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RÉHABILITATION 
ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DE VOS SYSTÈMES DE VENTILATION

 

Le Groupe SDI Ventilation vous propose la réhabilitation et la rénovation énergétique de vos systèmes de
ventilation ainsi que la rénovation énergétique de votre logement ou immeuble. Bénéficiez des aides de
l'état pour financer vos travaux !

AMELIOREZ le confort des logements de votre immeuble contre le froid, l'humidité et la canicule. Faîtes
des économies sur vos factures de chauffage et réduisez le coût des travaux grâce aux aides. Participez
à l'effort collectif pour lutter contre le réchauffement climatique. 

LES SENTINELLES 
DE L'AIR 

Pourquoi réhabiliter vos systèmes de ventilation ?

1.  Améliorer les déperditions énergétiques 
2. Répondre aux nouvelles réglementations pour pallier les déperditions 
    énergétiques (CEE, MaPrimeRenov’)
3. Lutter contre le gaspillage énergétique

Comment réhabiliter vos systèmes de ventilation ?

1. Remplacement des éléments de régulation (bouches et entrée d’air)
2. Remplacement du caisson d’extraction en très faible consommation (moins 
    de consommation d’électricité)
3. Régulation des débits d’air afin de préserver la chaleur et d’éviter la perte 
    inutile de l’air chauffé dans le logement (économie sur le chauffage) 
    ►  Système hygroréglable

 



Pourquoi nous choisir
pour la réhabilitation

de vos systèmes de
ventilation ?

 
1. Des experts dans le métier de la 
   rénovation énergétique à votre service 

2. Une intervention complète (étude – 
    conseil – audit – travaux – suivi et 
     maintenance)

3. Une réactivité et proximité d’intervention 
    grâce à une implantation locale au plus 
    proche de nos clients

4. Des aides de financement de l’état 
    intégrées dans nos offres (CEE, 
    MaPrimeRenov’)

CONTACTEZ VOTRE
AGENCE LA + PROCHE 

AU 03 83 25 69 58

AUDIT PERSONNALISÉ 
SUR RENDEZ-VOUS

LES AVANTAGES DU GROUPE SDI VENTILATION

UNE OFFRE
ADAPTÉE À VOS

BESOINS 
UNE RÉACTIVITÉ
D'INTERVENTION

UNE OFFRE DE
PROXIMITÉ ET DE

QUALITÉ  

UN RAPPORT
D'INTERVENTION
APRÈS CHAQUE

PASSAGE

DES CONSEILS
PRÉVENTIFS PAR NOS

TECHNICIENS 
FORMÉS

UN RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT ET

DE LA LÉGISLATION


