
Consommation et CPE

Votre système de chauffage ne fonctionne que quand et où 
vous voulez. Le système Verventa n’utilise que des moteurs 
à courant continu économiques et dispose d’un système de 
ventilation intégré avec une unité de récupération de cha-
leur à haut rendement. Tout cela contribue favorablement à 
la performance du système mais également aux excellents 
résultats du CPE. 
Le système a été indépendamment approuvé et bénéficie 
d’un certificat EN308.

Prix

Vous n’aurez pas de souci à vous faire quant aux aspects 
pratiques de l’installation et aux frais y afférents, puisque 
c’est le même installateur qui s’occupe de la ventilation et 
du chauffage. 
Vous économiserez rapidement plus de 20% sur vos frais 
d’installation, comparativement aux coûts d’ une installation 
classique. 
 
Ajoutez à cela une faible consommation et un confort élevé, 
vous avez donc choisi le système de chauffage idéal!

Les architectes ne connaissent pas encore ce tout nouveau concept. Verventa est le premier système en Europe si  

perfectionné qu’il remet totalement en question tous les avantages classiques du chauffage par air.  

 

Pourtant, votre architecte ne vous proposera pas spontanément Verventa. Nous nous chargerons de le contacter pour lui 

exposer en détails tous les aspects de ce nouveau système afin qu’il puisse vous faire découvrir ses avantages. Vous pourrez 

ainsi bénéficier de tous les bons côtés du système, tant au niveau de son utilisation qu’au niveau de son prix.

VENTILER ET 

CHAUFFER
GRÂCE À VERVENTA!

Simple comme bonjour!

et maintenant?

Remplissez rapidement le formulaire sur 

www.verventa.be
Nous contacterons votre architecte et

ferons ensuite gratuitement une offre

qui s’applique à votre habitation.

Pour plus d’information, consultez votre installateur:

Verventa est une marque d’éposée de:

Multicalor Industries SA  -  Blarenberglaan 21  -  2800 Malines

T: +32 15 29 03 03   F: +32 15 29 03 20   info@verventa.be



Chauffer efficacement

Les habitations modernes sont parfaitement isolées et 
perdent, par conséquent, très lentement leur chaleur. Les 
sources de chaleur — comme l’éclairage, la présence 
humaine et les rayons du soleil — sont souvent suffisantes 
pour satisfaire la demande de chaleur. Mais dès qu’il fait un 
peu plus froid, il faut des heures avant que la température 
soit à nouveau agréable.  
 
En outre, vous souhaitez peut-être qu’il fasse plus chaud 
uniquement dans la salle de bain ou la chambre des  
enfants. En hiver, dans le living, vous aimeriez que le  
chauffage ne tourne qu’en journée puisque le soir  
l’éclairage et la télévision produisent suffisamment  
d’énergie pour maintenir une température ambiante 
agréable. 
 
Il s’avère donc plus que nécessaire d’avoir    
un système de chauffage qui puisse réagir   
rapidement et soit réglable pièce par pièce.    
De cette façon, vous ne subissez pas   
les températures excessives et vous   
consommez un minimum d’énergie. 

Verventa:
1 système - 3 fonctions

Aérer - un confort essentiel

Grâce à une parfaite isolation, les constructions modernes 
ne laissent pas passer l’air. Il est dès lors indispensable 
d’installer un système de ventilation dans toute nouvelle ha-
bitation. Afin d’éviter les éventuelles pertes de chaleur due 
à la ventilation, il est préférable d’opter pour un système de 
ventilation à récupération de chaleur, ce qui sera d’ailleurs 
favorable au calcul du niveau E de votre logement.

Comment cela fonctionne-t-il?

Grâce à un système intelligent dans les  conduits de  
ventilation, vous pouvez régler - pièce par pièce - l’apport 
d’air frais pour aérer et l’apport d’air chaud pour chauffer. 
En outre, grâce à ce système mixte breveté, vous pouvez 
éteindre le chauffage sans influencer la ventilation. 
 
Le soleil d’hiver a réchauffé un peu trop votre habitation? 
Pas de souci, votre thermostat arrête tout simplement le 
chauffage. Il fait à nouveau froid dans la pièce?   
Le chauffage se remet en marche et vous savourer  
aussitôt la chaleur.  
 
Le système Verventa vous permet, en outre, de régler  
indépendamment la température de chaque pièce via 
votre mobile ou votre tablette. 
 
C’est vous qui choisissez comment vous chauffez! Une 
chaudière au gaz ou au mazout, une pompe à chaleur, 
tout est possible. Si vous appliquez une pompe  
à chaleur, vous pouvez également refroidir grâce au 
système Verventa. De l’air froid circule alors dans les 
conduits de ventilation.

En harmonie avec votre habitation

Un habitacle solide en métal ainsi qu’un système   
d’atténuation acoustique actif rendent le système Verventa 
quasi silencieux. 
 
Et pour respecter l’esthétique, les grilles d’aération sont 
installées de façon telles qu’elles sont à peine visibles  
dans votre intérieur.

Multicalor s’appuie sur sa grande expérience en matière de  
traitement d’air pour développer un nouveau concept qui combine 

parfaitement ventilation avec récupération de chaleur, chauffage par air et
 climatisation.  Verventa est un système qui utilise les conduits du système de 

ventilation à la fois pour ventiler, chauffer et refroidir! 
 

C’est logique, mais surtout très efficace! Un système  
Verventa chauffe uniquement les pièces que vous  
choisissez, de sorte que la température ambiante  

reste parfaitement sous contrôle. 

  chauffage
        ventilaton
 &  climatisation


