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Aldes élargit sa gamme de diffuseurs d’air brevetés  
Aldes crée le Twisted® circulaire, adapté aux bâtiments du secteur tertiaire  

Liège, le 15 février 2023 – Le groupe Aldes, spécialiste de la ventilation qui améliore la qualité de l’air et la 
performance énergétique des bâtiments, complète sa gamme phare de diffusion d’air Twisted® en créant 
le Twisted® circulaire. Ce diffuseur plafonnier, bénéficiaire de la technologie brevetée d’Aldes, est adapté 
aux bâtiments du secteur tertiaire (bureaux, magasins, hôtels, …) et comprend la possibilité de réduire la 
consommation d’énergie des bâtiments. Aldes Benelux a pour objectif de doubler ses ventes Twisted® en 
2023.  

 

La construction évoluant sans cesse, Aldes a décidé d’élargir sa gamme Twisted® et a créé le Twisted® circulaire. Cette 
nouvelle version de Twisted® a été pensée pour simplifier la vie des partenaires professionnels en misant sur la facilité 
d’installation et d’intégration dans les intérieurs. Adaptée aux bâtiments du secteur tertiaire, sa technologie, brevetée par 
Aldes, garantit un excellent taux de brassage et optimise le flux d’air pour un confort optimal des occupants du bâtiment. 
Aldes a pour objectif de doubler ses ventes Twisted® et de passer de 2800 à 5000 unités vendues en 2023. 

Twisted® circulaire, un modèle unique de diffusion d’air  

Sa grande capacité de mélange permet la mise en rotation du jet d’air intérieur et assure une vitesse d'éjection suffisante 
pour créer un jet d’air hélicoïdal. Primordial pour le confort thermique, ce jet hélicoïdal va induire la mise en mouvement 
de l’air ambiant et le mélanger à l’air insufflé pour garantir une grande homogénéité des températures dans la zone 
d’occupation. Ce modèle unique pour le soufflage et la reprise est conçu pour une large plage de débits d’air (150 m³/h 
à 600 m³/h). Il s’adapte à tous les plafonds en plaques de plâtre mais aussi aux réseaux apparents. Ces diffuseurs 
bénéficient également d’un design discret et sont compatibles avec d’autres produits Aldes pour offrir d’infinies 
possibilités de finitions et ainsi s’intégrer au design intérieur du bâtiment. Toutes ces nouvelles options font de Twisted® 
une gamme de diffusion d’air complète.  

Possibilité de réduire les pertes énergétiques du bâtiment  

En outre, pour réduire les pertes énergétiques du bâtiment, Twisted® propose en option dans les versions circulaires et 
dalle, une étanchéité de classe C qui garantit très peu de fuites sur le réseau et donc une faible consommation en 
énergie. La gamme Twisted® peut être sélectionnée dans le logiciel Aldes Selector Koanda 3D. Ce logiciel d’aide à la 
sélection des diffuseurs d’air dans les bâtiments tertiaires assure la gestion intégrale d’un projet.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Photos de la Twisted® circulaire 



 
 

Visualisation 3D du jet d’air Twisted® sur le logiciel de sélection Selector Koanda 3D 
 
 
 

A l’attention de la rédaction :                                                                                                                                                                                                                                                    
Si vous souhaitez de plus amples informations, une interview avec Aldes ou une visite de l’entreprise à 

Liège, veuillez contacter Isabelle Schmit chez Luna : isabelle@luna.be, 
 +32 2 658 02 93 ou +32 495 59 38 06.  

 

À propos d’Aldes 

La filiale belge d’Aldes est située à Hermalle-sous-Argenteau (Liège). Aldes est un groupe familial international ayant pour 
métier de concevoir, fabriquer et commercialiser des solutions performantes, répondant aux besoins de qualité d’air, de 
confort thermique et de maîtrise énergétique des bâtiments. Aldes propose des systèmes destinés à l’habitat individuel et 
collectif ainsi qu’aux bâtiments tertiaires.  

La société intervient aujourd’hui dans plusieurs grands domaines d’activités : la ventilation (VMC simple autoréglable et 
hygroréglable, VMC double flux…), le confort thermique (systèmes multi-fonctions, pompes à chaleur…), et l’aspiration 
centralisée de poussières. Ainsi, le groupe Aldes, par l’intermédiaire d’un vaste réseau commercial exporte ses savoir-faire 
sur tous les continents.  

Pour de plus amples informations : https://www.aldesbenelux.com/fr/  
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