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La venti la tion

mécan ique

basse press ion ;

une so lu tion durable

TH'AIR

Pour la réhabi l itation des logements
col lectifs . . .

Th’Air permet de réal iser des traînasses horizontales assurant
ainsi la venti lation des pièces de services non-équipées de
conduits col lectifs.

Th’Air, par son concept, contribue à une mise en œuvre simple et
rapide sans dégradation associant la qual ité et l ’esthétique.

Th’Air consiste à mettre en place des soffites en PVC rigides de
classe M1 fabriqués sur-mesure, répondant ainsi à de
nombreuses appl ications aux différents métiers du bâtiment.

Th’Air par sa composition ne contient aucune substance toxique
ou dangereuse se dégageant avec le temps. I l ne présente aucun
danger pour l ’homme et l ’environnement.
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TH'AIR

Caractéristiques

• Traînasse fabriquée pour raccorder les bouches d'extractions de type

BED et BEDH.

• Simple à instal ler sans aucune dégradation de l 'existant.

• Diminue le temps d'intervention dans les logements.

• Un seul intervenant pour la mise en place.

• Reste démontable de manière partiel le ou totale.

• S'intègre de manière cohérente à l ' intérieur du logement.

• Produit haut de gamme par sa finition et son esthétique.

• Résistance élevée aux chocs et diffici lement inflammable (classement de

réaction au feu M1 ).

• Appl ication dans les pièces humides.

• Entretien faci le par sa surface l isse et satinée.

• Absence de formol , d 'amiante, de PCB, de gaz carbonique ou de plomb.

• Fabrication sur mesure répondant à de nombreuses appl ications.




