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HAELIX,

SA GAMME

DE BOUCHES DE VENTILATION
Ubbink, spécialiste de la performance énergétique et du confort de l’habitat,
introduit sur le marché français une nouvelle gamme de bouches d’insufflation et
d’extraction d’air : HAELIX. Disponible en deux modèles, ronde : HAELIX Rondo, et
carrée : HAELIX Quadro, et ont été conçues avec un design élégant et discret.
Performantes, les bouches HAELIX sont dotées d’un ajusteur de débit 9 positions permettant ainsi d’adapter
au mieux le débit d’air. Ce dernier prend en considération d’éventuelles déviations imprévues du système. Cet
répartiteur d’air, qui est avant tout innovant, est hélicoïdale et permet donc d’assurer une répartition optimale
de l’air dans toutes les pièces de l’habitation.
La gamme Haelix est 2en1 : elle assure tout autant l’extraction de l’air vicié que l’insufflation de l’air neuf et
peut être installée aux murs comme aux plafonds. Que ce soit sa version ronde ou sa version carrée, la bouche
de ventilation Haelix est universelle grâce à son adaptation à tous les systèmes de ventilation équipés de tés
de raccordement pour bouches de 125 mm.
Esthétiques et discrètes, Haelix Rondo et Haelix Quadro peuvent être installées dans toutes les pièces de
l’habitat. En proposant deux versions, Ubbink permet d’équiper la maison, élégamment avec pour promesse
un design intemporel.
La gamme a découvrir en vidéo en cliquant ici

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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