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CAIROX réduit la consommation d’énergie avec une nouvelle 
gamme de rideaux d’air 
 
Zaventem, le 19 septembre 2017 – L’expert international du CVC, SIG Air Handling, a enrichi sa 
gamme CAIROX de cinq nouveaux rideaux d’air. Les rideaux d’air « Solano Air Curtains » ont 
été développés dans le but de compenser la différence entre les températures extérieures et 
intérieures et de diminuer ainsi la consommation d’énergie. Ces systèmes à air sont surtout 
utilisés dans les salles de sport, les magasins, les centres commerciaux et les établissements 
horeca.  
 

CAIROX est une marque de SIG Air Handling proposant des systèmes pour l’amélioration de la 

qualité de l’air, la circulation de l’air et la ventilation. Contraction de « care » (soin), « air » et 

« oxygène », le nom de la marque exprime clairement la mission de l’acteur HVAC international : 

permettre à chacun de bénéficier de conditions climatiques intérieures saines.  

 

Avec les rideaux d’air Solano Air Curtains, l’entreprise met l’accent sur le contrôle optimal de la 
température et l’économie d’énergie. Les rideaux d’air s'installent au niveau des portes extérieures 

afin de conserver la chaleur à l’intérieur du bâtiment et le froid à l’extérieur (et inversement) : un flux 

d’air continu empêche la déperdition thermique et maintient une température intérieure constante. Ce 

système permet de retarder la mise en route des systèmes de chauffage et de limiter en parallèle les 

émissions de CO2. 

 

Il existe différents types de rideaux d’air pour diverses applications : au design épuré, avec 

crochets de fixation pratiques et commande à distance, ou en version industrielle pour les grands 

espaces très fréquentés comme les entrepôts. Ils peuvent aussi être visuellement camouflés dans un 

faux plafond.  

 

Fin août, CAIROX a été placé sous le feu des projecteurs en tant que sponsor des « Red 
Dragons », l’équipe masculine belge de volley-ball, lors du Championnat d’Europe en Pologne 

(quatrième place).Pour renforcer sa mission, SIG Air Handling soutient des initiatives sportives ainsi 

que les organisations EVIA – l’association européenne de l’industrie de la ventilation  – et EFA, la 

fédération européenne des associations de patients souffrant d'allergies et d’affections des voies 

respiratoires, qui partagent les mêmes valeurs. 

 
À propos de SIG Air Handling 
SIG Air Handling est un fournisseur de premier plan de produits et de systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation (CVC).  La société exerce ses activités dans 12 pays en Europe et 

dispose d’une centaine de points de distribution, ce qui lui permet d’offrir à ses clients un service 



optimal.  Le groupe continue de se concentrer sur les conseils personnalisés et les solutions 

complètes en matière de ventilation dans l’industrie du bâtiment.  L’entreprise mise sur des produits 

de la plus haute qualité, une logistique sans faille, une expertise technique et une approche de 

résolution de problèmes axée sur le client. SIG Air Handling dispose d’une équipe paneuropéenne, 

basée à Zaventem. Le montant de son chiffre d’affaires s’élève à environ 250 millions d’euros et le 

groupe emploie environ un millier de personnes.  

 
À propos de SIG plc  
SIG plc, du groupe Sheffield Insulation, fondé en 1957, est le chef de file européen des solutions 

spécialisées pour le secteur du bâtiment.  Le groupe occupe une place de choix dans les quatre 

groupes de produits spécialisés Exteriors, Interiors, Insulation et Air Handling. SIG plc commercialise 

et distribue ses produits et services à travers 700 points de distributions répartis dans 15 pays 

d’Europe et du Moyen-Orient.  SIG plc est une entreprise FTSE 250 et est cotée à la bourse de 

Londres. Son chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 3,2 milliards d’euros et elle compte environ 

10,000 employés.  
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