Communiqué de Presse
Lancement de la marque Venta Air en France
Paris, le 23 Février 2021
Bon nombre d’entre nous considérons notre foyer comme le refuge de notre vie quotidienne, le garant de notre
bien-être ; surtout dans cette période si particulière… Il est parfois même devenu notre lieu de travail et de loisirs ;
accueillant la plupart de nos activités. Dans ce contexte, un climat ambiant agréable joue un rôle tout particulier
dans notre confort au jour le jour.

Comment l’expliquer ?
Certains ont probablement déjà fait l’expérience d’un air trop sec ; au réveil, ou lorsque tous nos radiateurs sont
allumés … On remarque rapidement qu’un air correctement humidifié nous permettrait d’éviter des sensations
désagréables et plus généralement de nous sentir mieux.
Il a été étudié également, que les muqueuses bien
hydratées sont moins exposées aux maladies et
aux virus présents dans l’air et sont, par
conséquent, beaucoup moins vulnérables.
Il a d’ailleurs été remarqué qu’à des niveaux
d'humidité idéaux, les virus et infections sont
affaiblis et durent moins longtemps dans l’air. Par
exemple, le risque d'infection par certains virus est
réduit jusqu'à 70% à un taux d'humidité optimal par
rapport à un intérieur très sec air1.
L’histoire de VENTA commence en 1981, d’une idée de génie de notre fondateur, Fred Hitzler, qui reconnait que
l'air intérieur est souvent beaucoup trop sec et contaminé par des substances nocives. Il révolutionne le marché
en inventant son "Laveur d’Air" . Comment ? En mettant point un système de disques rotatifs permettant de
piéger dans un bain d’eau les impuretés présentes dans l’air ambiant, tout en l’humidifiant. Son leitmotiv: "Tout
le monde a droit à un air de qualité, même à l’intérieur ".

Aujourd’hui, une quarantaine d’années plus tard, enrichie de recherche et développement continus ; notre
société, Venta-Luftwäscher GmbH (Luftwäscher signifie Laveur d’air) fait partie des fabricants leaders en
Europe d’appareils pour l’humidification et la purification de l’air intérieur (source : étude GfK, Allemagne, Juillet
2020). Nos clients du monde entier apprécient la qualité "Made in Germany" ² et nos produits comptent
aujourd’hui parmi les plus vendus en Allemagne, en Suisse, en Autriche et aux Pays-Bas.
Située dans le sud de l’Allemagne, à Weingarten ; c’est dans cette région que tout se passe ; de la première
ébauche d’idée jusqu’au dernier détail de fabrication. Attachés à préserver notre environnement, nous
sélectionnons les matériaux et les emballages de manière responsable, concevons nos appareils de manière
durable et pour une faible consommation d’énergie et nous garantissons que les emballages et quasi tous nos
composants sont recyclables. Nos appareils sont reconnus pour leur fiabilité mais aussi pour leur simplicité
d’utilisation. Une fois mis en marche, plus la peine s’en soucier. Il nous reste qu’à bien respirer … enfin !

C’est aujourd’hui au tour de notre pays de découvrir la marque VENTA AIR 😊 C’est pour cela que, forts
de notre expérience, nous proposons dès cette année nos produits en France ; tout d’abord avec nos deux
familles iconiques d’humidificateurs d’air : ORIGINAL et COMFORT PLUS… Chaque famille comporte plusieurs
modèles. Il suffit de choisir son appareil en fonction de ses besoins : taille de la pièce à humidifier, fonctionnalités
souhaitées etc...
La famille ORIGINAL

Venta Original LW15 noir
Venta Original LW15 blanc
Venta Original LW25 noir
Venta Original LW25 blanc
Venta Original LW45 noir
Venta Original LW45 blanc

https://bit.ly/VOLW15B
https://bit.ly/VOLW15W
https://bit.ly/VOLW25B
https://bit.ly/VOLW25W
https://bit.ly/VOLW45B
https://bit.ly/VOLW45W

La famille COMFORT PLUS

Venta Comfort Plus LW25 noir
Venta Comfort Plus LW25 blanc
Venta Comfort Plus LW45 noir
Venta Comfort Plus LW45 blanc

https://bit.ly/VCPLW25B
https://bit.ly/VCPLW25W
https://bit.ly/VCPLW45B
https://bit.ly/VCPLW45W

Restez à l’écoute de la suite, nous lançons très prochainement de nouveaux modèles et vous tiendrons
évidemment informés !

Merci beaucoup pour votre attention, vous trouverez plus d’informations dans les documents joints,
N’hésitez pas à revenir vers moi pour toute question :)
1 John D.Noti et al, une humidité élevée entraîne la perte du virus de la grippe infectieuse à partir de toux simulée, PLOS ONE, février 2013, Vol. 8, numéro 2.
2 Made in Germany : Fait en Allemagne
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