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En novembre 2013, l’une de nos centrales de VMC double flux destinée 
au résidentiel,  Renovent Excellent 300  (modèles  de raccordement 4/0 
et 2/2), a reçu la certification NF VMC. Cette certification confirme son 
rendement thermique élevé (90%) et des consommations électriques 
les plus faibles du marché (16,8W-Th-C pour un T2). Cette centrale 
rencontre un vif intérêt auprès des installateurs plombiers – 
chauffagistes – électriciens mais aussi des utilisateurs finaux. 
 
 

 
Depuis début mai 2014, Brink dispose d’une gamme complète 
de gaines circulaires en PEHD alimentaires (diamètres 75 et 90mm) .  
Cette offre est constituée d’accessoires plastiques en ABS permettant une mise en 
œuvre aisée et un positionnement économique attractif pour nos clients. 

 

Nouveautés Produits 

 
 
 
Après une première présence bien remarquée aux salons Interclima et Passibat en 
2013, Brink Cimate Systems France poursuit sa participation à plusieurs salons 
régionaux depuis le début de l’année  aux côtés de ses partenaires installateurs :  

- Salon Energie Habitat à Colmar du 14 au 17 mars  

- Salon Primevère à Lyon  du 14 au 17 mars 

- Salon Bois & Habitat à Strasbourg du 4 au 8 avril 
 

Les rencontres sur ces salons ont confirmé un intérêt  
particulier des professionnels du génie climatique  pour les questions 
environnementales., comme la qualité d’air intérieur. Ils trouvent dans l’installation 
de systèmes complets de VMC double flux hautes performances une vraie  
possibilité de se démarquer de leurs confrères.  

En Bref…Retour sur nos actions  

 
 
 
 
 
En à peine un an, plusieurs installateurs ont fait appel à nos produits et à nos 
services. Depuis, ils nous font confiance : 
 

« L’installation de la VMC double flux Brink Climate Systems  
est simple, rapide  et très bien pensée » 

 

« Les conseils et la prise en charge de mon projet par le  
technico-commercial a contribué à ma satisfaction globale » 

 

 D’autres références sur notre site internet www.brinkcs.fr 
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Revue de presse 
En l’espace de quelques mois, 
plusieurs revues spécialisées à 
destination des professionnels 
du bâtiment ont fait part des 
produits et des services 
associés proposés par Brink 
Climate Systems  pour des 
installations de VMC double 
flux de qualité destinées au 
résidentiel. Retrouvez ici les 
articles parus dans Habitat 
Naturel, L’Installateur… 

Nos coordonnées 
 

02 28 24 88 29  
contact @brinkcs.fr 
www.brinkcs.fr 

 

Simulation de devis en ligne  
www.brinkcs-ventilation.fr 

Actualités 
Depuis le 1er avril 2014, Michel 
Lavrard, Directeur Général de 
Brink France, se voit confier de 
nouvelles missions au sein du 
Groupe Centrotec. Alexandre Le 
Trocquer lui succède à ce poste. 
Avant de rejoindre le Groupe 
Centrotec en 2013, Alexandre Le 
Trocquer a occupé successive-
ment les postes de Responsable 
du Développement Européen 
pour Lifbreath (VMC double flux) 
puis de Directeur Commercial 
pour Zehnder Comfosystems 
France.  
Son arrivée marque également le 
déploiement de la toute nouvelle 
plate-forme logistique nationale 
permettant des expéditions sur le 
territoire en 24 à 72 heures. 

Avant - première 
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