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Paris, le 24 août 2016

ALDES PRÉSENTE SES NOUVEAUTÉS PRODUITS 2016
DANS UN ADDITIF SPÉCIAL ERP
Offrir une vie plus saine à tous les "consommateurs d’air" présents dans
tous les types de bâtiments, résidentiels ou tertiaires, tel est
l’engagement affirmé par le Groupe ALDES. Fort de cette dynamique et
afin de présenter ses principales innovations produits, ALDES édite un
additif à son Catalogue Tarif Général 2015.
Engagé dans une logique d'efficacité énergétique, ALDES a toujours proposé
des produits économes en énergie afin de permettre à ses clients de répondre
aux exigences liées aux différentes réglementations thermiques. Dans ce
contexte, ce nouvel additif présente les dernières solutions produits Aldes,
conçues pour répondre aux nouveaux enjeux réglementaires de l’ErP.
Ce supplément rappelle également les derniers outils (Plateforme Aldes CAD
Library, logiciel Conceptor Ventilation Maison Individuelle…) et
TM
applications (AldesConnect , EasyQuote) développés par le Groupe. Parmi les nouveautés en
matière de Chauffage, Rafraîchissement, Pompes à Chaleur, ECS, Ventilation résidentielle et tertiaire,
on retrouve notamment :
®



InspirAIR Home, la première solution connectée de purification d’air centralisée. Spécialement
®
conçue pour les appartements et les maisons individuelles, InspirAIR Home contribue à libérer
l'air entrant des particules fines, polluants, allergènes, bactéries, et à renouveler l’air intérieur afin
TM
que chacun puisse bénéficier d'un air plus sain. Connectée, avec l’application AldesConnect ,
elle permet de suivre et d'agir sur la qualité de l'air intérieur du logement directement depuis un
smartphone. Certifiée Passivhaus, elle a également été récompensée par le Prix Plus X Award
2016 pour son design, sa facilité d’utilisation et son caractère fonctionnel.



Bahia micro-watt HP, la gamme "Haute Pression" idéale pour les grandes maisons, les réseaux
longs et compliqués. Ses deux niveaux de pression élevés sonnent la fin des mesures de débits
non conformes.



T.Flow Hygro+ Connecté, la solution connectée qui réduit la facture énergétique tout en
augmentant le confort. 2 en 1, elle assure la ventilation du logement et la production d’eau
TM
chaude sanitaire. Son application AldesConnect permet de suivre en temps réel la production
d'ECS de la maison. Résultat : une eau chaude disponible à tout moment, toujours à la bonne
température et à moindre coût.



EasyVEC , des caissons de ventilation simple flux faciles à sélectionner, à installer, à
paramétrer, à entretenir et à intégrer. Avec sa très large plage de débit (de 300 à 20 000 m3/h),
du standard à la très basse consommation (micro-watt +), et ses solutions de mise en œuvre et
®
de paramétrage astucieuses, la gamme EasyVEC s'intègre facilement dans tous les projets de
ventilation simple flux résidentiel et tertiaire.



Everest XH C4, la première solution C4 double flux fabriquée en France et labellisée
Passivhaus, équivalent à une VMC double flux sans ajout de clapets coupe-feu, permet une
réduction de près de 30 % sur le coût d’une installation?



Everest XV, une centrale double flux haute efficacité, qui s'intègre parfaitement dans les locaux
techniques les plus exigus grâce à son design vertical. Conçue pour s’adapter aux démarches
environnementales, elle répond idéalement aux projets de type HQE.

®

®

L'additif Nouveautés produits 2016 est disponible dans les 18 agences Aldes et téléchargeable
sur : http://pro.aldes.fr

À propos du Groupe ALDES
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la maison. 12 000 litres d’air que
nous utilisons pour vivre, réfléchir, jouer, créer, partager, travailler, rêver ou tout simplement s’aimer. 12 000 litres ce sont aussi
également 26 000 respirations et autant de raisons de prendre soin de sa santé.
Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe ALDES conçoit des solutions
intégrées dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux,
maisons…).
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, Chauffage/Rafraîchissement/Eau
Chaude Sanitaire, Aspiration centralisée de poussières), il contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement de
lieux de vie intelligents plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une politique R&D ambitieuse, le
groupe ALDES participe constamment à la recherche d’un art de vivre sain. #HealthyLiving
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