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MUR THERMIQUE
VENTILÉ MUROX
UNE SOLUTION EFFICACE PERMETTANT UNE
RÉDUCTION DES COÛTS DE CHAUFFAGE DE
L’AIR NEUF ALLANT JUSQU’À 25 %*
•
•
•
•
•
•

Génère des économies importantes sur le chauffage de l’air frais.
Réduit les coûts d’opération du bâtiment.
Diminue la vulnérabilité liée aux augmentations du coût de l’énergie.
Permet des économies d’énergie récurrentes.
Peut augmenter la valeur de votre bâtiment.
Contribue positivement à la certification d’un projet selon les
normes LEED® pour les bâtiments verts.

Le système est simple : la pression négative dans le
plénum du mur aspire l’air par des ouvertures situées
à la base de ce dernier. Le préchauffage de l’air peut
permettre des gains substentiels.
Par exemple, un mur thermique ventilé de 465 m2 (5 000 pi2) est
suffisant pour fournir un volume d’air de 4,7 m3/s (10 000 cfm)
nécessaire au préchauffage d’un entrepôt de 3 900 m2 (42 000 pi2).
Pour avoir un aperçu de l’économie que vous pourriez obtenir pour votre
bâtiment, visitez le canam-construction.com/mtv.

CARACTÉRISTIQUES

1 866 466-8769

canam-construction.com/mtv

Le système de bâtiments Murox®
avec murs porteurs fabriqués en
usine est destiné aux marchés
de la construction industrielle,
commerciale et institutionnelle.
*Rendement hypothétique basé sur le résultat des
simulations effectuées à l’aide du logiciel SWift 99
developpé par Ressources naturelles Canada.
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• Collecteur solaire certifié par CSA International.
• Basé sur le mur porteur Murox® à haute résistance
thermique.
• Assemblé en usine, il s’installe rapidement au chantier.
• Technologie simple et sans composants mobiles.
• Possibilité d’intégrer des portes et fenêtres.
• Disponible en plusieurs couleurs.

