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10/03/2021

Les atouts des brasseurs d’air sans pales 
pour le confort d’été et d’hiver

Ventilation, Confort

Thermique et Qualité d’air



LE CONCEPT

 Premier ventilateur de plafond sans pales

 Brasseur d’air à effet Vortex, aspire l’air en 
son centre et reventile via les 8 disques 
cylindriques à 360 degrés dans tout le 
volume du local.
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HISTORIQUE

 Richard Halsall, ingénieur à l’origine de cette solution 
technique en 2015 aux Etats-Unis.

 Innovation financée via démarche financement participatif.

 Solution technique ayant fait l’objet de 4 brevets

 Présence internationale (distribué depuis 2016 France & 
Europe par Exhale Europe).

 Actuellement 4ème Génération ventilateurs Exhale.
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SON FONCTIONNEMENT (1)
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SON FONCTIONNEMENT (2)
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Cliquer pour la vidéo

https://youtu.be/JTAXaX4wlZU?t=43


DÉSTRATIFICATION

Grâce à son brevet unique, le ventilateur Exhale aspire l’air et le renvoie à 360 
degrés dans la pièce et uniformise température, pression et humidité dans 
tout le local
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10 RAISONS DE PRIVILÉGIER

NOTRE SOLUTION TECHNIQUE
1. Design : innovant et élégant, ligne sphérique épurée, vis, écrous, 

fixation invisibles.

2. Sûr : l'absence de pales évite tout risque de heurter les membres 
supérieurs.

3. Adapté pour un environnement de travail : les feuilles et les 
cheveux ne volent pas, l'absence de pales en rotation permet de 
maintenir la concentration des personnes.

4. Optimise la déstratification : tous les occupants bénéficient des 
mêmes conditions de confort, grâce à un flux d'air homogénéisé.

5. Permet des économies d'énergie : température équilibrée dans le 
local, en mode confort été comme hiver. Chaleur comme froid sont 
mieux répartis, et on retarde en mi-saison le démarrage de 
climatisation. A vitesse réduite, consomme 4 watts (10 à 20 fois 
moins qu’une ampoule classique).
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6.   Plus rentable vs brasseurs à pales : volume d'air traité par un 
seul ventilateur plus important (jusqu'à 150m3), on peut donc 
installer moins d'appareils dans un même volume.

7. Silencieux: Pas de frottement des pales dans l’air (moteur 
brushless) , volume sonore compris entre 35 et 40db.

8. Libère de la place au plafond : compact, il a un diamètre de 86,4 
cm et 18 cm épaisseur ; idéal pour plafond bas.

9. Eclairage confortable : outre ses solutions LED intégrées, il évite 
l'effet stroboscopique des ventilateurs à pales en cas d'éclairages 
complémentaires. 

10. Garantie longue durée : le ventilateur est garanti 5 ans sur 
l’ensemble.

8



CONFORT D’ÉTÉ

 Sans recours à la climatisation, il permet de diminuer la température 
ressentie de 4 degrés.

 Avec la climatisation, il limite les consommations d'énergie (gain de 7 à 
10 % par élévation de la consigne d’un degré).
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DIAGRAMME BIOCLIMATIQUE DU BÂTIMENT
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Extension de la zone de confort thermique grâce au brasseur d'air

Source : ICEB



RE 2020

11Source : ICEB

 Brasseurs d'air traités dans la RE 2020, pris en compte dans la version 
8.0 du moteur

 Souligné dans de nombreuses communications de l'Etat et des 
professionnels (par ex, les cahiers techniques du bâtiment)

 Encore en cours de débat 

 modes de calcul : seuils de déclenchement, débit de brassage, 
volume zone, occupation jour/nuit

 Certification

https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/re2020-une-progression-en-trois-temps.48574


CONFORT D’HIVER

Il déstratifie les couches de température qui se créent naturellement (la 
chaleur montante ayant tendance à se concentrer au plafond et le froid restant 
au sol) pour uniformiser l’air dans la pièce.

L’économie d’énergie peut atteindre jusqu’à 30% d’après EDF.

Très efficace pour faire redescendre la chaleur partout dans la pièce
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https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/le-mag-entreprises/conseils-energie-competitivite/pourquoi-s-equiper-d-un-destratificateur-d-air


NOS MARCHÉS

Mairies & bâtiments publics Ecoles, collèges, crèches

Maisons de retraite Constructions, bureaux d’études, électriciens
13



Hôtels & restaurants

Entreprises

Salles de fitness

Particuliers
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NOS RÉFÉRENCES
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INSTITUTIONS PUBLIQUES & COLLECTIVITÉS
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Mairie de Journet (France / Dép. 34) 
équipée de 2 ventilateurs Exhale sans 
pales avec une importante hauteur sous 
plafond apporte une déstratification
optimale.
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Classes à Mayotte avec 2 ventilateurs LED sans pales complémentaire à la climatisation : 
- Absence de risques (pas de pales) dans des environnements à faible hauteur sous plafond.
- Confort (pas de feuilles qui volent).
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Ecole de Flaviac (France / Dép. 34). Le fait 
que notre brasseur d’air soit sans pales évite 
l’effet stroboscopique des ventilateurs à 
pales en cas d’éclairages complémentaires
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Crèches Vénissieux (France / 69631). Le brasseur 
d’air se fixe sur tous types de plafonds



Maisons de retraite Proteion (Pays-Bas) 
Les personnes âgées apprécient:
- la ventilation indirecte (pas d’effet 

colonne sous le ventilateur).
- Les cheveux qui ne volent pas.
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Université de Kowloon (Hong Kong): 
Nos ventilateurs sont vendus à 
l’international et efficaces sur des 
surfaces importantes comme des 
universités.
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NOS CLIENTS PRIVÉS
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Nous travaillons avec des chaînes d’hôtels ou 
galeries commerciales:
- Galerie commerciale (Hong Kong).
- Wilde Hotel – Staycity.
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Au-delà de ses performances, notre 
ventilateur est discret, compact et offre un 
design contemporain:  
- Restaurant Saiko, (Portugal).
- Restaurant Le Réciproque (Paris 18ème).
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Nous équipons également les salles de sport, salles de fitness.
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Les bureaux sont une part importante de 
notre activité et ont parfaitement intégré 
notre solution technique dans leurs 
environnements
Ci-dessous, photos de la société Air liquide
qui a équipé ses sites de 280 de nos 
ventilateurs.
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INSTALLATION CHEZ LES PARTICULIERS



2 MODÈLES

Avec lumière LED

(chaude ou froide)

Le système d’éclairage est 
indépendant du système de 
ventilation.

 Sans LED.

29



 Lumière froide 5 500K (COOL) - 1200 lm

 Lumière chaude 3 000K (WARM) - 1050 lm

 Variateur 20 à 100%.

 Consommation lumière 15W.

ÉCLAIRAGE
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 Vitesse, Consommation électrique, Volume sonore, Performance 
énergétique:

 6 vitesses, de 120 à 312 tours par minute

 Puissance: de 4 W (vitesse 1) à 50 W (vitesse 6)

 Niveau sonore : de 35 dB (vitesse 1) à 40 dB (vitesse 6)

 Efficacité énergétique : 139m3/Wh en vitesse 6

 Vitesse de l’air (en vitesse 6) = 1,14 m/s.

 Volume d’air brassé = 6 900m3/h.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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DIMENSIONS

 Dimensions :

 Hauteur : 18 cm

 Diamètre : 86,4 cm

 Poids : 11 kg

 Coloris : blanc
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 Télécommande standard : modèle 
autonome avec système Bluetooth

 Une télécommande peut 
commander 7 ventilateurs

 Un ventilateur peut être contrôlé 
par 2 télécommandes

TÉLÉCOMMANDE
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Pour que les télécommandes restent 
toujours à la même place :

En option, télécommande avec support 
mural & minuteur 1; 2; 4; 8 heures.

TÉLÉCOMMANDE / INTERRUPTEUR MURAL
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ELÉMENTS DE DIMENSIONNEMENT

✓Recommandation :

• Bureaux et logements: 50m²/ ventilateur

• Salles de conférence, salles de sports, grands volumes: 100-
150m3/ventilateur   

✓ Fonctionnement optimal:

• Confort d'hiver, vitesse 1 (déstratification).

• Confort d'été, vitesse 5 (légère brise).

✓ Fonctionne en 220 V; 50 Hz; 1,5 mm2.
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TARIFS HT AU 1/1/21

✓ 1 unité = 550 € HT. 

✓ 10 unités = 440 € HT/u. 

✓ 50 unités = 415 € HT/u. 

Estimation coût de pose = 100 à 150 € HT / unité (15 à 30 min/u)
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NOUS RÉPONDONS

À VOS QUESTIONS



Exhale Europe / Freerise

La Noria, 806 route d’Antibes

06410 BIOT

France

Accueil : +33 (0) 492 389 650

Tél. Pierre Lacarrière, Président : +33 (0) 618 503 055

E-mail : contact@exhale-europe.com

www.exhale-europe.com
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