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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

SALON ISH 2021
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> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN, le créateur de la technologieVRV, mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : le VRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.
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niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).

Bruxelles – Voilà déjà plusieurs semaines que Daikin a confirmé sa participation à ISH 2021,
comptant parmi les salons internationaux les plus importants dans le secteur du CVC et
de l’eau. Il est organisé virtuellement du 22 mars au 26 mars 2021. A cette occasion, Daikin
est heureux de pourvoir e-rencontrer de nouveaux partenaires, de présenter de nouvelles
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inédits, avec le thème de la durabilité comme fil conducteur.
Le 23 mars à 16h, une conférence de presse de 45 minutes permettra d’exposer la vision de
Daikin Europe, ses développements produits et sa capacité de R&D.

Photos à votre disposition
sur notre site www.fpa.fr
Accés libre
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SALON ISH 2021

« TRANSFORMER AVEC DAIKIN »
Les webinaires organisés tout au long de la semaine par Daikin concernent des sessions construites exclusivement pour
le salon ISH. Tous ont vocation à démontrer les efforts déployés par Daikin pour transformer profondément le marché du
confort climatique en Europe, vers un secteur plus durable, pour faire face aux enjeux climatiques.
En tant qu’entreprise européenne, Daikin a l’objectif de parvenir à la neutralité carbone à l’horizon 2050. Atteindre cette
ambition n’est possible qu’en instaurant une politique stricte en matière de réfrigérant et en démontrant les atouts de la
pompe à chaleur auprès des différentes parties-prenantes.
Les webinaires porteront sur différentes thématiques telles que la « vague rénovation », la qualité d’air, l’économie
circulaire, et bien d’autres.
Patrick Crombez, Manager général Chauffage et Energies Renouvelables Daikin Europe : « Dans la série de webinaires
lancés au cours de la semaine ISH, Daikin soulignera l’importance du développement durable dans l’univers du
chauffage, et fera la lumière sur ses nouvelles solutions. Certains webinaires vont apporter des connaissances de base
sur le fonctionnement de la PAC, et les preuves que cette technologie est essentielle pour offrir un avenir durable ».

Patrick Crombez, Manager général Chauffage et Energies Renouvelables Daikin Europe : « Dans la série de
webinaires lancés au cours de la semaine ISH, Daikin soulignera l’importance du développement durable dans l’univers
du chauffage, et fera la lumière sur ses nouvelles solutions. Certains webinaires vont apporter des connaissances de
base sur le fonctionnement de la PAC, et les preuves que cette technologie est essentielle pour offrir un avenir durable ».
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LA DURABILITÉ, TRAIT D’UNION DES PRÉSENTATIONS
Les webinaires vont porter sur trois enjeux clés : la durabilité, la qualité d’air intérieur et la transformation du marché du
chauffage.
La durabilité est incontestablement le fer de lance de Daikin. L’ensemble des technologies conçues par le groupe répond
à ce critère de qualité et de pérennité. Cette notion apparaît comme le fil conducteur de tous les webinaires organisés par
Daikin au cours de la semaine ISH.
Pour transformer le monde dans lequel nous vivons, les solutions climatiques durables sont essentielles. Les pompes à
chaleur conviennent aujourd’hui à tout type d’applications : résidentiel, tertiaire, maisons individuelles, appartements,
commerces, hôtels, industrie, …

Au programme :
Pour les applications résidentielles, Daikin pousse toujours plus loin les progrès technologiques. Perfera la solution la plus
récente de l’offre PAC air/air combinant la durabilité et la qualité d’air intérieur, sera exposée lors d’une session.
Le webinaire « la vague rénovation » expliquera comment le marché du chauffage peut être transformé dans une
démarche de durabilité. Une autre session sera consacrée à toutes les idées fausses sur la climatisation.
La qualité d’air intérieur constitue un véritable enjeu de santé, tant dans les applications résidentielles que tertiaires,
Daikin organise un webinaire sur ses solutions climatiques en faveur de l’optimisation de la qualité d’air intérieur, une
présentation qui sera appuyée par des études de cas en hôtellerie et en résidentiel.
Pour les participants intéressés par les présentations commerciales, Daikin prévoit des sessions d’informations sur sa
nouvelle solution de VRV 5-S ainsi que sur ses centrales de traitement d’air.
Enfin, un webinaire centré sur le thème des réfrigérants et l’économie circulaire a été également programmé.
Daikin Europe vous invite à participer virtuellement à ces webinaires. Obtenez votre accès via le lien suivant et inscrivezvous aux webinaires de votre choix : https://www.daikin.eu/ish21

22 mars 2021

24 mars 2021

A 9h00 : Prêt pour la vague « rénovation » - la pompe à
chaleur dans chaque logement (anglais)

A 9h00 : Centrales de traitement d’air Daikin (anglais)

A 11h30 : Les solutions Daikin pour l’optimisation de la
qualité d’air intérieur (anglais)

A 13h30 : Session dédiée au marché allemand (allemand)

A 13h00 : Présentation de la solution VRV 5-S
(allemand)
A 14h00 : Session dédiée au marché allemand (allemand)

A 11h45 : Piloter la qualité d’air intérieur dans les hôtels
A 14h30 : Session dédiée au marché allemand (allemand)
25 mars 2021
A 9h00 : Session dédiée au marché allemande (allemande)

23 mars 2021

A 10h30 : Haut niveau de confort pour l’habitat (anglais)

A 9h00 : Session dédiée au marché allemand (allemand)

A 13h30 : Le futur des énergies renouvelables pour les
logements collectifs (anglais)

A 13h15 : Offre PAC air/air – lumière sur la gamme Perfera
(anglais)
A 13h50 : Les pompes à chaleur air/air dévoilées (anglais)
A 15h15 : Session dédiée au marché allemand (allemand)
A 16h00 : Conférence de presse de 45 min, scindée en 3
parties :

A 14h30 : Réfrigérants et économie circulaire (anglais)
26 mars 2021
A 10h00 : Solution destinée au bâtiment vert (anglais)

Vision de Daikin Europe, présentation des nouvelles
technologies (anglais)
Evolution du marché européen (allemand)
Q&A
NB : une accréditation presse est indispensable pour
pouvoir accéder à la conférence.
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A PROPOS DE DAIKIN EUROPE
Daikin Europe N.V. est un acteur majeur européen sur le marché des solutions de climatisation, des pompes à
chaleur et de réfrigération. Avec un effectif de près de 10 000 collaborateurs dans toute l’Europe, Daikin compte
14 usines de production en Belgique, en République Tchèque, en Allemagne, en Italie, en Turquie, en Autriche et
en UK.
Sur le plan international, Daikin est reconnu pour son approche pionnière dans le développement de technologies
inédites, dans leur haut niveau de qualité, et dans la grande pluralité de son offre.

A PROPOS DE DAIKIN FRANCE
Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation
et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient sur les marchés du
résidentiel, du tertiaire et de l'industrie.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).
Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin Airconditioning
France couvre l'ensemble du territoire avec l'implantation de 13 agences commerciales, de 4 antennes locales, de
5 plateformes techniques et de formations et d'un important pôle logistique.
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l'année fiscale 2019/2020 un chiffre
d'affaires de 548 millions d'euros au 31 mars 2020 et compte un effectif de 500 collaborateurs.
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