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En Bref…Retour sur nos actions
En ce début d’année 2015, Brink Climate Systems a accentué sa
présence auprès de ses clients et des professionnels du bâtiment
à l’occasion de nombreux salons :
- Du 4 au 6 mars, au salon ENEO – Be Positive à Lyon,
- Du 18 au 20 mars, au salon Ecobat à Paris
- Du 10 au 13 avril, au salon Habit & Jardin – Ecoénergies à Chambéry
- Du 8 au 17 mai à la Foire de Gap
Notre participation à ces salons continuent à faire de
l’offre Brink une vraie alternative aux systèmes de VMC
double flux haut rendement destinés au résidentiel.
Elle a aussi été l’occasion de présenter notre nouveau
kit: le Renokit 180.

Nouveautés Produits
•

Dès le mois de juin, de nouveaux silencieux semi-rigides 100% étanches à l’air seront
à votre disposition.
Etanchéité assurée par différents points techniques spécifiques développés par Brink:
- Manchette d ’étanchéité rigide à joint – (E) (sertissage manchette / silencieux)
 Joint d’étanchéité pour raccord externe
- x2 Pares-vapeurs intérieurs constituées :
 d’un pare-vapeur intissé (A)
 et d’un pare vapeur en polyéthylène (B) non émissif (ne génère pas de COV).

• Pour répondre toujours mieux aux attentes de nos clients, nous avons
également développé notre gamme de bouches design avec des bouches
extraplates qui s’intègrent parfaitement dans le logement : elles peuvent,
en effet, être tapissées et/ou peintes. Différentes formes sont disponibles.

Références Chantiers
Chaque mois, partout en France, de nouveaux chantiers s’équipent de nos
systèmes de VMC double flux haut rendement.
Pour ce premier trimestre 2015, focus sur la
rénovation d’une maison en Savoie :
« J’ai [installateur] orienté mon client vers la marque
Brink Climate Systems pour le confort acoustique
assurée par leurs produits. La mise en œuvre a été
très simple, grâce à un dimensionnement et une
étude technique fournis en amont. »
D’autres références sur notre site internet www.brinkcs.fr
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Classification énergétique
A compter du 1er janvier 2016,
l’étiquetage
énergétique
des
groupes de ventilation sera
obligatoire. Cette réglementation
européenne vise à contribuer à la
protection de l’environnement en
prenant en compte la performance
énergétique des produits.
Retrouvez
ici
les
classes
énergétiques de nos centrales de
VMC double flux haut rendement

Actualités
Depuis mi-avril, Brink Climate
Systems France met à votre
disposition son 1er catalogue
complet : retrouvez l’ensemble des
documents
techniques de notre
gamme de VMC
double flux haut
rendement et notre
tarif public 2015.
.

Brink Climate Systems France
accueille, à compter du 18 mai, une
nouvelle collaboratrice, Brigitte
Scotti. Elle remplace Lucie Poirier,
chargée d’action commerciale, qui
vogue vers de nouvelles aventures
professionnelles.
Brigitte Scotti sera joignable au
0228248829 et bscotti@brinkcs.fr.

