
 

 

 

 
 

 
Kingspan Light + Air | ECODIS présente ses nouveautés  
en avant-première sur Batimat 2017 ! 
 
A l’occasion du salon Batimat, qui se tiendra du 6 au 10 novembre prochain, Kingspan Light+Air | 
Ecodis, expert en éclairement, aération et désenfumage naturels, continue de développer des 
solutions innovantes et de très haute qualité, pour répondre aux exigences de la RT 2012 et aux 
besoins accrus de performances énergétiques.  
 
Au programme : une innovation majeure sur le marché des lanterneaux avec le lancement du 
Kingspan Day-Lite Kapture – un dôme pour lanterneau d’éclairage naturel, offrant 21 % de lumière 
supplémentaire, par rapport aux lanterneaux classiques.  
Il permet un apport en lumière naturelle maximisé avec une transmission lumineuse supérieure à  
80 % et une excellente diffusion grâce à la technologie nano-prismatique. 

 
L'innovation KAPTURE est nominée par les Jurys 
Experts du Concours de l’Innovation du Mondial 
du Bâtiment – BATIMAT 2017 dans la catégorie 
structure & enveloppe. 

 
 
 
 
 
 

 
L’occasion également de découvrir une nouvelle offre dans la gamme Premium Alu. Cette gamme à 
rupture de pont thermique assure à la fois des fonctions d’éclairement, de ventilation et 
désenfumage naturels.  
L’innovation majeure repose sur le remplissage en verre double vitrage de type Cool-Lite, possible 
sur les 3 fonctions. Parmi les avantages de ce procédé : excellentes performances thermiques, 
lumineuses et acoustiques, esthétisme et durabilité.  
 
Kingspan Light+Air | Ecodis a ainsi développé 2 nouvelles solutions destinées à couvrir un très large 
champ d’applications en neuf comme en rénovation : 
 
> Ecofeu Premium Alu 110 SCE : exutoire de fumées spécial cage 
d’escalier à rupture de pont thermique, certifié CE selon EN 
12101-2. Il est disponible au choix avec le système de commande 
mécanique, pneumatique ou électrique.     
L’installation de ce type de lanterneaux s’adapte aux besoins des 
cages d’escalier, des bâtiments industriels, tertiaires et habitats 
collectifs BBC. 
 
 
 
 
 

https://www.batimat.com/REF/REF_Batimat/documents/Concours%20Inno/Les%20Nomin%C3%A9s%20par%20cat%C3%A9gories.pdf?v=636367423872683376
https://www.batimat.com/REF/REF_Batimat/documents/Concours%20Inno/Les%20Nomin%C3%A9s%20par%20cat%C3%A9gories.pdf?v=636367423872683376


 

 
> Ecolux Premium Alu accès toiture : lanterneau d’accès 
toiture destiné à la rénovation. Il permet de supprimer les 
ponts thermiques et limiter les déperditions tout en 
assurant les fonctions d’éclairement et d’aération. Il 
bénéficie d’une valeur Urc à partir de 1,3 W/m2.K 
 
 
 

 

Des solutions à découvrir sur le stand Kingspan Light+Air | Ecodis Hall 6 – L 116.  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
Très cordialement, 
Christelle Dubourg 

 
 
23 Quai Jean-Baptiste Simon 
69270 Fontaines-sur-Saône 
06 13 82 17 68 
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