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Venmar, premier dans l’industrie!
Drummondville, le 11 juillet 2012 - Par l'entremise du programme ENERGY STAR®, Ressources
Naturelles Canada met au défi les fabricants d’améliorer continuellement leurs produits au point
de vue de l’efficacité énergétique. Depuis le mois de juillet, les ventilateurs récupérateurs de
chaleur (VRC) et les ventilateurs récupérateurs d’énergie (VRE) sont soumis à des exigences plus
strictes afin de maintenir leur homologation ENERGY STAR, nous explique Christopher Bender,
Chef de produits, Qualité de l’air intérieur chez Venmar Ventilation inc.
En juin dernier, Venmar a introduit sur le marché des versions nouvelles et améliorées de
plusieurs de ses échangeurs d’air les plus populaires. En plus de répondre aux nouvelles
exigences plus strictes d’ENERGY STAR, ces appareils sont encore plus fiables, performants et
faciles à installer que jamais. En effet, plusieurs améliorations techniques ont été apportées aux
produits tels que de nouveaux volets plus étanches, un bac de condensation plus profond et une
meilleure isolation. De plus, ces appareils sont compatibles avec la nouvelle commande murale
numérique et moderne Deco-TouchMC.
« Afin de témoigner de notre confiance envers ces améliorations, nous sommes heureux
d’offrir une garantie de 5 ans sur les pièces pour les appareils ConstructoMD 1.5ES et 2.0ES, ainsi
que pour les NovofitMC 1.5ES et 2.0ES. Il s’agit de la même garantie que pour les modèles Solo et
Duo » nous mentionne Pat Hénaire, Vice-President Marketing chez Venmar Ventilation inc.
Avec tous ses modèles VRC et VRE qui répondent aux nouveaux standards d’ENERGY STAR,
Venmar offre la gamme d’échangeurs d’air écoénergétiques la plus complète et améliorée, de
quoi demeurer le chef de file pour les années à venir.

À propos de Venmar Ventilation inc.
Fondée en 1978 et leader dans le domaine de la qualité de l'air intérieur en Amérique du Nord,
l'entreprise a su repousser les limites de la ventilation grâce à de nombreux investissements en
recherche et développement.
Forte de ses produits et d'une progression constante, Venmar Ventilation vise les plus hauts
standards et demeure une compagnie où la culture d'innovation continue de s'exprimer avec
détermination, au profit des consommateurs d'ici et d'ailleurs.
Fière de fournir à chaque foyer nord-américain une gamme complète de produits dont les
échangeurs d'air centraux, les hottes de cuisinière et les ventilateurs d'entretoit, l’entreprise
permet ainsi de revitaliser chaque coin de la maison.
Venmar Ventilation croit en la qualité; par conséquent, elle améliore continuellement ses
produits, ses processus et son système de gestion de la qualité afin de maintenir sa position de
chef de file.
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