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DESTRATAIR 
ÉTUDE DE CAS 

Client: FYLDE SUPERBIKES 

Emplacement: ANGLETERRE, ROYAUME-UNI 

DESTRATAIR peut être intégré dans n’importe quel type d’espace, vieux ou neuf, pour réduire la 
stratification de l’air et assurer la distribution d’air totale sans avoir besoin de canalisation. 

Les systèmes conçus pour utiliser  DESTRATAIR comme le « meilleur recycleur thermique » réduisent 
l’apport de chaleur nécessaire, maintiennent la stratification à 1°C généralement et assurent des 

conditions de travail confortables. 

Un autre produit de qualité de TEXAS ELECTRONIQUES CANADA INC. 
2125 av Madison, Montréal, Québec, H4B 2T2, Canada 
Tél: +1 (514) 842 4431 – Sans frais: +1 (800) 387 9696 

Courriel: info@texaselec.com 
Site Web: www.destratair.ca 

PROBLÈME: 
Cet espace est une salle d’exposition de moto où on 
trouve aussi une boutique et un café dans la mezzanine.  
Les ventilateurs de destratification ont été installés six 
mois après l’inauguration du bâtiment vu qu’ils avaient 
des problèmes de surchauffe dans la boutique et dans le 
café.  Ceci est un cas typique de problèmes de 
stratification, notamment par le fait que la mezzanine, qui 
se trouve à un niveau plus tôt élevé, connaît des 
problèmes de surchauffe. 

SOLUTION: 
Avec les ventilateurs Destratair installés, la différence de 
température a été réduite à 1°C et la boutique et le café 
peuvent maintenant être utilisés confortablement. Vu que 
les ventilateurs sont utilisés à une vitesse lente, il n’y a pas 
de problèmes de courant d’air dans la mezzanine. De plus, 
pendant les mois d’été, les ventilateurs sont programmés 
à une vitesse supérieure pour atteindre un bon niveau de 
« refroidissement par vaporisation ». 

DESTRATAIR, un partenaire puissant dans votre effort de réduction de consommation d’énergie 



DESTRATAIR 

Client: NUAIRE FACTORY 

Emplacement:  
PAYS DE GALLES, ROYAUME-UNI 

DESTRATAIR peut être intégré dans n’importe quel type d’espace, vieux ou neuf, pour réduire la 
stratification de l’air et assurer la distribution d’air totale sans avoir besoin de canalisation. 

Les systèmes conçus pour utiliser  DESTRATAIR comme le « meilleur recycleur thermique » réduisent 
l’apport de chaleur nécessaire, maintiennent la stratification à 1°C généralement et assurent des 

conditions de travail confortables. 

Un autre produit de qualité de TEXAS ELECTRONIQUES CANADA INC. 
2125 av Madison, Montréal, Québec, H4B 2T2, Canada 
Tél: +1 (514) 842 4431 – Sans frais: +1 (800) 387 9696 

Courriel: info@texaselec.com 
Site Web: www.destratair.ca 

PROBLÈME : 
Cet espace est l’une des plus petites usines à Nuaire. Ce 
bâtiment était leur entrepôt de stockage, ce qui explique 
le fait que tous les appareils de chauffage se trouvent au 
fond de la pièce où ils n’étaient pas en contact avec 
l’équipement de stockage et rayonnage. 
Il y a une mezzanine dans un côté du bâtiment ce qui a 
fait évident la différence de température entre les deux 
niveaux, il fallait juste monter les escaliers! 

SOLUTION: 
Ce système a été planifié avec quatre unités Destratair 
4/3, le plus grand ventilateur de la gamme. 
C’était très intéressant de demander l’opinion du 
personnel avant et après la mise en place des ventilateurs. 
Comme dans la plus grande partie des usines, ils sont 
pragmatiques et critiques quand il s’agit de l’espace de 
travail, voir même non-croyants dans le concept de 
déstratification. 
Ca nous fait un grand plaisir de signaler que tout le 
personnel a vite changé d’opinion une fois que les 
ventilateurs ont été installés. 

ÉTUDE DE CAS 

DESTRATAIR, un partenaire puissant dans votre effort de réduction de consommation d’énergie 



DESTRATAIR 

Client: UNIVERSITÉ DE NAPIER 

Emplacement: ÉDIMBOURG, ROYAUME-UNI 

DESTRATAIR peut être intégré dans n’importe quel type d’espace, vieux ou neuf, pour réduire la 
stratification de l’air et assurer la distribution d’air totale sans avoir besoin de canalisation. 

Les systèmes conçus pour utiliser  DESTRATAIR comme le « meilleur recycleur thermique » réduisent 
l’apport de chaleur nécessaire, maintiennent la stratification à 1°C généralement et assurent des 

conditions de travail confortables. 

Un autre produit de qualité de TEXAS ELECTRONIQUES CANADA INC. 
2125 av Madison, Montréal, Québec, H4B 2T2, Canada 
Tél: +1 (514) 842 4431 – Sans frais: +1 (800) 387 9696 

Courriel: info@texaselec.com 
Site Web: www.destratair.ca 

PROBLÈME : 

Dans ce cas, il s’agit d’une chapelle qui se trouve à 
l’Université de Napier à Édimbourg. 
Le consultant en ingénierie savait que Destratair 
était la solution mais été inquiète quant à l’aspect 
traditionnel des ventilateurs. 

SOLUTION: 

Le charpentier de l’université a revêtu la couverture des 
ventilateurs avec du bois décoratif pour les déguiser un peu, ce 
qui a permit de les incorporer avec le reste de la pièce. 
Vous allez noter que les ventilateurs sont installés 
horizontalement pour profiter de la forme vouté du plafond 
pour faire tourner l’air dans l’espace. On a été capables 
d’atteindre une distribution d’air totale et une différence de 
température de 1°C et des courants d’air minimaux aux niveaux 
des tables. 

ÉTUDE DE CAS 

DESTRATAIR, un partenaire puissant dans votre effort de réduction de consommation d’énergie 



DESTRATAIR 

Client: INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

Emplacement: 

PAYS DE GALES, ROYAUME-UNI 

DESTRATAIR peut être intégré dans n’importe quel type d’espace, vieux ou neuf, pour réduire la 
stratification de l’air et assurer la distribution d’air totale sans avoir besoin de canalisation. 

Les systèmes conçus pour utiliser  DESTRATAIR comme le « meilleur recycleur thermique » réduisent 
l’apport de chaleur nécessaire, maintiennent la stratification à 1°C généralement et assurent des 

conditions de travail confortables. 

Un autre produit de qualité de TEXAS ELECTRONIQUES CANADA INC. 
2125 av Madison, Montréal, Québec, H4B 2T2, Canada 
Tél: +1 (514) 842 4431 – Sans frais: +1 (800) 387 9696 

Courriel: info@texaselec.com 
Site Web: www.destratair.ca 

PROBLÈME : 
Le système de chauffage original de ce bâtiment (détenu 
par les autorités locales) été composé de radiateurs de gaz 
tout au long de l’espace. 
Le problème potentiel était la grande quantité de pages 
en papier et documents qu’ils ont toujours sur leur 
bureaux. Le fait qu’ils s’envolent était inacceptable. 

SOLUTION: 
On a crée un système avec des appareils de traitement 
d’air installés au fond du bâtiment seulement et la 
disposition traditionnelle des ventilateurs Destratair tout 
au long du mur arrière. 
On a utilisé des ventilateurs Destratair 1/1 qui a permis 
une distribution d’air totale, un système silencieux et 
pratiquement pas de courant d’air au niveau des bureaux. 
Le contracteur de ce projet n’avait jamais vu ce système et 
ne pouvait pas croire ca chance lorsqu’il  appris que 
l’installation des ventilateurs est très facile. 

ÉTUDE DE CAS 

DESTRATAIR, un partenaire puissant dans votre effort de réduction de consommation d’énergie 



DESTRATAIR 

Client: GE HEALTHCARE 

Emplacement: PAYS DE GALES, ROYAUME-UNI 

DESTRATAIR peut être intégré dans n’importe quel type d’espace, vieux ou neuf, pour réduire la 
stratification de l’air et assurer la distribution d’air totale sans avoir besoin de canalisation. 

Les systèmes conçus pour utiliser  DESTRATAIR comme le « meilleur recycleur thermique » réduisent 
l’apport de chaleur nécessaire, maintiennent la stratification à 1°C généralement et assurent des 

conditions de travail confortables. 

Un autre produit de qualité de TEXAS ELECTRONIQUES CANADA INC. 
2125 av Madison, Montréal, Québec, H4B 2T2, Canada 
Tél: +1 (514) 842 4431 – Sans frais: +1 (800) 387 9696 

Courriel: info@texaselec.com 
Site Web: www.destratair.ca 

PROBLÈME : 
Il s’agit d’un atelier de taille moyenne du secteur de 
santé. Les occupants des bureaux du niveau supérieur 
avaient trop chaud alors que ce qui étaient au premier 
niveau faisaient face à des températures très faibles. 
L’ingénieur qui nous demanda de créer ce système était 
un consultant d’ingénierie auparavant dans l’industrie de 
chauffage et ventilation. Il avait plusieurs doutes par 
rapport à l’efficacité des ventilateurs installés à un niveau 
bas pour résoudre ce problème. 

SOLUTION: 
Destratair à résout ces deux problèmes. 
L’ingénieur a admis que le problème a été résout 
en effet et a, par la suite, installé plus de 
ventilateurs dans d’autres zones problématiques. 

ÉTUDE DE CAS 

DESTRATAIR, un partenaire puissant dans votre effort de réduction de consommation d’énergie 



DESTRATAIR 

Client: ASTRA ZENECA 

Emplacement:  
ANGLETERRE, ROYAUME-UNI 

DESTRATAIR peut être intégré dans n’importe quel type d’espace, vieux ou neuf, pour réduire la 
stratification de l’air et assurer la distribution d’air totale sans avoir besoin de canalisation. 

Les systèmes conçus pour utiliser  DESTRATAIR comme le « meilleur recycleur thermique » réduisent 
l’apport de chaleur nécessaire, maintiennent la stratification à 1°C généralement et assurent des 

conditions de travail confortables. 

Un autre produit de qualité de TEXAS ELECTRONIQUES CANADA INC. 
2125 av Madison, Montréal, Québec, H4B 2T2, Canada 
Tél: +1 (514) 842 4431 – Sans frais: +1 (800) 387 9696 

Courriel: info@texaselec.com 
Site Web: www.destratair.ca 

PROBLÈME : 
Ce bâtiment est un entrepôt de stockage d’un spécialiste 
pharmaceutique, Astra Zeneca. Les produits stockés sont 
sensibles à la température et doivent être conservés à 
2°C. 
Le bâtiment est étroit mais très haut. Le seul endroit pour 
installer les systèmes de chauffage et refroidissement été 
le toit. 
Le bâtiment est recouvert avec des senseurs de 
température à un niveau haut, moyen et bas. Ils sont 
surveillés 24h/7. 

SOLUTION: 
Il n’y avait pas de la place pour placer les conduits à un 
niveau plus bas, donc on a crée un système avec des 
ventilateurs installés les uns sur les autres pour reconduire 
l’air à travers les voies du camion empileur. 
On a réussit très bien à maintenir les températures dans la 
limite de 2°C et, encore une fois, sans la nuisance des 
courants d’air au niveau du plancher.  

ÉTUDE DE CAS 

DESTRATAIR, un partenaire puissant dans votre effort de réduction de consommation d’énergie 



DESTRATAIR 

Client: ALDI 

Emplacement: ANGLETERRE, ROYAUME-UNI 

DESTRATAIR peut être intégré dans n’importe quel type d’espace, vieux ou neuf, pour réduire la 
stratification de l’air et assurer la distribution d’air totale sans avoir besoin de canalisation. 

Les systèmes conçus pour utiliser  DESTRATAIR comme le « meilleur recycleur thermique » réduisent 
l’apport de chaleur nécessaire, maintiennent la stratification à 1°C généralement et assurent des 

conditions de travail confortables. 

Un autre produit de qualité de TEXAS ELECTRONIQUES CANADA INC. 
2125 av Madison, Montréal, Québec, H4B 2T2, Canada 
Tél: +1 (514) 842 4431 – Sans frais: +1 (800) 387 9696 

Courriel: info@texaselec.com 
Site Web: www.destratair.ca 

PROBLÈME : 
Ce bâtiment est  l’un des magasins ALDI qui utilise 
Destratair. Le bâtiment a une forme peu commune. 
L’air chaud était entrain de ce stagner dans la 
« bosse » de la structure et ne revenait pas au 
niveau du plancher à cause de la pente du toit. 

SOLUTION: 
On a placé des ventilateurs tout à long du toit en 
pente pour propager l’air et atteindre une 
distribution d’air totale sans créer des courants d’air 
au niveau du plancher. 

ÉTUDE DE CAS 

DESTRATAIR, un partenaire puissant dans votre effort de réduction de consommation d’énergie 


