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la société belge interalu a lancé, voici maintenant treize ans, un plafond climatisant qui se 
distingait pas son avant-gardisme écologique. le produit a été particulièrement apprécié, puisque 
plus d’un million de m2  en ont été placés ! la durabilité et la maîtrise peu énergivore du climat 
intérieur sont aujourd’hui des priorités pour toute entreprise. Guidé par les besoins actuels du 
marché, interalu a conçu un plafond climatisant encore plus durable : saPP® ceiling.

Les attentes moyennes actuelles au sein d’un environnement 
de bureau sont le chauffage avec une faible température d’en-
trée, le refroidissement avec une température d’entrée aussi 

élevée que possible, une flexibilité maximale par répartition, un 
compartimentage éventuel de la superficie du sol, la création d’un 
environnement de travail confortable d’un point de vue acoustique, 
l’implémentation du ‘free chilling’ et la production CO2 neutre des 
matériaux traités. Les plafonds climatisants d’Interalu obtiennent 
d’ores et déjà de très bons résultats sur la plupart de ces points, 
mais saPP® – Smart Acoustic Passive Power – fait encore nette-
ment mieux en matière de durabilité.

Durable dans les moindres détails
« La principale progression réalisée par saPP® par rapport à nos 
anciens plafonds climatisants réside dans l’adjonction du ‘free chil-
ling’», explique Carlo Miers, Sales Manager. « Le ‘free chilling’ est un 
mode de refroidissement naturel sans consommation d’énergie. »
En journée, l’espace de bureau va se réchauffer jusqu’à ce que la 
température de l’espace soit égale à celle du plafond en béton, après 
quoi un refroidissement artificiel est nécessaire pour maintenir un 
climat intérieur agréable. « saPP® fonctionne toutefois avec une 
température d’entrée de 19°C, soit 2 à 3°C de plus qu’habituellement 
pour un plafond climatisant avec une fonction chauffage/refroidis-
sement réversible », explique Carlo Miers. « L’apport d’énergie est 
par conséquent moins important. Plus de 85 % de l’année, il est 
ainsi possible de refroidir de façon passive avec des systèmes du 
type colonnes de refroidissement adiabatiques ou pompes à cha-
leur avec géothermie. »
Tout aussi important : le temps de réaction rapide du saPP®. Après 
12 à 15 minutes, l’adaptation demandée de la température est déjà 

PUBLI-rePortage

iNtEralu
Fotografielaan 49-51 - B-2610 Wilrijk

TEL 0032 (0)3 830 74 00
FAx: 0032 (0)3 827 03 77

info@interalu.be 
www.sapp-ceiling.be 

Système climatique durable

sensible dans l’espace. saPP® n’est pas seulement une technique 
extrêmement durable pour la maîtrise du climat intérieur, mais sa 
production accorde aussi une attention maximale à la durabilité. Inte-
ralu traite exclusivement l’acier belge afin de limiter l’empreinte CO2 
du transport.

Plafond climatisant sur mesure
« Simplement présenté, le saPP® ceiling est une surface radiante 
acoustique ouverte suspendue au plafond », explique Carlo Miers. 
Cela signifie aussi que le système climatique complet n’occupe pas le 
moindre espace au sol. Il est parfaitement modulaire dans la mesure 
où il permet d’intégrer à peu près partout des parois de séparation.
Interalu se charge – c’est un atout important – du processus complet. 
Il produit le plafond et assure aussi le calcul optimal par le biais de son 
propre service d’étude ainsi que le placement. La production propre 
permet d’obtenir à peu près toutes les formes imaginables. « Chaque 
plafond climatique est le résultat d’une analyse approfondie des 
attentes du client et de la situation de placement donnée », complète 
Carlo Miers. « Le travail sur mesure est, pour Interalu, une évidence. »
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