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AVANT-PREMIERE

UBBINK DÉVOILE SA TOUTE PREMIÈRE GAMME DE CONDUITS DE VENTILATION
ISOLÉS À EMPREINTE CARBONE NULLE
Ubbink, spécialiste de la performance énergétique et du confort dans l’habitat, dévoile, en
avant-première et à l’occasion du Salon ISH à Francfort, le nom de sa toute première gamme de
conduits et coudes de ventilation isolés zéro carbone : AERFOAM. Celle-ci conserve les mêmes
propriétés que la gamme actuelle et affiche dorénavant une empreinte carbone nulle. En effet,
grâce à l’utilisation de ressources organiques dans son processus de fabrication AERFOAM,
écologique et économique, contribuera à la réduction des émissions de CO2.
AERFOAM conçue pour une empreinte carbone nulle
La gamme de conduits de ventilation isolés pour l’évacuation et la
prise d’air de VMC simple-flux, VMC double-flux et chauffe-eaux
thermodynamiques d’Ubbink adopte un nouveau nom : AERFOAM.
Celui-ci vient de lui être attribué pour illustrer les ambitions du groupe
de s’inscrire dans l’économie circulaire. La gamme de conduits
AERFOAM va en effet contribuer à la réduction des émissions de CO2 en
offrant une empreinte carbone nulle.
« L’essentiel de l’amélioration de la durabilité réside dans l’utilisation de ressources d’origine
biologique au lieu de ressources fossiles, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 de
62,8 kg/m³ à zéro. Avec AERFOAM, Ubbink continue d’établir la norme du marché pour les
systèmes de conduits étanches et faciles à installer » explique Wilma Haanappel, Directrice du
Management produits du Groupe UBBINK-CENTROTHERM.
Largement plébiscitée par les professionnels pour son installation facile
et pratique, la gamme AERFOAM, fabriquée en Polyéthylène Expansé
(EPE) est disponible en 3 diamètres Ø125, 160 et 180 mm. Elle se
décline en conduits de longueur de 1 ou 2 m et en coudes 45° et 90°.
En matériau léger, elle conserve les mêmes propriétés techniques, ses
facilités de manipulation et de mise en œuvre ainsi que le collier de
fixation robuste pour assurer l’étanchéité entre les éléments du
système.
L’ensemble de la gamme sera très rapidement disponible en objets BIM
(via l’hébergeur MEPContent).
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Visuels disponibles sur demande ou en téléchargement sur : clccom.com
à propos d'Ubbink France
Ubbink France, filiale du groupe Ubbink-Centrotherm, propose des produits innovants et des systèmes complets, pour le neuf et la rénovation, destinés à
l’optimisation des performances énergétiques et au renforcement de l’enveloppe protectrice du bâtiment. Ces solutions s’adressent à tous les professionnels
du bâtiment, constructeurs, architectes et bureaux d’études et aux marchés de la protection de l'enveloppe de l'habitat, du chauffage et de la ventilation.
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