
∙ Homogénéise la température ∙

∙ Di�use la chaleur ∙
 

∙ 20% à 50% d‘économies d‘énergie ∙
AIRIUS France, 27 rue Jacques Daguerre, 44600 Saint Nazaire Tel : 0 972 362 382

Votre Contact :

Ø 305 mm

10-Pearl

70 m²

20-Pearl

150 m²
540 m³/h 780 m³/h

12W 31W

21dBA 31dBA

2 à 5 mètresHauteur plafond :

Modèle :

Couverture :
Débit :

Puissance :

Niveau sonore  :

7 mètres

( au sol )

Déstratificateur thermique AIRIUS
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202 mm

3 kg

15-Pearl

100 m²
690 m³/h

15W

21dBA

6 mètres

Prix de l’Innovation 
en Technologie 

environnementale
(Birmingham 2014) 
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Informations et témoignages sur notre site web
page « AIRIUS pour la Maison »
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sans Airius

avec Airius

Economie de chauffage

Température homogène

La chaleur produite par le système de chauffage se retrouve bloquée
au plafond ou en mezzanine, ce qui entraîne un écart important

des températures entre le sol et le plafond.

Déstratification thermique

Déstratifier un bâtiment consiste à récupérer la chaleur bloquée au plafond,
et la renvoyer au sol pour obtenir une température homogène et agréable.

Complément efficace du chauffage, nos appareils diffusent l‘air chaud 
pour obtenir une température homogène, y compris sous la mezzanine.

La température est plus agréable et cela permet de réaliser entre 20% et 50%
d’économies d’énergie sur le chauffage, dans l’espace déstratifié.

Flux d‘air imperceptible et orientable

Faible consommation

Evacuation de la chaleur en été 

Le modèle Airius Pearl fonctionne indépendamment du chauffage
et ne consomme pas plus qu’une ampoule basse consommation.

La colonne d’air très étroite à débit laminaire, permet de supprimer 
les zones froides dans l’espace de vie, sans générer de courants d’air.

Il est possible de diriger l’appareil vers une fenêtre ou une ouverture
pour évacuer l’air chaud et favoriser la circulation de l’air.   

6 sec. 11 sec. 121 sec.

www.airius.solutions

66 sec.34 sec.

Test Fumée et représentation du flux d’air à débit laminaire

des déstratificateurs Airius

Déstratificateurs d’air : 
Modèles : 10-Pearl • 15-Pearl • 20-Pearl


