôts de poussière et 
facilite le nettoyage.

ComfoAir 180, un système économique à entretenir

ComfoAir 180, un système innovant et unique pour une mise en œuvre rapide

Zehnder a conçu le système ComfoAir 180 pour être 
rapidement mis en œuvre.
Le nouveau réseau de distribution ComfoPipe Plus Twin est 
constitué de modules étanches pour l’entrée et la sortie d’air. 
En polypropylène, les modules s’assemblent rapidement, 
sans outil et sans adhésif par simple emboitement, 
permettant ainsi de simplifier le montage et s’adapter à toutes 
les configurations d’installation (montage à la verticale ou à 
l’horizontale). 
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A PROPOS DE ZEHNDER
Zehnder commercialise en France des radiateurs et panneaux rayonnants de plafond pour le chauffage
et le rafraîchissement des locaux tertiaires, industriels et publics, ainsi que des solutions de ventilation
double flux pour les maisons basse consommation (BBC).
Zehnder appartient au groupe Zehnder (3 100 personnes, 524 millions d’euros de chiffre d’affaires) 
qui développe, produit et commercialise des solutions d’ambiances intérieures saines, confortables 
et économes en énergie, avec des offres complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement 
et purification d’air. Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques 
commerciales Acova, Runtal et Zehnder.

Caractéristiques techniques

Débit d’air max. (à 240 Pa) : 180 m3/h
Débit d’air min.  : 40 m3/h
Dimensions de la machine :
  Hauteur : 680 mm
  Largeur : 565 mm
  Profondeur : 280 mm

Efficacité échangeur 91 % Certifié NF Ventilation (en cours)
Echangeur à plaque
Filtres G4 (reprise), F7 (air neuf)
Boîtier de contrôle avancé (ComfoSense),
Bypass automatique

Eligible au Certificat d’Economies d’Energie (éco-PTZ)
en cours

Conscient des enjeux inhérents à la conception et la mise en œuvre des systèmes de ventilation 
double flux, Zehnder a mis en place une équipe de 20 personnes sur le territoire français pour 
accompagner les prescripteurs et entreprises, du dimensionnement jusqu’à la mise en service des 
installations de ventilation. 

ComfoAir 180, des installations de qualité


