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www.mvnfrance.com

MVN intervient sur 
l’ensemble du territoire 
Français

MVN est un expert de la 
ventilation de bâtiments 
collectifs à rénover. 

MVN a souhaité mettre ses 
compétences au service de 
la création de la Ventilation 
Mécanique Basse Pression 
(VMBP) pour allier efficacité et 
performances énergétiques des 
bâtiments. 

L’idée est rapidement passée 
à l’étape de fabrication et au 
déploiement massif. 

Aujourd’hui, MVN se positionne 
comme étant la référence de 
son secteur d’activité, et associe 
son savoir-faire à la Ventilation 
Mécanique Contrôlée (VMC). 
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MVN, UN SOUFFLE D’AVANCE
www.mvnfrance.com
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VMBP
SEREN’AIR : système de ventilation 
mécanique basse pression conçu 
pour les logements existants équipés 
d’appareils à gaz raccordés à tirage 
naturel.

AVEN’AIR : système de ventilation 
mécanique basse pression conçu 
pour les logements existants non 
équipés d’appareils à gaz raccordés 
et à tirage naturel.

NOVAT’AIR : système de ventilation 
mécanique basse pression conçu 
pour les logements existants, sans 
réseaux aérauliques.

TH’AIR : système permettant de 
réaliser des traînasses horizontales 
assurant ainsi la ventilation des 
pièces de services non-équipées de 
conduits collectifs.

VMC
MVN intervient également sur la 
réhabilitation de VMC (ou système 
de Ventilation Mécanique Contrôlée - 
haute pression) dans le cas de remise 
en fonction ou de changement de 
technologie.

• Un savoir-faire terrain ainsi qu’une 
connaissance réglementaire.

• Des solutions plus respectueuses 
de l’environnement.

• Des produits fabriqués sur-mesure 
et caissons nouvelle génération 
qui permettent la transmission de 
données à distance.

• Tous les systèmes sont validés et 
encadrés par des Avis Techniques 
délivrés par le CSTB.

• Certifications : 
• Certification ISO 14001  
• Qualification de nos produits via 

le PEP Ecopassport
• Certification ISO 9001

La connaissance pointue de la 
ventilation permet à MVN une 
adaptation et un accompagnement 
selon les profils, des plus novices 
aux plus experts afin que vous 
trouviez la solution à votre besoin.

Quelle que soit la typologie 
de votre bâtiment à 
rénover (logements sociaux ou 
en copropriété, gendarmeries, ou 
encore résidences étudiantes), 
nous sommes en mesure 
d’intervenir. 

Pour une qualité d’intervention 
optimale, nous prenons le temps 
de vous écouter avant de vous 
conseiller : 

• Diagnostic / audit 
• Solutions de ventilation sous 

avis techniques
• Études de faisabilité et de 

dimensionnements
• Formations pour chaque entité
• Expertises techniques

FORMATION
MVN s’inscrit également dans une 
démarche pédagogique avec 
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