
BUREAUX

SOLUTIONS DE 
TRAITEMENT D’AIR, CLIMATISATION, CHAUFFAGE

CONFORT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE.

EXCELLENTE QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ.



CIAT, EXPERT DU CONFORT 
ET DE LA QAI DANS LES BUREAUX

EXCELLENTE QUALITÉ D’AIR INTÉRIEUR 
POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

ITEX

Échangeur 
à plaques 
et joints 
doté d’une 
capacité 
élevée de 
transfert 
thermique.

CLIMACIAT 
AIRACCESS

Centrale de 
traitement 
d’air 
accessible 
et efficace, 
tout en 
restant 
simple à 
installer et 
à utiliser.

COADIS 
LINE

Cassette 
à effet 
Coanda 
pour un 
meilleur 
confort des 
occupants.

SMART 
CIATCONTROL

Système de 
gestion de 
l’énergie 
permettant la 
centralisation 
des 
informations, 
la gestion à 
distance des 
équipements, 
le basculement 
automatique et 
une meilleure 
optimisation 
énergétique.

H
AQUACIATPOWER

Groupe d’eau 
glacée à 
condensation 
par air à haut 
rendement 
avec 
compresseur 
Scroll.

EPURE 
DYNAMICS®

Fonction 
intelligente 
de dépollution 
particulaire de 
l’air du système 
HYSYS® pour une 
meilleure qualité 
de l’air intérieur, 
notamment 
par le biais de 
l’épuration des 
particules fines 
conformément 
aux 
recommandations 
de l’OMS.

CIAT est engagée dans la recherche et le développement de solutions innovantes visant à améliorer la qualité d’air 
intérieur, un enjeu de santé majeur qui doit être pris en compte lors de la conception des bâtiments. En intégrant à ses 
équipements des systèmes d’épuration dynamiques, des capteurs particulaires, ainsi que des filtres à haute efficacité, 
CIAT permet de contrôler et traiter la concentration en CO2 et en particules fines dans l’air, afin d’obtenir une qualité 
d’air intérieur au plus près des seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé.

PERFORMANCES COGNITIVES AMÉLIORÉES & LONGÉVITÉ AUGMENTÉE

De nombreuses études ont démontré que les occupants qui bénéficient d’un air intérieur de bonne qualité voient leurs 
performances cognitives améliorées (meilleure concentration, efficacité augmentée) et leur santé préservée. 
Les occupants seraient moins sujets aux absences, maladies, fatigues chroniques et verraient même leur longévité 
augmentée par rapport à un milieu pollué, offrant ainsi un bilan socio-économique de meilleure qualité.
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COMFORT 
LINE

Unités de 
confort 
gainables 
présentant 
un excellent 
confort 
acoustique.

DYNACIATPOWER

Groupe d’eau 
glacée à 
condensation 
par eau 
présentant des 
performances 
énergétiques 
élevées avec un 
encombrement 
au sol optimal.


