
L’histoire de AirX

Meet the 
Air Experts



Qui sommes-nous ?

Nous sommes une entreprise jeune et 
dynamique, fondée en 2017. Parallèlement, 
nous formons une équipe ambitieuse com-
posée de personnes expérimentées qui 
viennent toutes du monde de la ventilation.

L’expérience prévaut !

Plusieurs Air Experts ont acquis des années 
d’expérience chez divers grands acteurs 
internationaux du monde du HVAC. Nous 
combinons toutes ces années d’expérience 
au sein d’AirX afin d’offrir à nos clients un 
soutien et un service maximum. 

Experts de l’air

Les Air Experts sont également familiarisés 
avec toutes les facettes du travail sur le 
terrain, même sur les sites les plus difficiles. 
Nous accompagnons l’installateur de la 
phase de conception à la réalisation du 
projet et veillons à ce que chaque installa-
tion soit mise en service, réglée et mesurée 
correctement. Avec nos abonnements, 
nous allons encore plus loin et offrons le 
meilleur service après-vente. 

Plus tôt nous pouvons aider les clients, plus 
nous pouvons contribuer à une installation 
de la plus haute qualité. 



Les services AirX

Spécialisé dans la mise en service, le réglage et la 
mesure d’installations complètes de ventilation. 

Une étude de ventilation permet de visualiser 
l’ensemble du système de ventilation. 

Services de conseil et d’assistance avant et 
après l’installation.

Test d’étanchéité à l’air

Grâce à l’analyse CO2, nous connaissons 
le taux de concentration de CO2 et donc la 
capacité de  ventilation. 

Les tests de fumée froide permettent, entre 
autres, de déterminer la répartition de l’air.

Distributeur fier et exclusif de la marque 
suédoise IV Produkt.

Le fonctionnement de la ventilation et/ou la concentration 
en CO2 peuvent être vérifiés régulièrement grâce à nos 
contrôles périodiques de l’air et à la certification. 

Pionniers

Au fil des ans, nous nous sommes spécia-
lisés dans le réglage et la mesure correcte 
des grandes installations de ventilation 
dans les immeubles de bureaux, les écoles, 
les magasins, les laboratoires, etc. Nous 
voulons assumer un rôle de pionnier dans 
le monde de la ventilation belge. Grâce 
à la formation continue et l’application 
des principes théoriques à la pratique de 
chaque site, nous pouvons également 
maintenir cette position.

Notre objectif

Notre objectif est d’utiliser nos con-
naissances et notre expertise pour rendre 
les bâtiments plus efficaces sur le plan 
énergétique. Cela peut se faire sans 
sacrifier le confort, au contraire. Nous 
voulons aider les entreprises d’installation, 
les bureaux d’études, les propriétaires de 
bâtiments et les particuliers à faire les bons 
choix. 

Croissance

Nous sommes convaincus que notre 
engagement et notre vision ont un impact 
majeur sur la consommation d’énergie des 
bâtiments et que, par notre travail, nous 
contribuons à créer un avenir plus vert. 

En tant qu’entreprise dynamique, nous vou-
lons être durables et attirer des personnes 
compétentes pour fournir le meilleur ser-
vice à nos clients. 

Nous laissons l’installation du système aux installateurs. Nous offrons des 
conseils et une assistance avant, pendant et après l’installation. Vous 

pouvez compter sur nous pour les services suivants.



Les clients de AirX

AirX est le partenaire pour tous les 
projets de ventilation. Avant tout, 
nous voulons décharger l’installa-
teur pour qu’il puisse se concentrer 
sur l’installation. En étant aux côtés 
de l’installateur sur le chantier, nous 
voulons nous assurer ensemble que 
l’installation est à la hauteur. Ainsi, 
après l’installation, l’installateur 
peut immédiatement passer à son 
prochain chantier et laisser derrière 
lui un client final heureux.

En plus de conseiller les bureaux 
d’études et les architectes, nous col-
laborons également avec les rap-
porteurs PEB. Nous nous occupons 
de la mise en service, des réglages 
et des mesures des installations 
résidentielles dans le cadre d’un 
dossier de ventilation déjà existant.

Enfin, nous proposons également 
des solutions aux particuliers en 
termes de rapports complets sur la 
ventilation et de tests d’infiltromé-
trie.  

IV Produkt, 
Le bon choix

IV Produkt 

AirX est officiellement l’importateur exclusif 
en Belgique de la marque suédoise IV 
Produkt, leader du marché scandinave 
des groupes d’air modulants. En travail-
lant directement et étroitement avec notre 
partenaire permanent, nous pouvons rester 
dans le coup. 

Leader du marché en Scandinavie

Comme l’ensemble du marché scandinave, 
choisissez IV Produkt. L’entreprise 100% 
suédoise IV Produkt développe et produit 
depuis plus de 50 ans des centrales de 
traitement d’air de haute qualité certifiées 
Eurovent.  



Qualité

Toutes les unités intérieures et extérieures 
sont construites en Suède à partir de zéro, 
avec des matériaux de la plus haute qua-
lité. Les unités sont optimisées en perma-
nence grâce au large département R&D 
avec toutes les connaissances nécessaires 
en interne. 

Nous offrons cette qualité suédoise en 
combinaison avec l’expertise belge. 

Durabilité

IV Produkt développe et construit ses unités 
de ventilation à haut rendement éner-
gétique de la manière la plus écologique 
possible, en tenant compte des possibilités 
de recyclage. IV Produkt et AirX s’engagent 
tous deux dans la ventilation contrôlée 
avec récupération d’énergie. Cela nous 
permet de réduire la consommation 
d’énergie de tous les bâtiments et de ga-
rantir la qualité de l’air pour les personnes. 

Solutions personnalisées 

IV Produkt propose une large gamme de 
différents types de groupes de traitement 
d’air. Quelle que soit la taille ou les exi-
gences du bâtiment, AirX peut sélectionner 
des solutions sur mesure pour chaque 
situation. Toutes les sélections sont effec-
tuées par AirX même dans un logiciel cer-
tifié par Eurovent pour proposer une offre 
avec des données de sélection fiables 

Prêt à l’emploi

Toutes les unités sont livrées entièrement 
plug & play et donc prêtes à l’emploi. Même 
les accessoires choisis, tels que le toit, les 
chapeaux de toiture, les clapets de registre 
et les capteurs de pression supplémen-

taires, sont déjà préassemblés en usine. 
Cela permet à l’installateur d’économiser 
des heures de montage et de réduire le 
risque d’erreurs d’installation et les coûts 
supplémentaires associés.

Accès facile

L’unité doit-elle être livrée sur le lieu d’ins-
tallation en devant passer par des ouver-
tures plus petites ? Avec l’option Easy-ac-
cess, l’unité est équipée de raccords 
rapides électriques et est livrée divisée en 
sections. Une fois au bon endroit, l’assem-
blage peut commencer très efficacement 
et sans tarder. Idéal pour les projets de ré-
novation ou comme solution pour un local 
technique plus difficile d’accès.

Innovant

Toutes les nouvelles unités d’air IV Produkt 
sont équipées de capteurs haut de gamme 
et d’un système de contrôle Siemens 
développé en interne qui maximise votre 
investissement. Ce système de contrôle est 
compatible avec les systèmes de gestion 
de bâtiments les plus courants et peut 
être surveillé et optimisé à distance via un 
simple câble internet.

IV Produkt a une solution pour chaque 
situation avec sa gamme étendue de 
groupes d’air.

Envistar® Top

la gamme

Envistar

Une caractéristique intéressante de cette 
gamme est son faible coût d’installation et 
d’exploitation. Les modèles de la gamme 
Envistar ont été développés en tenant 
compte des

Envistar® Compact

Envistar® Flex

besoins du marché. Il s’agit de modèles 
plug-and-play innovants qui offrent un 
haut degré de flexibilité et de qualité à un 
prix très intéressant. Ils peuvent être utilisés 
dans les écoles, les bureaux, les hôtels, les 
centres commerciaux, les bâtiments indus-
triels et même les hôpitaux.

Top, Compact et Flex 

La gamme Envistar comprend les modèles 
Envistar Top, Envistar Compact et Envistar 
Flex.

Le modèle Envistar Top dispose de 
connexions des conduits en haut de l’unité 
et est disponible en plusieurs versions, 
même avec une pompe à chaleur intégrée. 
La gamme Envistar Top convient pour des 
débits d’air jusqu’à 6850 m³/h.

Le modèle Compact a des dimensions 
compactes, ce qui signifie qu’il est parfaite-
ment adapté aux espaces restreints. Cette 
gamme est moins modulable et peut donc 
être proposée à un prix plus compétitif. La 
gamme Envistar Compact convient pour 
des débits d’air jusqu’à 5400 m³/h. 

Le modèle Envistar Flex est disponible avec 
une large gamme de ventilateurs, d’échan-
geurs de chaleur et de nombreuses autres 
options. Cette gamme nous permet de 
proposer une solution pour chaque projet 
et adapter l’unité à la demande. L’unité 
peut être facilement divisée ou livrée dans 
son ensemble. 

La gamme Envistar Flex convient pour des 
débits d’air jusqu’à 50 000 m³/h envi-
ronwarmtewisselaars of talrijke andere 
opties. De Envistar Flex reeks gaat tot onge-
veer 50 000 m³/h. 



Qualité

Opter pour la qualité est toujours un bon 
investissement en termes de réputation, 
de durabilité et de service sans souci. À 
long terme, la facture s’avère même moins 
élevée grâce à une installation plus flexible, 
une livraison plus rapide et un minimum 
d’interventions ou de plaintes. En consé-
quence, l’installateur peut commencer 
l’installation suivante plus tôt, ce qui signifie 
un chiffre d’affaires annuel plus élevé. Tout 
cela se traduit par des clients finaux plus 
satisfaits. Par conséquent, notre client 
bénéficie de la meilleure forme de marke-
ting : la publicité de bouche à oreille.

Garantie

Si vous commandez la mise en service, 
le réglage et la mesure de l’ensemble du 
système de ventilation en combinaison 
avec le groupe d’air IV Produkt d’AirX, 
nous prolongeons également la garantie 
standard de 2 à 5 ans.

Conclusion

AirX ne fait pas d’installations mais est 
continuellement présent sur les chantiers 
afin de pouvoir évaluer parfaitement les 
besoins de l’installateur. Grâce à cette 
expérience, nous connaissons également 
les points sensibles de tous les systèmes de 
ventilation. 

Par le biais de notre marque maison IV 
PRODUKT, nous fournissons une unité de 
traitement d’air adaptée au projet et nous 
la mettons également en service. Mais les 
choses ne s’arrêtent pas là pour AirX. Après 
la mise en service, nous organisons l’en-
semble de l’installation, puis nous prenons 
les mesures finales. Enfin, il nous suffit de 
demander une connexion internet à l’in-
stallateur afin de pouvoir offrir le meilleur 
service après-vente possible, tant pour 
l’installateur que pour le client final. 

En partageant notre expérience des divers 
chantiers, notre expertise combinée et 
notre souci du service, nous nous efforçons, 
avec nos clients, de toujours faire passer 
les installations au niveau supérieur.

ThermoCooler HP

Les Envistar Flex et Envistar Top peuvent 
être proposés avec une pompe à 
chaleur intégrée réversible. Cela nous 
permet d’offrir une solution totale 
pour le chauffage de l’air frais et le 
refroidissement de confort. Ceci en 
combinaison avec la récupération 
d’énergie.

La pompe à chaleur et l’échangeur de 
chaleur n’ont aucun cycle de dégivrage, 
ce qui permet un fonctionnement 
continu et un confort maximal. Cela 
est dû à la position unique de notre 
condenseur ; nous vous expliquerons 
volontiers pourquoi.

En conclusion
Refroidissement intégré

Dans la gamme Envistar, nous pouvons 
offrir une unité de refroidissement intégrée. 
Tous les composants de l’unité de refroi-
dissement sont ensuite intégrés au groupe 
de traitement d’air et font l’objet de tests 
approfondis avant de quitter l’usine. L’in-
stallateur dispose ainsi d’une solution clé 
en main pour la ventilation et le refroidisse-
ment, ce qui élimine le besoin d’installati-
ons extérieures et permet d’économiser sur 
l’installation, les tuyaux de refroidissement 
et l’espace. Parmi les autres avantages, 
citons la récupération du froid et le réglage 
progressif du compresseur. 

Différents types de commande 

Toutes les unités sont équipées de leur 
propre logiciel développé et étendu, qui est 
installé sur un contrôleur Siemens. Outre 
le fonctionnement standard, vous pouvez 
choisir de piloter votre centrale de trai-
tement d’air via une commande à écran 
tactile plus large ou via une application. 
La connexion à un système GTB ne pose 
aucun problème et, pour compléter le tout, 
nous avons créé le IV Produkt Cloud Service. 
AirX souhaite connecter chaque nouvelle 
unité IV Produkt au service IV Produkt Cloud 
afin d’offrir un service maximal à l’installa-
teur et au client final. 

0% de fuites du côté extraction vers le côté 
pulsion grâce à la mesure constante de la 
pression.

IV Produkt a été le premier à introduire le 
contrôle de l’équilibre de pression. Cela 
signifie que le côté air frais du groupe d’air 
est toujours en surpression. Ce contrôle 
unique garantit qu’une fuite est continuel-
lement forcée du côté de l’impulsion vers 
le côté de l’extraction, de sorte qu’il n’y a 
aucun risque de contamination de l’air frais 
et propre ; pas le long de la roue thermique, 
ni dans les passages de câbles. Grâce à un 
contrôle continu, cette surpression est ME-
SURÉE et est garantie à tout moment par la 
position d’un clapet côté extraction, même 
lorsque les filtres s’encrassent. 

Une zone de rinçage réglable assure ensui-
te le rinçage de la roue lors du passage du 
côté extraction au côté pulsion en envoy-
ant une partie de l’air frais directement vers 
le côté extraction. 

“AirX est le partenaire des installateurs pour 

tout ce qui concerne la ventilation.”



IN QUALITY WE TRUST.
 
Indien u de opstart, inregeling en opmeting van het volledige ventilatiesysteem in combinatie 
met de IV Produkt luchtgroep bestelt bij AirX, verlengen wij de garantie van 2 naar 5 jaar. 
Contacteer AirX voor meer informatie op info@airx.be of surf naar www.airx.be voor alle 
contactgegevens van de Air Experts. 

Meer info op www.airx.be

AirX bv | Klein Dalenstraat 45D | 3020 Herent | BTW BE0671.665.315 | info@airx.be | 016/197220

Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons étendre la garantie de 2 à 5 ans.

Pour en savoir plus, consultez le site www.airx.be.


