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Zehnder Breeze,nouveau diffuseur d’air invisible pour les 
plafonds climatiques Zehnder

En ayant recours à des modes constructifs peu émissifs et à des équipements toujours plus 
performants prenant en compte le confort d’été, la RE2020 bouleverse les habitudes du secteur 
du bâtiment. Dans ce contexte, les architectes et maîtres d’ouvrage restent extrêmement sensibles 
à l’intégration esthétique des équipements techniques. 

Pour répondre à ce double enjeu, Zehnder complète sa gamme de plafonds chauffants 
rafraîchissants pour les bâtiments tertiaires avec un nouveau diffuseur d’air intégré. Invisible, il 
garantit un renouvellement d’air confortable et hygiénique.



Zehnder Breeze, un échange d’air assuré en toute discrétion

Invisible, le nouveau diffuseur d’air Zehnder Breeze, 
qui garantit le renouvellement d’air dans les bâtiments 
tertiaires, s’intègre dans toutes les solutions de plafonds 
chauffants rafraîchissants métalliques avec cassettes 
perforées du fabricant. 

Raccordé au système de ventilation double flux, il utilise 
l’effet Coanda pour éviter tout inconfort aux occupants.

L’air soufflé prend ainsi la température ambiante et 
limite tout courant d’air dans la zone d’occupation. 

Le diffuseur d’air Zehnder Breeze offre une distribution homogène de la température et assure une classe de 
confort A selon la norme DIN EN ISO 7730 relative à l’ergonomie des ambiances thermiques.

Avec un débit de 50 à 300 m3/h selon les modèles (pour manchettes de 80, 100, 125 et 160), Zehnder Breeze 
garantit un renouvellement d’air hygiénique.

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com www.zehnder.fr

Retrouvez cette information 
sur www.andresudrie.com

À propos de Zehnder

A travers ses marques Acova et Zehnder, le groupe suisse Zehnder (618 millions d’euros de chiffre d’affaires) commercialise en France 
des radiateurs et des solutions de ventilation double flux pour le logement, ainsi que des plafonds chauffants et rafraîchissants et des 
systèmes de purification d’air pour le tertiaire et l’industrie.

Acova est une marque française de radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et chauffage électrique destinés aux marchés 
de l’habitat, en neuf et rénovation. Son unité de fabrication historique est basée à Vaux Andigny dans l’Aisne (02).


