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Un habitat toujours plus sain et confortable grâce au
déshumidificateur d’air intérieur REHAU
REHAU, spécialiste de solutions à base de polymères pour le bâtiment, imagine des solutions
ayant pour objectifs la simplicité et les économies d’énergies pour les utilisateurs et les
professionnels. Aujourd’hui notre habitat est touché par des variations de températures,
vagues de chaleur, taux d’humidité élevé dans l’air… le dérèglement climatique, les conditions
météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes. REHAU présente une solution complète
pour déshumidifier l’air ambiant et rafraichir les surfaces tels que les murs, les sols et les
plafonds. Composé d’un système de surfaces rafraichissantes, d’un déshumidificateur et de la
régulation connectée NEA SMART, il permet de créer une atmosphère intérieur confortable et
homogène, même dans des conditions extérieures particulièrement chaudes et humides.

Pensée pour améliorer et faciliter le quotidien des particuliers et enrichir l’offre de services des
professionnels, le déshumidificateur REHAU s’adapte avec toutes les surfaces (sol, mur, plafond)
assurant ainsi la bonne compatibilité des produits entre eux ainsi qu’une efficacité optimale. Il peut
être posé au plafond ou encastré dans un mur. Disponible en deux versions : avec ou sans fonction
de refroidissement, cette solution convient plus spécifiquement aux nouveaux bâtiments résidentiels
et aux petits immeubles de bureaux. Le système a une capacité de refroidissement de 610W pour une
pose au plafond et 520 W dans le mur (pour un appareil doté de la fonction refroidissement). A la
pointe de la technologie, la puissance de déshumidification est de 24l/j pour le plafond et de 22l/j pour
le mur.

Le nombre et la disposition des déshumidificateurs dépendent de la répartition des pièces et du
nombre de personnes dans le foyer. REHAU accompagne les professionnels dès la phase de
conception pour planifier l’installation de manière adéquate. Pour le particulier, l’installation d’un
déshumidificateur REHAU (au plafond ou dans un mur) facilite l’aménagement des pièces,
contrairement à un climatiseur classique.
Pour assurer un confort thermique idéal à l’intérieur, la solution connectée et auto-adaptative NEA
SMART 2.0 gère automatiquement le système dans sa globalité (déshumidificateur + surfaces
rafraîchissantes). Dotée de capteurs intégrés, elle affiche la température et l’humidité relative de l’air
ambiant. Avec ses fonctions intelligentes telles que la géolocalisation (présences des occupants dans
ou à proximité de l’habitation) et la détection de fenêtre ouverte, NEA SMART permet d’associer bienêtre et économies d’énergie dans l’habitat sans compromis.
Les avantages de l’humidificateur d’air intérieur REHAU
La performance et les propriétés techniques du déshumidificateur REHAU associées aux surfaces
rafraîchissantes et à la régulation NEA SMART 2.0 assurent un maximum de confort :
§
§
§
§

Zéro nuisance : Silencieux, le système REHAU impacte peu l’environnement ambiant
Zéro contrainte : Contrairement à un climatiseur classique, la possibilité de poser le produit
au plafond ou dans un mur facilite l’aménagement des pièces
Zéro courant d’air : Il offre une agréable sensation de fraîcheur et un climat intérieur
homogène sans zones plus froides ni courants d’air
100% durable : Un système pensé pour s’adapter aux conditions climatiques futures qui
s’annoncent de plus en plus extrêmes.

REHAU. Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.
Depuis sa création en 1948, REHAU améliore le quotidien des professionnels et des particuliers avec des solutions innovantes à base de
polymères plus légères, plus confortables, plus sûres et plus efficaces. Plus de 40 000 produits constituent une gamme de systèmes et
prestations de services pour les domaines du bâtiment, de l’industrie et de l’automobile, allant entre autres des surfaces chauffantesrafraîchissantes, tubes sanitaires, profilés de fenêtres, coffres de volets roulants, aux surfaces acryliques et bandes de chant pour
l’ameublement.
Reconnu internationalement pour son savoir-faire et la qualité de ses solutions, REHAU se définit par une réelle culture de l’innovation,
préservée par la synergie des 20 000 collaborateurs répartis sur 170 sites à travers le monde, dont 2 sites de production en France.
L’entreprise indépendante et privée réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 3,5 milliards d’euros.
Au niveau environnemental, REHAU a intégré dans ses processus de fabrication et de distribution une démarche de responsabilité
environnementale, labellisée par le groupe sous le nom de Eco Puls. Soucieuse de l’impact potentiel de ses activités, l’entreprise
s'organise dans une perspective durable et encourage également ses partenaires à agir de même. En 2018, REHAU a obtenu le label
VinylPlus pour ses processus de fabrication durables dans le domaine des profilés de fenêtre.

Plus d’infos sur www.rehau.fr
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