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5000 clients satisfaits, 12 ans d’existence,
partenaire des ARCHITECTES, DES constructeurs
et DES maîtres d’œuvre, la société aes est
une référence de qualité et de sérieux.
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aes vous apporte une solution performante, clé en main

La nature est généreuse, elle nous offre une énergie
renouvelable et inépuisable.
Les nouvelles technologies développées par aes
et ses partenaires permettent d’en optimiser
l’apport calorique, y compris par température
très basse (-20°c) avec un très haut niveau de
confort et d’économie.

Pour 1 kwh consommé par le compresseur,
4kwh sont restitués en chauffage pour
votre maison.
Il n’y a aucune combustion, aucune énergie
fossile utilisée, aucun rejet dans l’atmosphère.
Vous avez choisi la nature...

Profitez du crédit d’impôt de 50% .

DESIGN W45_06 09 41 03 71 - Imprimé sur papier sans chlore élémentaire, respectant les critères environnementaux

Une énergie naturelle,
propre et ... gratuite

Innovante et exigeante, aes a participé à l’amélioration
technique des systèmes aérothermiques, géothermiques
et solaires pour vous offrir aujourd’hui un haut niveau
de performance ; et vous le garantir.
Partenaire de votre projet, aes travaille avec votre constructeur
dès la conception, sur plan. Après intervention du bureau d’études,
c’est une équipe de spécialistes qualifiés qui se
chargera de votre installation.
aes assure également l’entretien de ses installations.

Nos agences

Vannes
Cholet		
La Roche-sur-Yon
Rennes et St Brieuc

*

région nantaise RT 2005

Tel / fax :
02 97 68 25 38

Siège social :

02 41 75 94 37

ZA Les ragonnières - 44330 La Chapelle Heulin
Tél. 02 40 06 79 27 Fax 02 40 06 79 28

02 51 24 20 35
02 96 88 72 25

geothermie.com

Enveloppez-vous
de bien-être
Choisir un chauffage par plancher chauffant, c’est opter pour le
confort absolu :

> La diffusion par le plancher vous assure une chaleur
homogène et douce dans toute la maison, avec la
possibilité de régler votre température pièce par pièce,
très simplement.
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> Le plancher chauffant basse température vous offre une
température AGréable au pied.
> Réversible, il procure une agréable sensation de frais
par forte chaleur en été.

4
3
1

2

1

CHALEUR

HOMOGÈNE

& douce
6
géothermie :
1 Plancher chauffant basse température
4 Ballon d’eau chaude
6 générateur
7 Géothermie avec forage

En apprivoisant
les énergies naturelles
L’installation d’un plancher chauffant basse température permet
l’utilisation d’énergie naturelle, propre et gratuite :

> par un système géothermique
(avec captage horizontal ou vertical)
> Ou par un système aérothermique
> Relayé par le module hydraulique aes
(développé selon un cahier des charges spécifique)..

aérothermie :
1 Plancher chauffant basse température
2 Pompe aérothermique extérieure
3 Module hydraulique
4 Ballon d’eau chaude
solaire :
5 panneaux solaires + ballon d’eau chaude

Le principe
En puisant dans le sol ou l’air les calories apportées par le soleil, le
vent et la pluie, vous chauffez votre maison, votre eau sanitaire, et
même votre piscine !

Vous bénéficiez de 75% d’énergie TOTALEMENT gratuite.

7

Module hydraulique aes

Géothermie ou
Aérothermie ?

aes détermine selon votre projet
quelle est la solution la plus adaptée

(surface terrain disponible, surface habitable
à chauffer...). Dans les deux cas, la production
de chaleur (ou de froid) est assurée par

le module hydraulique aes, installé
à l’intérieur. Cette conception ‘bi-bloc’
évite toute déperdition de chaleur.

