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Essen, 22 novembre 2019

Gros plan sur la ventilation adéquate :

« Forum sur la ventilation domestique » pour la première fois au salon
SHK ESSEN
Programme de conférences portant sur les dernières tendances et récents progrès
Outre le chauffage, une ventilation adéquate s’avère de plus en plus importante
dans l’équipement technique des bâtiments. D’un côté, un renouvellement suffisant
de l’air doit être garanti pour les bâtiments très étanches et économes en énergie,
mais de l’autre, cela doit engendrer une perte d’énergie aussi réduite que possible.
De plus, une ventilation contrôlée est synonyme de confort domestique accru. Du
10 au 13 mars 2020, le salon SHK ESSEN se concentrera pour la première fois sur
ce thème important avec le nouveau « Forum sur la ventilation domestique ». Il est
organisé conjointement par l’association allemande de l’industrie du chauffage
(BDH), l’association professionnelle pour la climatisation de bâtiments (FGK) et
l’association professionnelle SHK NRW.
Situé dans le hall 2, le nouveau forum qui porte sur les techniques de ventilation
dans les bâtiments domestiques permettra en particulier aux visiteurs à la
recherche de nouveaux marchés lucratifs d’avoir un aperçu des technologies et
solutions disponibles sur le marché. Chaque jour, le programme de conférences de
haute qualité organisé par les associations professionnelles fournira des
informations sur les techniques d’application, les nouvelles réglementations et les
variétés de produits. « Les planificateurs, les promoteurs immobiliers et les
entreprises spécialisées notamment ne devraient pas manquer cette occasion »,
souligne Hans-Peter Sproten, directeur de l’association professionnelle SHK NRW.
« Ce forum organisé pour la première fois tient compte du fait qu’outre le
chauffage, la ventilation contribue aussi aux économies d’énergie et à la réduction
des émissions de CO2. Elle améliore également le confort domestique », ajoute
Andreas Lücke, directeur de l’association BDH. « Le salon professionnel pour le
chauffage et la climatisation SHK Essen offre une plateforme idéale pour organiser
le forum sur la ventilation domestique », déclare Günther Mertz, directeur de
l’association FGK.
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Groupe cible : des planificateurs aux installateurs
Le « Forum sur la ventilation domestique » peut intéresser un groupe cible très
large : tout d’abord les planificateurs et les architectes, mais aussi les conseillers en
énergie et les sociétés de logement, tout comme les installateurs dans l’artisanat
sanitaire/CVC. L’accent est mis sur les solutions pratiques. Des conférences de
20 minutes seront proposées tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30. Elles porteront
notamment sur le potentiel commercial des systèmes de ventilation domestique,
les défis juridiques et normatifs, ou encore des exemples pratiques d’installations
pour bâtiments neufs et anciens. Les experts seront ensuite disponibles pour
répondre aux questions des visiteurs. En outre, tous les points importants sur le
thème de la ventilation domestique seront résumés sur le stand à l’aide de
panneaux d’affichage.
Pour plus d’informations : www.shkessen.de

