FICHE REFERENCE CHANTIER

Quand la Twisted séduit le
marché néerlandais

Commerces et bureaux
Grilles et diffuseurs
Pays-Bas

En 2016, plus de 800 exemplaires de la Twisted 850 ont été
placés sur le territoire néerlandais et l’année 2017 offre de belles
perspectives pour ce produit. Retour sur ce succès.
Depuis 2016, 5 distributeurs néerlandais, Centercon, Wasco, Technische Unie, Aircovent et RBV, ont
décidé de proposer des produits Aldes à leur client. Parmis ces produits, la Twisted 850 en a séduit
plus d’un. Les raisons de ce choix ? La grille est unique. En effet, elle peut être placée à des hauteurs
allant jusque 5 m, elle accepte des écarts de température importants et surtout son taux d’induction
est très important, avec un impact allant jusqu’à un facteur 30.
La Twisted va faire une diffusion d’air à haute induction par mise en rotation du jet d’air à l’intérieur
du plenum. Le cône de diffusion, en maintenant une vitesse d’éjection sufﬁsante, assure un parfait
effet Coanda (effet de plafond) et un jet d’air hélicoïdal. Ce jet va induire la mise en mouvement de l’air
ambiant, et ainsi le mélanger à l’air insufﬂé pour garantir une grande homogénéité des températures
dans la zone d’occupation. Découvrez quelques réalisations incluant la Twisted 850.

RÉALISATIONS

Bâtiment

McDonald’s - restaurant

Distributeur

Technische Unie

Bureau d’étude

MC Donald’s Concepts

Nombre de Twisted 27
850 placées
Ville

LES

La Haye

+

PRODUIT

Livrable dans toutes les couleurs RAL et avec des illustrations
Convient à tout type de plafond
Version adaptée aux plafonds staff
Idéal pour le soufflage d’air chaud et froid, avec un effet agétorique garanti
de 150 à 300m3/h
Pour des plafonds d’une hauteur jusq’uà 5m
Excellent taux de brassage
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Bâtiment

Menken Orlando - Retail and food service

Distributeur

RB-V

Bureau d’étude

Nivab Vastgoed Advies B.V.

Nombre de Twisted 120
850 placées
Ville

Utrecht

Bâtiment

Trappenburch - School for Business and
Society

Distributeur

Technische Unie

Bureau d’étude

Nivab Advisors and Bam Installation

Nombre de Twisted 140
850 placées
Ville

Uttrecht

Bâtiment

Jacobs Elektro

Distributeur

Centercon

Bureau d’étude

Roks Installatie

Nombre de Twisted 12
850 placées
Ville

Breda
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