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CHANTIERS DE L’INNOVATION LCA-FFB
La solution T.One® AquaAIR d’ALDES, médaille d’argent
avec le constructeur de maisons individuelles IGC
LCA-FFB a dévoilé hier soir, lors de son séminaire technique organisé à Rome, les lauréats des
Chantiers de l’innovation 2018, qui distinguent une dizaine d’innovations testées tout au long de
l’année 2017 par les partenaires industriels de LCA-FFB auprès d’adhérents "pilotes".
Dans la catégorie Équipements, Aldes a été récompensé de la médaille d’argent pour sa solution
T.One® AquaAIR utilisée dans une maison individuelle conçue et réalisée par IGC, constructeur
de maisons individuelles du Sud-Ouest de la France.
Face à un jury composé de plus de 400 professionnels, T.One® AquaAIR a été retenue pour son degré
d’innovation et sa réponse aux attentes du constructeur en termes de confort, contrôle, économies et
discrétion.
Pompe à chaleur triple service, T.One® AquaAIR utilise les calories contenues naturellement dans l’air
extérieur pour chauffer ou rafraîchir agréablement le logement et couvrir facilement les besoins en eau
chaude de toute la famille. Très discrète, elle diffuse avec douceur et en silence la chaleur ou la fraîcheur
dans le logement et offre un véritable gain de place avec la disparition des convecteurs ou radiateurs
aux murs. Une solution d’avenir !
Pour IGC, la solution ALDES lui permet de "garantir un système global offrant un niveau de confort au
sens large. Le chauffage, mais aussi la qualité de l’air, l’acoustique, l’esthétique, et le confort
d’utilisation. Ce que nous visons avec les solutions innovantes et performantes comme T.One®
AquaAIR, c’est de garantir à nos clients une maison confortable, hiver comme été, avec une eau chaude
toujours disponible, simplement et sereinement" explique Olivier DESBREE, Directeur Général d’IGC.
Michel BENARD, Directeur Marché Habitat d’ALDES précise les performances recherchées lors de la
mise au point de T.One® AquaAIR : "Proposer une solution à l'intégration parfaite, garantissant un
confort optimal tout en allégeant considérablement la facture énergétique : tel était le triple objectif
d'Aldes. L’innovation : une solution 3 en 1 connectée, adaptée aux maisons comme aux appartements,
qui répond aux besoins des occupants en termes de chauffage, de rafraîchissement et de production
d'eau chaude sanitaire."
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