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Nouveautés Produits 
 

Depuis quelques mois, Brink Climate Systems France propose à ses clients 
une gamme élargie de terminaux pour la prise et l’évacuation d’air avec 
notamment, l’arrivée dans son catalogue, de sortie de toiture en plastique 
(pour ardoise ou tuile) et une sortie de façade carrée. 
Parce que ce que nous voyons d’une VMC double flux dans une maison se 
résume aux bouches de ventilation, Brink Climate Systems a aussi voulu offrir 
à ses clients finaux un plus large choix de bouches design (bouche ronde en 
inox brossé, bouche rectangulaire  blanche…). 
 

 
Depuis début juillet, Brink Climate Systems France a développé, en 
partenariat avec un fabricant allemand, spécialiste du puits canadien 
hydraulique pour les maisons Passivhaus, un système disposant d’une régulation 
novatrice apportant confort et économie d’énergie. 

 

En Bref…Retour sur nos actions 
 
En juin dernier, Brink Climate Systems France a effectué deux portes ouvertes de 
chantiers de maisons individuelles équipées de ses systèmes de VMC double flux : 
- Le mardi 3 juin à Ceyreste – 13 (construction neuve), 
- Le vendredi 20 juin à Meylan – 38 (rénovation)  ; 
l’occasion pour les participants de découvrir, autour  
d’un apéritif déjeunatoire, nos solutions proposées  in  
situ, de constater la simplicité de mise en œuvre et les  
performances acoustiques des systèmes. 
Si vous aussi, Installateurs, Bureaux d’études, Architectes, Constructeurs de maisons 
individuelles, vous êtes intéressés par les questions environnementales, telle que la 
qualité d’air intérieur dans les logements, n’hésitez pas à nous contacter pour être invité 
à la prochaine porte ouverte de votre région / contact@brinkcs.fr – 02.28.24.88.29 

 
 
 

Références Chantiers 
 

En à peine un an, plusieurs installateurs ont fait appel à nos produits et à nos 
services. Depuis, ils nous font confiance.  
Ici, en Isère, dans une maison rénovée : 
 

                         « 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 » 
 

                            D’autres références sur notre site internet www.brinkcs.fr 
 

 

Brink et la RT2012 
 

Dans le cadre d'une étude 
thermique RT 2012, les 
performances de la centrale de 
VMC double flux Renovent Excellent 
300 permettent d’obtenir les 
meilleurs résultats du marché 
(notamment grâce aux 
consommations très faibles des 
moteurs de ventilateurs). Retrouvez 
dans le document à télécharger ici 
son domaine d'emploi.  

Nos coordonnées 
 

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

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

Actualités 
L’équipe Brink Climate Systems 
France s’est à nouveau renforcée 
avec l’arrivée, le 2 juin dernier, de 
Nicolas Turoche en charge du 
développement commercial  sur le 
Grand Ouest. Spécialiste des 
équipements de chauffage, il 
déploie toutes ses compétences 
techniques et sa connaissance du 
marché auprès de ses clients . 
Pour le contacter : 06.95.35.30.50 
nturoche@brinkcs.fr 
 
 

 
Vous pourrez le rencontrer sur 
notre stand 8D13 au salon ARTIBAT 
du 22 au 24 octobre à Rennes. 

Avant - première 

La lettre d’information 
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