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VentilezVentilez intelligemment,  intelligemment, diffusezdiffusez confortablement,  confortablement, 
filtrezfiltrez efficacement,  efficacement, purifiezpurifiez sereinement : sereinement :
nous sommes à vos côtés !

Découvrez la sélection  !

•• Rdv sur  Rdv sur https://www.france-air.com/conseil-expert/france-air-pur/

https://www.france-air.com/conseil-expert/france-air-pur/

••  Flashez le QR Code :
Flashez le QR Code :

Sél
ection

Garantir la meilleure Qualité d’Air Intérieur 
aux utilisateurs de vos bâtiments et 
répondre aux normes et réglementations 
est un enjeu auquel vous êtes confrontés 
dans chacun de vos projets.

C’est pourquoi, pour vous guider dans 
le choix de vos systèmes de purification 
de l’air, France Air a sélectionné parmi 
l’ensemble de ses gammes, les solutions 
les plus performantes en termes de 
Qualité d’Air Intérieur, mais aussi les plus 
confortables et les plus durables.

La sélection “France Air Pur” vous permet 
de traiter tous les espaces des bâtiments 
tertiaires et résidentiels de vos bâtiments 
et couvre l’ensemble de vos besoins.

POUR UN
AIR PUR
À L’INTÉRIEUR

+ D’INFOS P. 27 DU CATALOGUE
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  LOGICIELS
       DE   
SÉLECTION

Logiciel de calcul et de 
dimensionnement des 
réseaux VMC
pour logements 
collectifs et locaux 
tertiaires

Logiciel de sélection et 
de dimensionnement 
des volets et
équipements de 
désenfumage

  CATALOGUES
      THÉMATIQUES

Guide du traitement de l’air
pour salles propres

industrielles

Guide du traitement  
de l’air pour l’hygiène

hospitalière

Guide de conception des 
bâtiments tertiaires

Découvrez toutes nos offres dédiées 
par marchés 

Traitement de l’air des 
bâtiments tertiaires - 
Spécial Rénovation

Disponible courant 2023

Nouvelles versions disponibles 
courant 2023
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DIFFUSION

GIPSAIR® 
QUAND DIFFUSION D’AIR RIME  
AVEC ÉLÉGANCE ET MODERNITÉ !  

Gammes de diffuseurs invisibles, en gypse

France Air présente de nouveaux diffuseurs 
élégants fabriqués à partir de gypse, et fait la 
promesse d’une intégration invisible pour tous 
les plafonds et / ou murs en plaques de plâtre.
Le gypse apporte des avantages esthétiques, 
mais c’est aussi un meilleur choix pour 
l’environnement. Le gypse est un matériau 
entièrement naturel et non toxique pour  
une empreinte carbone réduite.

•  Les diffuseurs Gipsair® bénéficient d’une 
conception brevetée ne laissant aucun cadre 
visible après installation. 
Ils peuvent être enduits et peints avec  
la même peinture que celle utilisée  
pour le reste du mur ou du plafond.

•  4 lignes de produits pour un potentiel créatif 
sans limites.

+ D’INFOS P. 216

PLUMBOX® 
LE PREMIER PLÉNUM EN TEXTILE  
100 % RECYCLÉ POUR DIFFUSEUR D’AIR  

Plumbox® est un plénum en textile polyester  
de fabrication française, facile à stocker,  
à manipuler et à installer, même en présence 
d’obstacles ou de hauteurs réduites entre  
le plafond et le faux plafond.
Ce plénum peut être monté sur la plupart  
des diffuseurs pour dalles de faux plafond et 
réduit l’empreinte carbone de votre installation.
•  Matière textile en polyester issue des chutes 

de matières utilisées pour la fabrication  
de gaines textiles.

•  Fixation auto-agrippante sur diffuseur.
•  Racordement sur flexible via col élastique :  

Ø 160 à 315 mm.
•  Classification feu : M1.
•  Compacité : le plénum est livré plié.
•  Poids plume : 145 gr.
•  Adapté pour tous les diffuseurs sur plaque  

600 x 600 mm.
•  Fabrication française.
•  Existe en version isolée et version reprise.

+ D’INFOS P. 306

Sél
ection

DIFFUSEUR QAI®

DIFFUSEUR 2 EN 1, PERMETTANT  
À LA FOIS UN CONFORT OPTIMAL 
ET UNE PURIFICATION DE L’AIR 
AMBIANT  

La technologie plasma froid permet  
d’introduire des ions positifs et négatifs  
qui vont se propager dans l’air intérieur de 
façon à neutraliser des agents pathogènes, 
dont les virus.
Cette technologie a pour avantage 
de pouvoir être utilisée en continu et 
en présence humaine. Elle permet 
la désinfection de l’air intérieur mais 
également des surfaces.

+ D’INFOS P. 211

Sél
ection
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VMC

DFX QAI® 
UNE VERSION HAUT RENDEMENT 
POUR LA SANTÉ ET LA QUALITÉ D’AIR 
INTÉRIEUR 

Caisson double flux rendement 90 % avec 
module intelligent QAI. 
Le DFX QAI®, couplé à un module intelligent  
de Qualité d’Air Intérieur, permet la détection 
des polluants ( H2O, CO2 et COV) et l’adaptation 
de la ventilation. 
Économe en énergie, idéal pour un confort 
acoustique et thermique le DFX QAI® est 
également le caisson double flux qui prend  
en compte la qualité de l’air intérieur  
et la santé des occupants.

+ D’INFOS P. 524

ALIZÉ CO2® 
UNE BOUCHE D’EXTRACTION 
ESTHÉTIQUE ET CONNECTÉE 

Bouche d’extraction CO2

Esthétique, la bouche d’extraction 
CO2 permet l’ajustement du débit 
en fonction du taux de CO2 détecté. 
L’application, connectée directement 
à la bouche, permet un ajustement 
en temps réel et à distance du débit 
nécessaire.

+ D’INFOS P. 557

CHAUFFAGE  
CLIMATISATION

HARMONY®  
FINESSE ECM 
RIDEAU D’AIR CHAUD ENCASTRÉ,  
BASSE CONSOMMATION 

L’Harmony® Finesse ECM est équipé d’un 
moteur ECM basse consommation qui 
permet de répondre au besoin d’économie 
d’énergie. 

Ce modèle compact peut être installé 
jusqu’à 5 m de hauteur et il est possible de 
piloter jusqu’à 11 rideaux en maître/esclave. 
Placé au-dessus d’une entrée, le rideau 
d’air Harmony® Finesse ECM crée une 
barrière qui réduit considérablement les 
échanges entre le milieu intérieur et le 
milieu extérieur (températures extérieures, 
odeurs, insectes…). 

+ D’INFOS P. 878

Sél
ection Sél

ection
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VENTILATION
                   TERTIAIRE

OXEO® FAN 2
UNE NOUVELLE VERSION POUR PLUS DE FONCTIONNALITÉS !  

La nouvelle régulation Oxéo® Fan 2 propose en accessoire un module auxiliaire 
permettant de piloter des batteries externes, de contrôler l’encrassement des filtres, 
de piloter le registre d’air neuf ou le caisson de recirculation, et d’assurer un gain 
énergétique avec le délestage de la batterie.

Cette régulation conserve toutes les fonctionnalités de la première version  
en termes de ventilation, programmation horaire et communication Modbus. 
Produits concernés par l’Oxéo® Fan 2 : Rectilys® ECM, Rectil’air® ECM, Silens’air® ECM,  
Modulys® EXT ECM, Moduly® ECM, Defumair® ECM et Simoun® F400 ECM.

+ D’INFOS P. 624

VENTILATION
              SPÉCIFIQUE

IBIZA® RV ECM
HISTORIQUEMENT DISPONIBLE AVEC UN MOTEUR AC, 
L’IBIZA RV L’EST AUJOURD’HUI 
AVEC UN MOTEUR ECM  

L’Ibiza® RV ECM est équipée d’un moteur ECM basse 
consommation. Cette nouvelle tourelle d’extraction permet  
de répondre au besoin d’économie d’énergie du bâtiment.
Conçue en polypropylène, elle est idéale pour une installation 
en toiture de bâtiment à ambiances corrosives. Adaptée aux 
industries chimiques, pharmaceutiques, les laboratoires ou 
encore l’agroalimentaire et les imprimeries, elle permettra 
également des économies d’énergie d’environ 80 % par rapport  
à un moteur standard. 

4 modèles sont disponibles (160 / 160S / 200 et 250) pour des 
débits allant jusqu’à 4 000 m3/h et une pression jusqu’à 800 Pa.

+ D’INFOS P. 741

INTÉGRATION DES PRESSOSTATS  
     SUR LES CAISSONS DE VENTILATION

Afin de faciliter l’installation et la maintenance, France Air a équipé  
les caissons de ventilation de pressostats. Directement câblés sur les caissons, les 
pressostats permettent une installation rapide sur le réseau, ainsi qu’un accès facilité 
lors des maintenances. 

Produits concernés par l’ajout du pressostat : Kana® ECM et Kana® ECM isolé, 
Rectilys® ECM et Rectilys® ECM isolé, Rectil’air® ECM et Rectil’air® ECM isolé, 
Silens’air® ECM, Modulys® Éco, Modulys® EXT ECM, Primero®, Culivap® et Culinair®.

06 | INNOVATIONS 2023
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PROTECTION    
                INCENDIE

RÉSEAUX

      OPTI DRIVE® SMART+
RÉGULATEUR À DÉBIT D’AIR VARIABLE AUTONOME 
ET CONNECTÉ  

Enfin une offre innovante pour la modulation des débits  
dans le tertiaire.

Totalement autonome, sans batterie ni alimentation externe, 
l’Opti Drive® Smart+ est très simple à installer. Il est équipé 
d’une sonde CO2 (version QAI) et permet de moduler les débits 
en fonction de l’occupation réelle d’une pièce. 
L’offre comprend un Opti Drive® Smart+ VAV, qui est le registre 
de base avec capteur d’humidité et de température, et une 
version QAI intègrant en plus un capteur de CO2.  
Grâce au pack maître/esclave, il n’a jamais été aussi simple 
de ventiler intelligemment.

+ D’INFOS P. 474

PHONI-FLEX® OUATE
FLEXIBLE ISOLÉ PHONIQUEMENT EN OUATE M0/M1

Produit non fibreux, non urticant en ouate de polyester,  
ne créant aucune condensation dans le réseau.

+ D’INFOS P. 393

SMOKEJET® 
DISPOSITIF D’ÉVACUATION 
NATURELLE DES FUMÉES  
ET DE LA CHALEUR (DENFC) 
À VENTELLES TOITURE ET 
FAÇADE  

DENFC en toiture ou en façade 
avec une faible prise au vent et 
pouvant être utilisé en aération 
de confort. Sa conception en 
aluminium et ses nombreuses 
finitions en font un produit 
polyvalent répondant aux 
exigences du désenfumage et de 
l’intégration architecturale.

+ D’INFOS P. 1 304

ORDINYS®  
PARK TERTIAIRE 
COFFRET DE CONFORT  
ET DÉSENFUMAGE DES PARKINGS 
TERTIAIRES  

Une gestion simplifiée de la ventilation  
des grands parkings tertiaires.

Simple d’installation, avec un montage  
en usine de tous les accessoires 
nécessaires à son fonctionnement, 
le coffret Ordinys® Park tertiaire est idéal 
pour les grands parkings tertiaires.  
Doté d’une horloge et d’un interrupteur 
cadenassable, il est capable de piloter  
le confort et le désenfumage de plusieurs 
ventilateurs 2 vitesses. 
De par sa composition et son fonctionnement,  
il répond aux enjeux de QAI en maîtrisant  
le niveau de ventilation et en s’adaptant  
au taux de polluants détecté.

+ D’INFOS P. 1 383

Sél
ection
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RÉCUPÉRATION      
                     D’ÉNERGIE

POWER PLAY® MAX 2
La nouvelle centrale de traitement d’air modulaire 
PowerPlay Max 2 dispose d’une isolation 75 mm en laine 
minérale. Elle a été conçue pour allier technicité, fiabilité 
et performance. Sa conception modulaire lui permet 
de s’adapter à différents besoins et projets dans un 
environnement extérieur.
•  Unité configurable avec régulation intégrée Oxéo® Max
•  Classement de performance L1/T2/TB1 selon la norme 

EN 1886
•  Certification Eurovent dans le cadre du programme 

AHU
•  9 tailles – débits d’air allant de 1 000 à 40 000 m3/h
•  Version simple ou double flux
•  Plusieurs batteries au choix : électrique, eau chaude, 

eau froide, détente directe et change-over.

+ D’INFOS P. 1 140

OXEO® TOUCH 3 
La nouvelle régulation Oxéo® Touch 3 est communicante, elle dispose d’un écran 
tactile 5 pouces avec une interface couleur pour une navigation facile et intuitive.
Et propose le langage GTC BACnet/IP, en plus du ModBus, et un webserveur  
pour un accès à distance aux paramétrages de la machine : débits, température, 
alertes comme les encrassements des filtres, gestion du freecooling et délestage 
de la batterie électrique via contact externe.
Disponible au cours du second semestre 2023.

+ D’INFOS P. 1 018

 
France Air propose la première application de gestion à distance  
de la Qualité d’Air Intérieur. Il s’agit d’un outil de supervision connecté  
en continu permettant :
•  une surveillance sur mesure des polluants (CO2, PM, COV totaux…)  

à l’aide de capteurs connectés;
•  un suivi quotidien de l’air intérieur en temps réel;
•  l’analyse des données et la mise en place de rapports automatisés.

+ D’INFOS P. 1 174

Sél
ection

Sél
ection
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CUISINES  
            PROFESSIONNELLES

CULIVAP® ECM
CAISSON DE VENTILATION BASSE 
CONSOMMATION POUR AMBIANCES 
CHAUDES ET HUMIDES  

Le caisson d’extraction Culivap® ECM est équipé  
d’un moteur basse consommation. Ce nouveau 
caisson étanche est adapté pour une utilisation  
en laverie.
De par sa conception, avec un moto ventilateur en 
dehors du flux d’air, un trou de purge et des panneaux 
démontage pour l’entretien, ce produit sera idéal pour 
les milieux chauds et humides. Pouvant s’installer 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, il s’adaptera 
parfaitement à vos contraintes chantiers.  
Avec la technologie ECM et l’isolation double peau  
25 mm, le Culivap® ECM allie confort acoustique  
et sobriété énergétique.
Trois tailles sont disponibles (1 000, 2 500 et 4 500) 
avec la possibilité d’avoir une version à aspiration 
horizontale ou verticale.  
Cette nouvelle gamme peut aller jusqu’à 4 000 m3/h 
et possède une pression max de 600 Pa.

+ D’INFOS P. 1 580

BRASERIA® 
La hotte Braseria® est spécialement 
conçue pour les fours à braises

Étanche à l’air et à l’eau grâce  
à sa structure soudée tout inox,  
elle est dotée d’un système d’extinction 
des flammèches qui s’active dès 
l’ouverture du four. 
Une sonde de détection de température 
par infrarouge permet de déclencher  
le système de pulvérisation d’eau afin  
de réduire les risques d’incendie.
Le déclenchement du système 
est automatisé pour diminuer la 
consommation d’eau. La hotte est 
équipée de filtres à chocs protection 
renforcée et de LEDs prévues pour  
les hautes températures.

+ D’INFOS P. 1 518

ISLAND® 
La hotte Island® est conçue  
pour s’adapter parfaitement aux 
cuisines de type îlot ou scramble 
des moyennes et grandes cuisines 
(restaurants d’entreprises, restaurants 
scolaires et universitaires). Sa version 
pulse vous permettra une économie 
d’énergie de 30 % tout en captant  
les polluants et en réduisant les 
besoins en extraction. La hotte est 
équipée de filtres à chocs et de LEDs.

+ D’INFOS P. 1 533
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FILTRATION

KALISSIA® BOX
UN NOUVEL ATOUT POUR LA GAMME KALISSIA® !  

Épurateur d’air en caisson gaine 

Pour compléter la gamme Kalissia®, France Air propose un épurateur  
Plug & Play. Idéal pour faciliter l’installation sur les réseaux, le dispositif  
de purification d’air est intégré directement dans un caisson gaine.
La technologie plasma froid dont il est doté est efficace sur COV, virus  
et bactéries.

+ D’INFOS P. 1 752

         KALISSIA® SQUARE
ÉPURATEUR D’AIR PLAFOND  
POUR APPLICATION EN BÂTIMENTS TERTIAIRES 

À installer en lieu et place d’une dalle de faux plafond, le Kalissia® 
Square est un épurateur d’air doté de deux niveaux de filtres pour  
une qualité d’air intérieur optimale en toute discrétion. Un filtre HEPA 
H14 actif pour l’élimination des virus et d’un pré-filtre F7 combiné 
charbon actif pour les odeurs et composés organiques volatils.

+ D’INFOS P. 1 753

Sél
ection

FILTRES COMBINÉS  
AU CHARBON ACTIF
MÉDIA PLISSÉ OU FILTRE MINIPLIS AU CHARBON ACTIF  

Les filtres combinés au charbon actif ont une très grande surface filtrante  
qui garantit une importante longévité pour de faibles pertes de charge.  
Leur action permet d’éliminer les odeurs (friture, tabac, gaz d’échappement)  
et de capter les molécules gazeuses (pollution atmosphérique, rejets 
industriels). Ils sont recommandés dans les environnements urbains. 

 + D’INFOS P. 1 747

         FR MPC VIRUCIDE
FILTRE VIRUCIDE À MINIPLIS COMPACT,  
PAPIER MICROFIBRE DE VERRE 

Ce filtre à particules fines capte et désactive les virus,  
les bactéries et les moisissures. 
Tout en assainissant l’air, il permet des économies d’énergie 
grâce à sa faible perte de charge en comparaison  
de l’installation d’un filtre absolu.

+ D’INFOS P. 1 739



IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Les produits France Air sont conçus dans une démarche de respect  
et de maîtrise de l’impact environnemental.
En parallèle, France Air travaille dans le cadre de l’amélioration continue  
sur la qualité environnementale des constituants des emballages :
•  aujourd’hui, les cartons et les coussins d’air de calage  

sont 100 % recyclés et 100 % recyclables;
• le polystyrène est supprimé des emballages;
•   de nouvelles solutions sont étudiées pour le film plastique,  

le scotch, ou encore le feuillard de cerclage.

DES PRODUITS ÉCO-CONÇUS
France Air a décidé de se tourner vers des approches plus responsables,  
en intégrant au processus de développement produit une analyse 
incluant des critères d’écoconception.
Lors du développement des nouveaux produits, les différentes phases  
du cycle de vie du produit sont analysées pour aboutir à un produit  
le moins impactant pour l’environnement. La conception, la fabrication, 
l’emballage, l’utilisation, ainsi que la fin de vie sont améliorés.
Retrouvez dans les gammes écoconçues le plénum Plumbox®,  
les tourelles Simoun® et bien d’autres.

UNE ENTREPRISE 
                   RESPONSABLE
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RE 2020

•  La RE 2020, réglementation environnementale 
des bâtiments, est plus ambitieuse et exigeante 
pour la filière construction que la précédente 
réglementation thermique. 
France Air met à disposition des solutions  
de ventilation performantes, y compris en 
ventilation de parking.

•  Donner la priorité à la sobriété énergétique  
et à la décarbonation de l’énergie. 
France Air met à disposition des fiches 
Passeports Environnementaux Produits (PEP) 
pour réaliser les ACV bâtiments.

•  Diminuer l’impact carbone dans la construction. 
France Air met à disposition des équipements 
type CTA avec pompe à chaleur intégrée, avec 
caissons adiabatiques sur air extrait  
ou brasseurs d’air.

• Garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur.
•  Vérification des systèmes de ventilation. 

France Air met à disposition des solutions 
d’étanchéité des réseaux Classe D,  
des caissons et des centrales étanches.

CEE      

•  France Air vous aide à identifier les produits 
éligibles à la prime CEE pour financer les travaux 
de rénovation énergétiques en tertiaire.

+ D’INFOS P. 76



www.france-air.com
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Site institutionnel Catalogue interactif Application mobileEspace PRO

+ Rapide   + Efficace   + Simple

Accédez  
à l’Espace Pro

Accédez  
au site France Air 

Consultez le catalogue  
sur votre smartphone


