FLASH PRESSE

Airwell présentera sa gamme climatisation et chauffage
au salon INTERCLIMA+ELEC
A l’occasion de ses 70 ans, Airwell vous propose de venir partager un moment convivial et
chaleureux sur son stand le mercredi 8 novembre, à partir de 18h, en présence de l’équipe dont
Laurent Roegel, Directeur Général, pour fêter l’anniversaire d’une entreprise historique.
Du mardi 7 au vendredi 10 novembre 2017
Paris Nord Villepinte – Parc des Expositions
Stand C033 – Hall 2
Guyancourt, le 13 octobre 2017 - Airwell, fabricant référent de solutions de climatisation et de chauffage de
haute qualité, annonce sa présence au salon INTERCLIMA+ELEC, du 7 au 10 novembre. Rendez-vous
incontournable des professionnels du secteur, le salon rassemblera de nombreux décideurs et installateurs
de la filière en matière de confort et d’efficacité énergétique pour l’habitat et le bâtiment.
Airwell présentera sa gamme de produits climatisation et chauffage. Airwell développe sans cesse des
produits et services à la pointe des réglementations de demain. Airwell fait du bien-être et du confort ses
principaux leitmotive : apporter des solutions aux problématiques résidentielles et industrielles les plus
spécifiques.
A découvrir sur le stand :

Gamme R32 fluide plus écologique
Mural monosplit HRD : conçu pour les climats
extrêmes, ce mural propose une fonction « Follow
Me » qui garantit un confort optimal.

Mural HDM : Le mural HDM est compatible monosplit et multisplit.
Window WFD : solution pour les bâtiments pré-fabriqués, le window est équipé de la technologie DC
Inverter.

Gamme gainable
DLF en installation verticale ou horizontale : solution
innovante utilisant la technologie DC Inverter, ce
gainable réversible bénéficie d’un design unique
permettant une installation verticale ou horizontale.

DLSE + VAV : gainable à volume d’air variable, cette
solution innovante propose une gestion optimale du
confort de l’habitat grâce à un contrôle des espaces qui
permet d’obtenir la température idéale dans chaque
pièce.

Gamme DRV
Ultra modulable et compact : le système DRV d’Airwell est ultra-modulable, avec une plage de puissances de
15 à 240 kW. Cette solution est très performante (COP jusqu’à 4,5). Cette gamme DRV existe aussi en 3 tubes.

Gamme chauffage
PAC monobloc basse température : hautement performante et compacte, cette PAC offre un confort optimal
tout au long de l’année, en rassemblant un seul et même système pour le chauffage et le rafraichissement.
Elle est équipée d’un compresseur DC Inverter.

PAC Basse Température split avec option solaire :
au sein de cette PAC, le ballon d’eau chaude
sanitaire est inclus ! Elle garantit un confort optimal
toute l’année grâce à un système commun pour le
chauffage et le refroidissement. Egalement, la
récupération de l’énergie – gratuite – du soleil est
possible via un échangeur solaire qui équipe la PAC.

VMC double flux thermodynamique : Airflow2020
est un produit de ventilation destiné à apporter de
l'air neuf aux bâtiments et qui apporte un confort
thermique en préchauffant ou pré-refroidissant cet
air. Il apporte également une qualité de l'air grâce à
la filtration. Ce système de récupération de chaleur
est plus efficace qu'avec une VMC double flux
statique, grâce à la pompe à chaleur intégré dans le
produit.
Airwell est l’un des principaux fournisseurs mondial en systèmes de conditionnement d’air. Depuis de
nombreuses années, sa gamme est reconnue comme la plus étendue de son secteur. Airwell maintient et
consolide son leadership, en fêtant cette année ses 70 ans de réussite !
Le salon donnera également à Airwell, l’opportunité de valoriser son espace de démonstration BIM.
En effet, Airwell est BIM Ready ! Afin de faciliter le travail d’intégration des produits par les bureaux d’études,
au sein de leurs projets BIM, Airwell a mis à disposition ses produits au format REVIT® et DWG 3D, à
destination des utilisateurs de la bibliothèque MEPcontent et du logiciel REVIT®. A cette occasion, en
exclusivité, un espace de démonstration au BIM (Building Information Modeling) sera disponible afin de
découvrir les produits sous un nouveau jour.

70 ans d’expertise

Une large gamme de produits

Des solutions uniques

L’équipe dirigeante d’Airwell se tiendra à disposition pour vous rencontrer lors de cet événement. Pour
toutes informations complémentaires ou prise de rendez-vous, merci de contacter le service de Relations
media :
Laure DE LINARES
Tél. : +33 (1) 55 02 27 99
+33 (6) 78 26 34 02
@ : l.delinares@open2europe.com

Alexandra REDIN
Tél. : +33 (1) 55 02 27 80
+33 (6) 66 26 05 18
@ : a.redin@open2europe.com

A propos d’Airwell Residential – Just feel well
Depuis 70 ans Airwell met son expertise en systèmes de climatisation et de solutions thermiques au service des particuliers et des entreprises. Dès sa
création en 1947, le fabricant est une référence incontournable du secteur pour les entreprises en France, en Afrique et au Moyen-Orient. L’entreprise
est d’ailleurs à cette époque la première au niveau européen. Sa technologie lui permet quelques années plus tard de produire des climatiseurs pour les
résidences et les petits établissements. Son observation des besoins et tendances du marché lui ont au fil des décennies permis de créer, ajuster et
innover ses produits, tout d’abord dans les années 50 avec la climatisation positionnable aux fenêtres des maisons et dans les années 70 avec les unités
« splits ». Des partenariats judicieux offrent à Airwell Residential une envergure nationale. En parallèle à cela, la société accroit et renforce son réseau
de distribution sur le marché résidentiel. Aujourd’hui, fournisseur majeur de systèmes de conditionnement d’air à destination des particuliers et du
tertiaire, Airwell Residential bénéfice de la gamme de produits la plus large du secteur. C’est dans une démarche éco-responsable qu’Airwell Residential
inscrit aujourd’hui sa Recherche & Développement pour répondre aux impératifs écologiques de notre planète et répondre à la demande de ses clients.
En 2016, Airwell Residential affiche un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros avec une présence dans plus de 80 pays. L’entreprise compte aujourd’hui
une cinquantaine de collaborateurs.

