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Le saviez-vous ?
L’AIR INTERIEUR EST JUSQU’A 8 FOIS PLUS POLLUE
QUE L’AIR EXTERIEUR !
La pollution de l’air est l’un des principaux risques environnementaux et le 4ème
plus gros facteur de risque de mortalité dans le monde. Elle est à l’origine de
maladies respiratoires et cardiovasculaires, de cancers, d’allergie et d’asthme.
Elle contribue également indirectement à la baisse de productivité (bien-être sur
le lieu de travail). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’air intérieur
est jusqu’à 8 fois plus pollué que l’air extérieur ! Et, pourtant, la qualité de l’air
intérieur reste encore une notion abstraite pour une grande majorité.
INTERCLIMA 2019 (du 5 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord Villepinte), rendezvous incontournable des acteurs du génie climatique, sera l’occasion de faire le point sur la nécessité
d’un air intérieur sain et maîtrisé et de présenter des solutions en faveur d’une Qualité d’Air Intérieur
optimale.
La qualité d’air intérieur (QAI) cette inconnue
L’air intérieur est souvent en proie à des éléments qui le transforment et affectent sa composition. Ce sont par
exemples, des allergènes, des germes ou des gaz tels que le radon (substance radioactive d’origine naturelle qui
provient de la désintégration de l’uranium et qui, dans un lieu confiné, peut atteindre des concentrations
potentiellemet nocives). L’air intérieur est aussi menacé par des nuisances causées par l’humidité telles que le
merule, les moisissures ou le salpêtre. La prise de conscience autour des dangers et des bonnes pratiques
pour la QAI ne se développe que trop lentement alors que 90 % du temps de chacun se passe à l’intérieur
(travail, domicile, transports…).
Une ventilation, pertinente et intelligente pour préserver la qualité d’air intérieur dans l’habitat
Mobilisés autour de la qualité de l’air intérieur, les acteurs du bâtiments et du génie climatique regroupés au sein
d’INTERCLIMA 2019 proposent aujourd’hui de nouvelles solutions de ventilation toujours plus efficaces pour la
maison. Seule ou associée à d’autres techniques, la ventilation doit se faire de façon consciente et intelligente !
• Chasser l’air vicié pour faire place à un air sain
VMI® PUREVENT® utilise le principe de la ventilation par insufflation pour offrir un air
sain et un confort thermique tout en préservant la santé et le bien-être des occupants.
La solution prend l’air extérieur, le filtre, le préchauffe ou le préraffraichit si besoin avant
de l’insuffler dans l’habitat. Cela crée une légère pression positive qui favorise le
balayage de l’air et permet d’évacuer l’air vicié par la sortie d’air.
Ventilairsec Group – Stand 2G89
• Contrôler la qualité de l’air et ventiler selon son niveau
HEALTHBOX 3.0 est un système de ventilation individuel idéal en maison comme en
appartement. Il contrôle 24h/24 la qualité de l’air – CO2, humidité et/ou composés
organiques volatils (COV) par pièce. Le niveau de ventilation est commandé
automatiquement en fonction de la mesure de la qualité de l’air. Tant que la qualité est
bonne, le niveau de ventilation n’est pas augmenté. Ce qui permet un confort optimal et un
minimum de perte d’énergie. Grâce à la connexion SmartConnect intégrée, le système
communique avec d’autres appareils intelligents et avec l’utilisateur via une application.
Renson Ventilation – Stand 5AJ22 – Espace Innovation et performance d’Interclima

• Ventiler selon la zone occupée (séjour ou chambre)
DUCOBOX ENERGY est un système qui permet d’extraire l’air pollué de la maison tout
en le renouvelant par de l’air neuf extérieur. Sa particularité est qu’il dispose d’un réglage
unique 2-zones de pulsion pour répondre au besoin d’une température moins élevée
dans les chambres que dans les pièces de séjour. De plus, le système a été conçu pour
que le confort acoustique soit optimal et donc réduit de plus de 6dB par rapport aux
strandars du marché.
Duco Ventilation – Stand 2C52
• Chauffer tout en filtant l’air intérieur d’un appartement
YZENTIS®PURE, est une solution de filtration intelligente qui intègre un
système de chauffage dédié au logement collectif. Cette innovation
permet de diffuser une chaleur douce et homogène dans l’appartement,
tout en garantissant un air intérieur sain. Elle est équipée d’un système
de filtration haute efficacité des pollens et particules fines, doté d’un
scénario de dépollution différent selon la zone géographique (rurale ou
citadine) et suivant la ville. L’élimination des polluants permet aux
occupants de vivre dans un espace sain quel que soit le niveau de pollution extérieure.
France Air – Stand 2C42
• Autoréguler le flux d’air intérieur en fonction de la variation de température extérieure
AIRCONTROL, est une grille de ventilation thermostatique qui fonctionne
sans énergie électrique ni piles. Le système est conçu pour régler
automatiquement le passage de l’air en fonction des variations de
température externe.Il peut être utilisé pour toutes les applications dans
lesquelles il est nécessaire de créer une aération (éliminer l’humidité
excessive, moisissures, air malsain, buées…) tout en évitant l’air froid et
garantissant ainsi le confort thermique et une circulation d’air constante.
First Corporation – Stand 1G65
• Purifier et renouveler l’air depuis les menuiseries de l’habitat
FLAP Antipollution est une alternative aux équipements électroniques purificateurs d’air, souvent
gourmand en énergie, couteux, bruyants et compliqués à installer. Totalement intégrée dans un
coffre et motorisée, lorsque le niveau de qualité de l’air est insuffisant, une membrane se déploie
pour filtrer toutes les pollutions présentes dans l’air extérieur au bâtiment tout en permettant le
renouvellement de l’air.
Wicona – Stand 5AJ34
• Se chauffer ou se rafraîchir depuis sa fenêtre
Cette fenêtre climatique connectée permet de contrôler à distance la température
et la qualité de l’air intérieur. Menuiserie en aluminum, elle chauffe et rafraîchit l’air
ambiant du logement tout en le purifiant. Elle peut être contrôlée à distance par
Smartphone, via une application dédiée, ou par la voix. L’utilisateur peut ainsi
maîtriser et s’assurer de la qualité d’air de son intérieur. Cette fenêtre peut se
substituer à un radiateur et à un purificateur d’air permettant ainsi de gagner de la
place.
Technal – Stand 5AJ33
• Simuler la qualité de l’air intérieur avant de construire
La qualité de l’air intérieur peut être prise en compte bien en amont
de la conception d’un bâtiment. Aussi, les maîtres d’œuvre trouveront
via ce logiciel l’assistance dans le bon choix des matériaux de
construction et de ventilation pour garantir aux futurs occupants du
bâtiment un air de qualité. INDALO est le tout premier logiciel de
simulation de la qualité de l’air intérieur. Il s’intègre dans la maquette
numérique BIM (Building Information Modeling) d’une future
construction.
Octopus – Stand 6E30
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Un village dédié, sur le salon, à la qualité d’air intérieur
Les professionnels du bâtiment et du génie climatique se penchent sur la qualité d’air intérieur. Pour favoriser
leurs échanges, un espace leur est entièrement dédié sur le salon - Hall 1 - Stand F99/G98.
Il leur proposera :
• Un espace démonstration avec des Ateliers : mesurer, manipuler, sensibiliser…
• Un espace de prise de parole avec un Forum QAI animé par 40 interventions d’experts sur des sujets liés à
la qualité d’air intérieur et à la ventilation ;
• Un village d’industriels spécialistes…
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A propos du salon INTERCLIMA - www.interclima.com
INTERCLIMA est le salon spécialisé des équipements techniques pour réaliser des bâtiments plus économes et confortables. Les
concepteurs et les installateurs de la filière y trouvent les solutions en matière d’efficacité énergétique, d’utilisation des énergies renouvelables,
de confort et de solutions connectées pour tous les bâtiments.
Il réunit les grands secteurs : chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, froid, ventilation, qualité de l’air, pompes, robinetterie, traitement
de l’eau, solutions techniques…
Suivez INTERCLIMA sur les réseaux sociaux

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison
& Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus
de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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