
Nous passons près de 80 % de notre temps entre 4 murs. 

 

Nous, nos animaux et nos plantes, produisons 10 litres de condensation par jour . 

 

Les matériaux qui nous entourent enfermes d’autres types de polluants, appelés COV 

Phtalates , formaldéhydes, Bisphenols. 

 

Nos maisons devenant de plus en plus étanches , ces polluants sont stockés à l’intérieur . 

 

Pour notre bien-être et notre sécurité, 

l’utilisation d’une ventilation est une  

nécessité. 

Pourquoi la ventilation est-elle importante? 



La réglementation ventilation  

Arrêté du 24 Mars 1982 , et révision de 1983 de l’article 4 

Depuis le 24 mars 1982 ,tout logement neuf doit être ventiler  

Des valeurs d’extraction minimale ont été imposée  

Exemple cuisine : 45/135 en T5 , Sdb 30 m3/h, ou Wc 15 ou 30 m3/h 

 

Réglementation thermique 2012 : 

Renforcement des isolations , test d’étanchéité systématique 

 (taux de fuite< 0,6- m3/h.m²) 

 

  

 

 

Réduction des consommations : 50kwh/m².an pondéré par zone. 

 



• + de 50% logements mal ventilés selon OQAI 

• Vente d’appareils sans dimensionnement  

• Installation en zone froide 

• Gaines souples + COV 

• Nombreuses contre références en VMC double flux 

• Bruit / Débits d’air non respectés 

 

 

 

 

 

 

          Standard Français      Standard Zehnder 
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Standard Français 

Réalisation Zehnder 

Le contexte Français 



Installations VMC Double Flux en France 

Raccordements, restrictions, gaines utilisées 



Installations VMC Double Flux en France 

Raccordements, restrictions, gaines utilisées 



Installations VMC Double Flux en France 

Raccordements, restrictions, gaines utilisées 



Installations VMC Double Flux en France 

VMC Double Flux installée depuis 15 ans 



Installations VMC Double Flux en France 

VMC Double Flux installée depuis 15 ans 



Installations VMC Double Flux en France 

VMC Double Flux installée depuis 15 ans 



Installations VMC Double Flux en France 

VMC Double Flux installée depuis 15 ans 



A force d’être passif, on s’éloigne des exigences 

du passif … 

Pas de « culture » ventilation : 

 

• Matériel et matériaux non adaptés 

 

• Pas de recherche de durabilité 

 

• Professionnels non formés 

 

• Pas de contrôle systématique des installations 

 

• Pas de maintenance 
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Créateur 

de solutions 

d’ambiances 

intérieures 

CHAUFFAGE 

RAFRAICHISSEMENT 

VENTILATION 

PURIFICATION D’AIR 



Créateur 
de solutions d’ambiances intérieures 

 Groupe international à forte tradition familiale, 

coté à la bourse de Zurich. 

 Siège social en Suisse 

 N° 1 dans le monde sur les marchés :  

- des radiateurs décoratifs 

   - de la ventilation double flux à haut rendement. 

 N°1 en Europe sur le marché des panneaux 

rayonnants de plafond. 
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Le groupe Zehnder 

en France 

600 collaborateurs 

2 usines de production  
Châlons-en-Champagne et Vaux-Andigny 

3 marques  
 

 

 

1 plateforme logistique  
Saint-Quentin 

 

Siège Social  
à Evry 

(nouveau bâtiment performant en cours de 

construction) 

C.A. 2013 

524 M€ 
34% en ventilation 

+ 3 200  
collaborateurs 

Présence dans 

22 pays 
(Europe,  

Amérique du Nord,  

Chine) 



Ambition : créer des solutions  
d’ambiances intérieures confortables, saines 
et économes en énergie. 
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3 piliers stratégiques  

au bénéfice du client 

Solutions 

d’ambiances 

intérieures 

Confort 

Santé Economies 

d’énergie 



Des solutions  
pour chaque  situation 
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Chauffage 

 Les radiateurs eau chaude et 

électriques  pour le neuf ou 

la rénovation.  

 Les panneaux rayonnants  

de plafond, pour les locaux 

de moyen et grand volumes  

  

Rafraîchissement 

 Panneaux rayonnants  

de plafond très efficaces en 

mode rafraîchissement  

 Plafonds complets en plâtre 

avec régulation  

 Systèmes de ventilation avec 

free cooling 

Ventilation 

 Systèmes de ventilation  

- circuit de distribution d’air  

et centrale double flux pour 

le renouvellement permanent 

de l’air. 

Purification d’air 

 Systèmes de purification 

d’air pour l’amélioration de la 

qualité d’air des bâtiments 

fortement exposés à la 

poussière. 



Plus de 100 ans d’innovation  
et de développement 
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1895 
Création d’un atelier de mécanique 

par Jakob Zehnder, à Gränichen en 

Suisse. 

1923 
Conquête de la Suisse par la 

légendaire moto Zehnder ! 

1930 
Invention des premiers radiateurs 

tubulaires  en acier…  Les fameux 

radiateurs  multicolonnes ! 

1963  

Construction de la 1re usine  

à l’étranger (Allemagne). 

1964  
Lancement en France du radiateur 

décoratif sur mesure par les Ateliers 

de COnstruction de Vaux-Andigny 

(ACOVA). 

1978 – 1979 
Invention en france du  1er radiateur 

sèche-serviettes :  immense succès 

et création d’un nouveau marché. 

1986 
Entrée en Bourse du groupe Zehnder 

1988 - 1994 
Acquisition de Runtal, puis d’Acova 

2001 
Entrée sur un nouveau marché :   

la ventilation  de confort. 

2002 – 2010 
Croissance très soutenue de l’activité 

ventilation avec les acquisitions de J.E. 

StorkAir (Pays-Bas), Hydro-Air (USA), 

Freshman AB (Suède), Greenwood 

(Angleterre), Cesovent (Suisse), Nather 

Air Tech (Chine), Paul (Allemagne). 

2007 
Elargissement de l’offre Zehnder 

France avec les machines de 

purification d’air Zehnder Clean 

Air Solutions. 

2008 - 2009  
Démarrage en France  

de l’activité  ventilation double flux 

Zehnder Comfosystems. 

2011  

Acquisition du spécialiste  italien du  

rafraîchissement  Nest Italia S.r.l. 



En lien étroit avec les labels  

 

17 

Passivhaus Institut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos usines de production 

19 Gränichen (Suisse) 

 

Zwolle (Pays Bas) 

 

Reinsdorf (Allemagne) 

 

Chalons en Champagne (France) 

 

http://zegwebfrance.sscev.zehndergroup.com/chalons/images1/ZEHNDER 13.jpg


Plus value de Zehnder Comfosystems 
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Approche système: 

 

 VMC DF haut de gamme/haut 

rendement 

 Systèmes de distribution de l’air 

 Puits canadiens, module de clim. 

 Capteurs CO2/Humidité 

Chauffage sur l’air 

Expertise technique VMC DF: 

 Conseils et formations 

 Etudes de dimensionnement, suivi 

et mise en service des projets 

 Equipe commerciale et technique 

itinérante 

Philosophie: 

 Qualité de l’air 

 Niveaux sonore 

 Confort 

 Durabilité des systèmes 

 Economies d’énergies 

 



Une large gamme de VMC Double Flux résidentielles 
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De 30 m³/h sous 5 Pa   jusqu’à   630 m³/h sous 100 Pa  

(Zehnder ComfoAir 100)   (Zehnder ComfoAir 550) 

Zehnder  ComfoAir 100 Zehnder  ComfoAir 180 Zehnder ComfoAir 200 Zehnder  ComfoAir 350 Zehnder  ComfoAir 550 
Zehnder ComfoAir 160 



Comfosystems 

Gamme de centrales de traitement d’air Zehnder Minair : 

Centrale de ventilation de 400 m3/h à 4 000 m3/h 

 Performance  de l’échangeur jusqu’à 94 % 

 Batterie eau chaude / eau glacée intégrée (en option) 

 By-pass de l’échangeur (en option) 

 Régulation par capteurs de présence, hygrométrie (en option) 

  

Gamme de centrales de traitement d’air Zehnder Comfoair : 

 
Centrale de ventilation de 800 m3/h à 6 000 m3/h 

 Performance  de l’échangeur supérieure à 95 %  

 Construction en panneau sandwich 

 Moteur basse consommation 

 Echangeur à plaque 

 Version indoor et outdoor 

 

Certification Passiv’haus Institut   

 



Moteurs basse consommation 
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Alimentation en courant continu, pour une consommation moindre 

 

Moteurs pas à pas (à commutation électronique et non résistive).  

La consommation électrique est proportionnelle au point de 

fonctionnement des moteurs. 

 

Moteurs sans contact avec asservissement, donc pas d’usure ne 

réclament pas d’entretien. 

 

Transmission directe (et non par courroie) 

 

Groupe Moto-ventilateur, conçu avec le Leader Européen. 

Schéma de fonction d’un moteur CEM, 

(ou « pas à pas ») 

Groupe Moto-ventilateur de série 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Moteur_pas_%C3%A0_pas_MRV.png


Échangeurs de chaleur performants 
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Échangeur à flux contre-courants croisés de série, 

rendement > 90% selon NF et Passivhaus Institut  

 

Échangeur enthalpique en option, avec parois d’échange 

en ouate de cellulose. 

Récupère l’humidité à hauteur de 65% de manière 

inodore et sans bactéries. 
Echangeur de chaleur enthalpique 

Echangeur de chaleur 



Bypass automatique de série 
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Air extérieur 

Air extérieur 

Le Bypass automatique est installé de série 

sur l’ensemble de la gamme résidentielle. 

 

Il permet de court-circuiter à 100%, 

l’échangeur de chaleur afin de ne pas 

réchauffer l’air neuf entrant à partir d’une 

température définie. 

 

Le Bypass automatique permet le passage 

direct de l’air frais extérieur à l’intérieur de la 

maison durant les nuits d’été (Free-cooling). 

Son fonctionnement est automatique selon 

une température de consigne choisie par 

l’utilisateur. 
Air neuf 

Air neuf 
Air rejeté 

Air rejeté 

Air vicié extrait 

Air vicié extrait 

Bypass clos 



Fonction anti-givre de l’échangeur neuf  
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Fonction antigivre de série. Modulation automatique du débit d’air neuf à partir de 

températures d’entrée en dessous de 0°C. Evite ainsi le givre de l’échangeur  

 

Module VV (ou réchauffeur) en option. Permet de préchauffer l’air neuf  pour une 

température d’entrée d’air <0°C. Modulation automatique grâce aux sondes de 

température embarquées afin d’optimiser le rendement de l’échangeur . 

Module VV placé sur l’air neuf, avant les filtres 



Qualité des matériaux utilisés 
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Les matériaux utilisés pour les appareils 

de ventilation et la distribution de l’air sont 

garantis 100% sans COV (Composés 

Organiques Volatils), sans bisphénol A et 

sans phtalates. 

Ils ont été choisis pour durer et conserver la 

qualité de l’air intérieur.  



Réseau de distribution en « étoile » 
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Pas 

d’interphonie, 

équilibrage aisé, 

maintenance, 

temps de 

montage diminué 



Les caissons de distribution  

et silencieux 
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Les silencieux 

Les caissons de distribution de l’air 

Les plaques de raccordement 

Les silencieux 



Les gaines et le réseau de distribution 
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Diamètre extérieur 
75 mm 
90 mm 
ComfoFlat 51 
Vitesse d’air à 
l’intérieur du tube: 
   3,0 à 3.5 m/s 



Les gaines et le réseau de distribution 
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Plusieurs types de gaines, plusieurs types de poses possibles 

Pose InFloor : En dalle, mur ou faux plafond. Pose OnFloor : En chape, mur ou faux plafond 

Gaine ComfoTube 75 ou 90 
Gaine Comfoflat 



Clinside : Une méthode unique  
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Accessoirisation 
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Les bouches de ventilation 
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Le puits canadien hydraulique Zehnder 

ComfoFond L Evolution 
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Air neuf 

tempéré 

(vers 

logement) 

Entrée d’air extérieur 

Le système hydraulique géothermique récupère 

les calories du sol grâce à un circuit enterré d’eau 

glycolée  



Chauffage sur l’air, 2 solutions 
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Bouche 

chauffante 

a

a

a 

Thermostat RF à rajouter 

Isolation obligatoire des gaines 

Puissance nominale ≠ puissance réelle 

Régulation globale sur la T°d’air en conduit 

 

Doublement des gaines 

Pas d’isolation 

Régulation pièce par pièce 

 

Centralisée, E/C ou élec. 

Décentralisée, élec. 



Zehnder : Les services 

Réalisation des 
études 

Suivi Technique 
des chantiers 

avec assistance 
au démarrage du 

chantier 

Mise en service 
des systèmes 

Zehnder 
Formation 
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EXEMPLES EN IMAGE 
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Le Concept ComfoAir 180 

1. Une offre système en gestion individualisée* : 
 

Machine + Réseau 

Compacte 

Performante 

Innovante 

Economique 

 

2. Une offre dédiée : 
 

 Logements collectifs neufs 

 Rénovation 
 

 

 

 

 
* Une machine par appartement avec gestion air neuf/air vicié par appartement. 
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La Machine : ComfoAir 180 

• Débit maximum 205 m3/h à 150 Pa (180 m3 si F7 + batterie de préchauffage) 

• Certification NF ventilation : 

• Efficacité échangeur 89% certifié NF ventilation 

• Consommation pour un T3 (1SDB + 2 WC) 30,4 Wthc * 

• Consommation pour un T2 (1SDB + 2 WC) 29 Wthc * 

• Niveau acoustique : < 38 dB(A) (120 m3/h à 67Pa) 

• Echangeur à plaque 

• Filtres G4 (reprise), F7 (air neuf) 

• Boitier de contrôle avancé (ComfoSense),  

• Bypass 100 %, (après filtres) 

 

 

 

* Consommation Wthc pondéré 23h /1h pour les 2 moteurs (extraction d’air et soufflage) 
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680mm 

280mm  560 mm  

Montage et compacité : 
• Connexion air neuf en partie 

inférieure 

• Montage droite/gauche 

• Intégration 20 cm sous plafond 

 

 

Options : 
• Echangeur enthalpique 

• Batterie de préchauffage intégrée 

• Boitier de contrôle 3 positions 

La Machine : ComfoAir 180 



Le Réseau: ComfoPipe Plus Twin 

42 

Montage et compacité : 
• Robuste et étanche 

• Découpable à mesure 

• Raccordement rapide 

• Isolation renforcée 

 



Le Réseau: configurations multiples 
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Le Réseau : Grille extérieure combinée 
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Caractéristiques : 

• Combinaison Air neuf / Air vicié 

• Recirculation inférieure à 3%  

avec un vent de m/s 

• Acier inoxydable 

 

Option : 

Peinture RAL sur demande 

 



Le Réseau : CK300/Flat 51 components 
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CK300 tube simple 

flexible 

Caison de distribution extra plats 

(flat 51) avec connexion CK300 

flexible 

Intégration optimal en 

faux plafond de zone de 

circulation 



LongFlow 
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Longflow : bouche Longue portée 
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Intégration des Solutions : 

Assemblage 
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Intégration des Solutions 
en cuisine 



Intégration des Solutions 
en salle de bains 
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Les Services 

Zehnder Ventilation vous accompagne à toutes les étapes de vos projets en 

proposant de multiples services. 

 

Depuis l’intégration sur plan…  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      … jusqu’à la mise en service et la maintenance. 
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Les Services 

Zehnder Ventilation vous propose: 

 

 

 le suivi de vos chantiers. 

 

 la formation de vos équipes  

     (pose et dimensionnement). 

 

 une hotline réactive et efficace. 

 

 La mise en service des installations 

 

 La maintenance des systèmes 
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Les Bénéfices : promotion immobilière 

 

• Economie 

• Gain de place (m² disponibles / hauteur sous plafond) 

• Mise en œuvre (Réduction des gaines techniques, absence de registres, de 

clapets coupe-feu, de traversé de toit …) 

 

• Flexibilité lors de la conception 

• Solutions à configuration multiple 

 

• Solutions réglementaires RT et certifiées NF 

 

,  
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Les Bénéfices : installateurs 
 

 

• Achat 

• Gamme simple, courte 

• Solution complète packagée 

 

• Mise en œuvre :  

• Installation simple et intuitive : pas de sens machine, raccordement réseau… 

• Installation rapide : de l’ordre de 3h à 2 personnes par appartement 

 

• Accompagnement Zehnder : 

• Service support technique, sédentaire et terrain  

• Service dimensionnement, démarrage chantier; mise en service 

 

• Maintenance aisée 
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Les Bénéfices : utilisateurs 

 

• Santé : Qualité de l’air intérieur 

 

• Confort :  

• acoustique,  

• Thermique 

• Utilisation : Changement de filtre simple et rapide 

      Commande intuitive 

 

• Economie :  

• faible consommation énergétique 

• limitation des coûts à l’usage 
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Merci pour votre attention 
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