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Le saviez-vous ?
TOUTES LES INNOVATIONS SONT À INTERCLIMA 2019 !
Produits connectés et design, énergies renouvelables, intelligence artificielle, autoconsommation…
INTERCLIMA 2019 (du 5 au 8 novembre 2019 à Paris-Nord Villepinte), rendez-vous incontournable des
acteurs du génie climatique, fait le plein d’innovations pour apporter confort, économies d’énergie et
bien-être aux particuliers, tout en respectant l’environnement.
DIVALI d’ATLANTIC, un radiateur éclairé !
Le design devient source de chaleur et de lumière avec Divali Premium, le nouveau
radiateur haut de gamme Atlantic. Sa façade rayonnante en verre blanc brillant ou
noir brillant donne du style et apporte une sensation de bien-être parfait. Sa lumière
douce intégrée, avec 2 modes de rétro-éclairage possible, crée une ambiance
chaleureuse. Grâce à l’application Atlantic Cozytouch, Divali Premium est pilotable
et programmable à distance. Disponible en 3 formats (Horizontal, Vertical et
Plinthe), de 1 000 à 2 000 Watts et en 2 couleurs (Blanc Brillant et Noir Brillant).
Atlantic - Stand 2E73
SERENIS d’ATLANTIC, un sèche-serviettes musical !
Avec Serenis Premium est un sèche-serviettes au style inattendu, avec une façade
lisse et galbée, disponible en 9 couleurs, et deux barres de portage, dont une
repositionnable sur le cadre. Il offre, grâce à sa fonction Boost, une sensation rapide
de chaleur et grâce à ses enceintes Cabasse intégrées, des plaisirs inégalés avec un
son haute définition. Grâce à l’application Atlantic Cozytouch, Serenis Premium est
pilotable et programmable à distance. Disponible en 9 couleurs, en 1 750 Watts.
Atlantic - Stand 2E73
aroTHERM plus de VAILLANT, la 1ère PAC au propane (R290) !
L’univers des pompes à chaleur a connu d’importantes évolutions technologiques,
notamment avec l’application de la directive F-GAS, qui a rebattu les cartes au niveau des
fluides frigorigènes. Ainsi, Vaillant aroTHERM plus est une nouvelle pompe à chaleur aireau monobloc simple ou double service performante et à l’empreinte écologique minimale.
En effet, celle-ci fonctionne au R290. Ce fluide dispose d’un potentiel de réchauffement
climatique (PRC) des plus faibles, environ 700 fois moins élevé que celui des pompes à
chaleur traditionnelles. Il est également reconnu pour ses excellentes performances thermodynamiques, ce qui
permet à aroTHERM plus d’atteindre une température de sortie d’eau de 75 °C. En tant que pompe à chaleur
haute température, elle est donc parfaitement adaptée à la rénovation et au remplacement des chaudières fioul.
Vaillant - Stand 1G64
PACK ENERGIE RESIDENTIELLE LG, une solution de production et de stockage d’énergie tout-en-un !
LG Electronics est le 1er et seul constructeur à proposer le « Pack Energie
Résidentielle », le premier pack énergétique au monde comprenant toutes les
solutions nécessaires à la production, au stockage et à l’utilisation d'énergie
solaire. En combinant trois produits LG, les panneaux photovoltaïques, le
système de stockage d'énergie et la pompe à chaleur air-eau, les particuliers
peuvent générer leur propre énergie renouvelable. Il est alors possible de la
stocker pour l'utiliser ultérieurement, de la revendre sur le réseau public ou bien
de l’utiliser pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Les panneaux
photovoltaïques captent l’énergie solaire et la transforment en courant continu.
Pour être utilisé, stocké ou revendu, ce courant continu est transformé en courant
alternatif par un onduleur.
LG Electronics France - Stand 2F50

CARAT d’EuropEnergie Distribution, un combustible chauffage à base de colza français !
EuropEnergie Distribution a développé Carat Végétal, un combustible liquide formé d’un
mélange de fioul à faible teneur en soufre et d’huile de colza. Carat Végéta s’utilise comme
un fioul classique. Il offre une teneur en soufre très réduite (<10 ppm) et peu d’odeur. Son
pouvoir calorifique est comparable à celui du fioul. D’ici 2050, EuropeEnergie Distribution
s’engage à rendre Carat Végétal 100 % d’origine Végétal, contre 5 % aujourd’hui.
EuropEnergie Distribution - Stand 1 A88
WIZINOTE de DOMPILOTE, un concentrateur de gestion d’objets connectés !
Fabriqué en France, le WiziNote est une domotique embarquée dans un boîtier mural
répondant aux caractéristiques de la RT 2012 et 2020. Qualifié de concentrateur de
gestion d’objets connectés, il est destiné à l’habitat collectif et résidentiel. Il est livré
paramétré, donc prêt à l’usage. Quant à son installation, elle est facile et rapide dans les
logements et dispose d’un système anti-arrachement. Le WiziNote est doté d’une grande
puissance de gestion, ce qui lui permet de le relier à un nombre important d’objets
connectés et particulièrement ceux en protocole ZigBee. L’usager dispose de toutes les informations concernant
le fonctionnement de son appartement qui sont, entre autres, le chauffage par point de chauffe, les
consommations énergétiques qu’il peut contrôler, etc…
Espace Innovation & Performance – Hall 2
AIRCONTROL DE FIRST CORPORATION, une ventilation thermostatique et automatique !
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
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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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