
Façades const i tuées de vit rages haute performance sur le plan thermique, solai re et 

acoust ique

Par la façade

Bureau éclairé en 1er jour mais protégé des rayons par les brises 
soleil
Éclairage naturel

Visibilité exceptionnelle

Vitrage 12 mm pour une isolation acoustique totale depuis 
l'extérieur

SANTÉ, CONFORT 
ET SÉCURITÉ

Santé et confort visuel

Santé
Confort 

Le plateau de bureaux lui-même 

Hauteur sous plafond
3,30 m de dalle à sous dalle permet de conserver au moins 2,80 m 

après installation au faux-plafond 

Flexibilité des plateaux
Libre de plateau et de gaine

Meilleure circulation de l'air : 
hygiène et confort

Confort volumétrique

Autres

Groupe électrogène pour les parties communes

Contrôle d'accès

Possibilité de système de vidéosurveillance

Sécurité des personnes

Sécurité des personnes

Sécurité des personnes

Par le système de renouvel lement d'air ,  f i l t rat ion 

Débit d'air neuf
Débit de 30 m3/ heure/occupant

Supérieur au volume réglementaire

Système de renouvellement d'air
Maintien d'une légère surpression pour éviter les infiltrations 

parasites extérieures

Système de filtration performante avec filtre F6
Meilleure qualité de l'air : le filtre F6 laisse passer 20 fois moins de 

poussière qu'un filtre G4 classique

Apport d'air neuf rafraîchi
Permet de déshumidifier l'air 

Confort Thermique

Hygiène et santé

Hygiène et santé

Hygiène et santé

Cette technologie qui  ut i l i se un ci rcuit  d'eau comme véhicule d'énergie de cl imatisat ion, 

associé à une vent i lat ion par apport extér ieur,  f i l t rée, rafraîchie et déshumidif iée est le 

système le plus performant aujourd'hui  en terme de confort ,  d'hygiène et d’économie.

Par le système de renouvel lement d'air ,  f i l t rat ion 

Coefficient de performance
élevé (> à 3)

Surveillance 24 h/24 et 7J/7
Retransmision des alarmes par mail, SMS ou serveur vocal

Fiabilisation des installations

Fonctionnement sans discontinuité

Maintien de la température
Amélioration du confort et bien-être

Le frigorigène utilisé est sans clore
Sans effet direct sur la couche d'ozone

S'inscrit dans la nouvelle régle-
mentation énergétique de NC

Meilleure sécurité

Meilleure sécurité

Meilleure sécurité

Confort

Protection de l'environnement


