


RESPIREZ UNIQUEMENT DE L’AIR 
DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ. 
PERFORMANCE OPTIMALE DEPUIS 
PLUS DE TROIS DÉCENNIES 
Des idées novatrices et créatives sont essentielles à la mise en œuvre de nouvelles solutions pour garantir un 
environnement plus sain, tout en réduisant les coûts énergétiques et l’empreinte écologique. L’essence de chaque produit 
Lifebreath est son noyau. Entièrement recyclable, il est composé de plaques d’aluminium non toxique et n’émet pas de 
gaz, ce qui permet de garantir la durabilité, la qualité et l’efficacité de chaque unité.
Lifebreath se distingue par son engagement continu envers l’excellence et la création de produits offrant la meilleure 
qualité d’air intérieur possible.
• Transfert de chaleur optimal – conserve la chaleur de votre foyer tout en maximisant la qualité de l’air.
• Meilleure garantie à vie de sa catégorie – performance garantie pendant toute la durée de vie.
• Facilité d’entretien – accès et préservation faciles.
• Conception assurant un débit d’air optimal – équilibre parfait entre la récupération de la chaleur et le débit d’air.
• Écologique et non toxique – assure une gérance environnementale maximale.
• Durabilité dans tous les climats – performance garantie, peu importe l’endroit où vous êtes.

Nous prenons en 
moyenne 23 040 

respirations par jour.
Selon vous, combien ont 

de l’importance?

Respirez à votre aise 
grâce aux solutions 

Lifebreath.



PRÉCIPITATION À FLUX 
TURBULENT (PFT)
Notre épurateur d’air avec précipitation à flux turbulent (PFT) et filtre HEPA 
améliore la qualité de l’air en éliminant 99,97 % des particules en suspension 
dans l’air. Le système breveté de Lifebreath offre un débit d’air et une filtration 
optimaux sans ozone et sans qu’il soit nécessaire de l’ajuster ou de le nettoyer  
de façon constante.

NOTRE NOYAU D’ÉCHANGE DE CHALEUR  
– VOILÀ CE QUI NOUS DISTINGUE
Gardez votre air frais tout en économisant l’énergie
Votre maison a été construite pour être écoénergétique et les VRC de Lifebreath sont conçus pour l’aider à le rester. En hiver, le noyau 
en aluminium breveté du VRC transfère la chaleur de l’air vicié sortant à l’extérieur à l’air frais entrant dans votre maison de façon à ce 
que cet air n’ait pas à être complètement réchauffé. 
En été, le VRC fonctionne à l’inverse en retirant la chaleur de l’air entrant pour la transmettre à l’air sortant, afin de conserver la 
fraîcheur dans votre maison. Les VRC de Lifebreath procurent de l’air plus frais et plus pur sans surcharger votre système de chauffage 
et de climatisation.

VENTILATEUR À 
RÉCUPÉRATION 
D’ÉNERGIE (VRE)
Les ventilateurs à récupération d’énergie de 
Lifebreath transfèrent la chaleur et l’humidité de 
l’air frais vers le circuit d’évacuation. Dans les 
régions chaudes et humides pendant toute l’année, 
les VRE contribuent à garder votre foyer au frais et 
au sec, tout en réduisant la charge du système de 
climatisation.

FOURNAISES À 
AIR PUR (FAP)
Les fournaises à air pur de Lifebreath 
réchauffent l’air frais grâce à l’eau chaude 
du chauffe-eau de votre résidence. Alors 
que la fournaise fait circuler l’air extérieur 
réchauffé dans toute la maison, l’eau 
retourne vers le chauffe-eau à d’autres fins.

La vérité à propos de l’air que nous respirons
Votre résidence est à l’abri des courants d’air pendant l’hiver et frais et confortable pendant l’été. 
Cependant, les constructions étanches emprisonnent également les polluants susceptibles de vous  
rendre malade.
Ces irritants se déposent sur les murs et les meubles et s’accumulent au fil des ans. Ils se retrouvent 
ensuite dans l’air sous l’effet de vos activités habituelles; vous êtes donc susceptibles de les inhaler                 
– jusqu’à deux cuillères par jour.

LIFEBREATH EST SYNONYME DE 
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

L’air chaud vicié 
de votre foyer est 
aspiré par le VRC 

de Lifebreath

L’air frais vicié 
est évacué à 
l’extérieur.

L’air chaud et frais 
remplit toute votre 

maison.

Le VRC de 
Lifebreath   

aspire l’air frais 
de l’extérieur.

La chaleur de l’air intérieur est transférée au circuit 
d’air frais par le noyau en aluminium de l’unité.

Qu’est-ce qui se 
trouve dans l’air?

Remplacez l’air intérieur vicié par de l’air pur de l’extérieur.
Vous pouvez choisir la solution qui répond le mieux à vos besoins et à la configuration de votre résidence parmi 
une vaste gamme de produits et d’accessoires conçus pour contrôler la qualité de l’air.

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR  
QUE VOUS RESPIREZ AVEC LA SOLUTION  
ADÉQUATE POUR VOTRE FOYER

VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION  
DE CHALEUR (VRC)
Pendant la saison hivernale, les ventilateurs à récupération de chaleur  
de Lifebreath remplacent l’air vicié par de l’air pur dans toute la  
maison afin de prévenir l’accumulation d’humidité,  
le développement de moisissures et la pourriture.

• Produits chimiques des tapis            
  et des meubles
• Résidus de produits nettoyants
• Fumée de cigarette
• Spores fongiques
• Squame 
• Poussière

Effets sur la santé
• Allergies
• Asthme
• Troubles respiratoires                  
   chroniques
• Maux de tête
• Fatigue
• Troubles immunitaires



POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC: 

511 McCormick Blvd 
London, ON, Canada 
N5W 4C8

519.457.1904 
855.247.4200 
lifebreath.com

Lifebreath est un chef de 
file de l’industrie de la
 fabrication de produits 

visant à garantir la qualité 
de l’air intérieur depuis 

plus de 30 ans.


