prochains rendez-vous
à noter en 2014

Les jeudis
invitation
de la performance
énergétique

22 mai
Le vecteur air pour les logements - neuf ou rénovation :
une solution de chauffage performante et valorisante.

19 juin
La récupération d’énergie sur l’air :
quelles solutions, quels critères de choix ?

25 septembre
Sécurité Incendie : évolution normes CE / normes NF.
Quel changement ?

23 octobre
Cuisine : baisse des consommations et récupération d’énergie
dans les Cuisines Professionnelles.

Jeudi 24 avril 2014

Petit déjeuner
au Rugby-Club, Paris 8e
8 h 30 – 10 h

accès :
Situé au 61, avenue Hoche, le Rugby-Club est un lieu convivial,
au cœur du 8e arrondissement, à deux pas des Champs-Élysées.
Parkings à proximité : Friedland et Hoche.
Métro : Charles de Gaulle-étoile.
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www.france-air.com

jeudi 24 avril 2014,
8 h 30-10 h

Passeport vers les bâtiments
passifs et les labels de demain ?

Les jeudis
de la performance
énergétique

étanchéité des réseaux aérauliques,
réglementations et innovations.

Grand témoin

Sébastien Delmas,
Directeur Technique Effinergie
Prise en compte des classes d’étanchéité
pour l’obtention du label Effinergie+ .

France air a l’honneur de vous convier à sa prochaine
France Air est
Membre Club Partenaires

Intervenants

Grégory Liaud,
Bureau d’Etudes Allie’Air,
études et diagnostics aérauliques et étanchéité
Présentation des normes applicables (DTU 68-3 / FD 51-767)
Mise en œuvre d’un test d’étanchéité sur un réseau QuickInstall.

Thibaut Bouillon Renaud,
Chef produit France Air
Définition des différentes classes d’étanchéité
Impact financier du système QuickInstall.

Organisateurs France Air

rencontre des Jeudis de la performance énergétique.
Ces rencontres mensuelles se déroulent au Rugby-Club.
Différents thèmes relatifs à la performance énergétiques
seront développés par des intervenants et grands
témoins de choix.
Rugby-Club
61, avenue Hoche
75008 Paris

Olivier Robinot,

Directeur de la Promotion.

Andreea Barlet,

Chargée de Prescription Habitat.
Réponse souhaitée pour le 22 avril 2014
à envoyer par mail à tertiaire@france-air.com

Nouvelle gamme de conduits spiralés
étanche et à verrouillage automatique

