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ConfortEconomie

€Témoignage AIRIUS

La Plateforme du Bâtiment, Villeneuve-la-Garenne (92)

Pourquoi avez-vous opté pour la déstratification ?

PL : « La difficulté qu’on a sur ces bâtiments de dépôts qui sont 
assez hauts (12 mètres), est que généralement notre montage de 
production de chauffage est basé sur le toit. 
La chaleur est diffusée par des gaines textiles situées en haut des 
bâtiments et la chaleur reste souvent bloquée au plafond. 
Nous avons dû trouver une solution pour faire redescendre la 
chaleur afin que les clients et les collaborateurs la ressentent de 
façon feutrée et homogène dans le dépôt.

On a installé des déstratificateurs Airius, qui sont très légers et qui 
nous permettent d’orienter l’air chaud et de le plaquer au sol 
pour qu’il se répande dans tout le dépôt. 
La société Airius nous a permis de mettre en place des solutions 
innovantes, très agréables sur le confort thermique.»

Entretien du 19 Février 2019, de Monsieur Philippe Leveillard,                         
Directeur de Patrimoine au sein de La Plateforme du Bâtiment.

Quel est votre bilan suite à l’installation 
des déstratificateurs AIRIUS ?

PL : « Sur une diffusion de chaleur 
représentant environ 17°C sur un dépôt, 
mettre des déstratificateurs nous permet 
de remonter instantanément à 21°C. 
On constate une efficacité immédiate.
 
De plus, ces déstratificateurs sont très 
peu consommateurs, ils sont légers et 
ne font pas de bruits. Il n’y a pas de 
violence au niveau du souffle. 
Un autre avantage est que les machines 
qui produisent de l’air chaud sont moins 
sollicitées car les déstratificateurs font 
leur travail de répartition de la chaleur. 
Nous gagnons donc sur la longévité des 
appareils. 
Cela nous permet aussi d’accéder à 
des primes de crédit d’énergie et donc 
à des financements légers.

Témoignage vidéo
Installation simple et 
efficacité instantanée

Homogénéisation de 
la température

Economie de chauffage
et confort thermique

Magasin, dépôt
Surface de 4 800 m2 - Hauteur sous plafond de 11 mètres

Installations en 2017

https://www.airius.solutions/FR/airius-VI811-FR-temoignage-La-Plateforme-du-Batiment.mp4

