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SUDCLIMATAIR est une entreprise suisse fondée en 1989 à Genève.
Durant de longues années, notre entreprise a été active sur le marché de la distribution de produits pour l’ha-
bitat et le tertiaire en proposant des produits pour l’aération douce, la climatisation et l’épuration d’air.
Depuis 2009, Sudclimatair a connu un grand changement avec l’arrivée d’un nouveau directeur.
Celui-ci s’est donné comme challenge de trouver de nouveaux partenaires mais surtout de collaborer avec de 
nouveaux fabricants pour l’importation des plus récents produits provenant des derniers cris technologiques.
Nos produits sont tous fabriqués en Europe (Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni et Lituanie)
Leur fabrication respecte les labels énergétiques européens répondant à toutes les dernières restrictions en 
terme de qualité, fiabilité, consommation et respect de l’environnement.
En 2011, Sudclimatair devient une marque déposée, avec un nom protégé mondialement.

 
NOTRE METIER

Spécialiste dans le domaine de la ventilation, climatisation, épuration d’air, Sudclimatair vous accompagne du 
conseil à l’étude et à la fourniture de produits répondant à vos besoins spécifiques afin de satisfaire votre client 
qui se réjouira de notre professionnalisme.
 

NOS PRESTATIONS

>  Nous possédons une très large gamme de produits (environ 1600 références) qui selon nos connaissances, 
vous permettra de vous proposer des produits sélectionnés et adaptés à vos besoins (aérateur de surface, 
monobloc de traitement d’air, ventilation, gaine, diffuseur, désenfumage, hotte de cuisine, cabine fumeur, épu-
ration d’air tertiaire et industrielle).
>  Un partenariat commercial et technique pour toutes les phases du projet.
>  Formation sur nos produits.
>  Une assistance technique ou, sur demande, des prestations complémentaires pouvant être convenues.
>  Mise en service des installations avec établissement d’un dossier technique reprenant l’ensemble des don-
nées techniques de la solution proposée.
>  SAV performant et réactif avec notre réseau de partenaires actifs dans toute la Suisse.
>  Stock de pièces détachées disponible sous 48h.

 
NOS QUALITÉS

>  Une équipe dynamique et efficace à votre service.
>  Un parc de références représentatif de plus de 600 clients.
>  Un fort engagement et investissement auprès de nos clients.
>  Des systèmes de qualité, fiables et éprouvés dont les rendements élevés sont en rapport avec les normes les 
plus exigeantes.
>  Membre Minergie Suisse.

 
NOTRE PHILOSOPHIE

La maitrise de la qualité de l’air devient aussi préoccupante que la performance énergétique !
Nous passons en moyenne 85% de notre temps dans des environnements clos, où l’air est malheureusement 
plus pollué qu’à l’extérieur.

Les bâtiments d’aujourd’hui bien qu’ils soient de mieux en mieux isolés, un bienfait pour l’environnement et la 
facture énergétique, toutefois nous sommes exposés à des multiples sources de pollution intérieures.
Pour éviter que la qualité de l’air ambiant ne diminue, il faut ventiler, assurer un apport d’oxygène, évacuer les 
substances irritantes, la chaleur, les micro-organismes ou les odeurs.

Un adulte respire environ 10’000 litres d’air par jour ! Il peut survivre 30 jours sans manger, 7 jours sans boire, 5 
minutes sans respirer…
Nous purifions l’air que vous respirez pour contribuer à votre bonne santé !

Nous purifions l’air que vous respirez pour contribuer à votre bonne santé 



À propos de KOMFOVENT

La marque KOMFOVENT réunit un groupe de 12 
sociétés, opérant en Lituanie et dans d’autres pays 
européens, employant plus de 700 personnes qui 
développent des produits de systèmes de ventila-
tion, les produisent et les représentent sur le mar-
ché. Il s’agit en particulier d’un large assortiment 
d’unités de traitement d’air. KOMFOVENT fabrique 
également d’autres composants pour les systèmes 
de ventilation - des conduits d’air aux registres VAV 
(volume d’air variable). Les produits KOMFOVENT 
garantissent non seulement le confort des per-
sonnes en fournissant de l’air frais aux locaux, mais 
contribuent également à assurer la sécurité en cas 
d’incendie - des clapets coupe-feu et des fumées 
fiables, des conduits de fumée et d’autres acces-
soires produits par l’entreprise.

Notre vision

Notre objectif est d’améliorer continuellement 
nos produits et le processus, de construire d’excel-
lentes relations avec nos clients, de dépasser leurs 
attentes et de maintenir la culture des innovations 
continues dans l’entreprise. Croître constamment 
tout en proposant sur le marché des gammes de 
produits innovantes et répondre aux besoins en 
constante évolution des clients et des partenaires

Développement

Investir dans les dernières technologies permet d’offrir au marché une large gamme de produits - équipe-
ments pour les grandes entreprises industrielles et les installations de production, bureaux, cafés, hôtels, 
hôpitaux ainsi que pour les appartements et les maisons des clients individuels.

La fabrication d’équipements de ventilation, de composants de ventilation et de systèmes de conduits est 
développée dans 3 usines en Lituanie, en Lettonie et en Russie. Les ventes sont effectuées à partir de la 
Lituanie et de 8 bureaux de représentation dans les principales villes européennes et en Russie. La distribu-
tion des ventes est soutenue par plus de 80 distributeurs agréés travaillant sur le marché international.

La qualité des produits, les innovations et le professionnalisme des collaborateurs ont permis à 
KOMFOVENT de s’imposer sur les marchés internationaux: plus de 75% des produits manufacturés sont 
exportés dans plus de 30 pays à travers le monde. Les relations à long terme et amicales sont une priorité 
de KOMFOVENT - la coopération avec certaines entreprises dure depuis plus de 20 ans.

Domekt 50 - 800 m3/h

Domekt R Domekt CF Domekt S

Systèmes de commande automatique C6 pour les unités DOMEKT
Panneau C6.1 Panneau C6.2

• Ecran tactile avec 
LED de couleur

• Indication des 
paramètres

• Réglage de tous 
les paramètres 
depuis le panneau

• Panneau moderne 
avec touches 
tactiles

• Paramètres prédé-
finis en usine

• Contrôle intelli-
gent et facile

Verso Standard   800-8000 m3/h RHP Standard   150-1000m3/h

Verso Pro  1000-40000m3/h RHP Pro  1000-25000m3/h

Verso Pro 2   1000-40000m3/h

TB1
T2

L1

D1

TB1

Pont thermique

L1

Fuite

T2

Transmission ther-
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Klasik   1000-100000m3/h

RLT01 exigences générales pour les unités hygiéniques

Exigences
générales
EN 13053
EN 16798-3
VDI 3803-1
RLT01

Performance
mécanique
EN 13053
DIN 1751
EN 13501-1
RLT01

Performance
des données
EN 13053
EN 16798-3
VDI 3803-5
RLT01

Exigences
hygiéniques
EN 13053
VDI 6022
DIN 1946/4
RLT01

Klasik R

Klasik CF

Klasik P

Klasik S

Klasik Hg

Système de commande automatique C5 pour les unités VERSO, RHP et KLASIK
• Conception moderne
• Extrêmement mince: seulement 12,5 mm
• Ecran tactile avec LED de couleur
• Contrôle intelligent
• Thermomètre et hygromètre intégrés
• Ecran de veille personnalisé : jusqu’à 3 paramètres 

affichés lorsque l’appareil est en veille
• 3 méthodes de fixation pour le panneau

Logiciels de sélection

Bibliothèque de dessins 3D 
Komfovent HUB-Verso Standard 
pour utilisateurs REVIT

Les models REVIT pour VERSO Pro 
sont générés individuellement 
pour chaque projet

• Unités DOMEKT 50-800m3/h
• Unités RHP 150-1000m3/h
• Calculs des paramètres pour toutes les 

conditions opérationnelles et climatiques
• Sélections des accessoires par unité
• Comparaison des unités

• Unités KLASIK 1000-100000m3/h
• Solutions pour la pluspart des projets 

complexes
• Larges possibilités de modifications
• Certifié Eurovent, TÜV et RLT

• Unités VERSO 800-40000m3/h
• Unités RHP 1000-25000 m3/h
• Certifié Eurovent, TUV et RLT
• Rapport de données techniques détaillé
• Génération model 3D VERSO Pro REVIT
• Bibliothèque models 3D VERSO Standard

Isolation sonore 
du caisson
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