
Aéro Textile Concept, une technologie d’avance
conception - fabrication - maintenance

bonnes raisons de préférer 
la gaine textile à la gaine tôle12

Climatisation
Rafraîchissement

Transport d’air traité
Réfrigération

Ventilation
Chauffages d’ambiances



GAINE TEXTILE :
LE CHOIX DE LA PERFORMANCE 
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Confort & qualité d’air intérieur
• Diffusion linéaire sur mesure adaptée à tous types de
  locaux

• Homogénéité des températures et de la diffusion

Faibles coûts de transport 
• Encombrement et poids négligeables
• Réduction des coûts de transport , quelles que soient les
longueurs des gaines

Hygiène optimale  
& Maintenance simplifiée

• Protocoles de lavages adaptés en machine industrielle
• Produits antibactériens
• Contrôles bactériologiques
• Lavages, contrôles, réparations, modifications des réseaux

Confort auditif
• Faible niveau sonore en fonctionnement normal
• Atténuation du niveau sonore amont
• Matière absorbante

Facilité de mise en service
• Réduction du temps d’équilibrage des réseaux
• Aucun coût supplémentaire d’assemblage des
conduits et diffuseurs

Design et esthétique
• RAL illimités
• Sérigraphie des supports
• Parfaite intégration des gaines textiles dans leurs

environnements visuels

FLASHEZ NOUS !

Gaines poids plume
• 40 fois plus légères que les gaines tôle
  (de 90 à 400grs/m2)
• Réduction des coûts d’installation et de main d’oeuvre
• Facilité de montage et de stockage

Économie d’énergie 
• Réduction du temps de fonctionnement des machines

   par la maîtrise de l’induction
• Réduction des coûts d’exploitation
• Pertes de charges minimisées
• Diffuseur d’air à débit variable

Solution économique
• Faible coût d’achat
• Faible fluctuation du cours des matières textiles

contrairement à celui de l’acier.
• Temps de pose réduit

Maîtrise de l’induction d’air
• Mise en régime rapide du local
• Faible vitesse résiduelle en zone d'occupation
• Mélange d’air avec un faible écart de température

Adaptation à tous types de secteurs
• Agro-alimentaire / Laboratoires
• Surfaces de vente
• Industrie / Logistique / Évènementiel (parc des expos),
• Culture (amphithéâtre) / Loisir (piscine) / Tertiaire...

Prestations sur mesure
• Adaptabilité des gaines pour chaque projet
• Grande diversité des réseaux, des solutions
• Nos BE à votre disposition pour innover


