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Industrie et Tertiaire

Environment and Working conditions
Industrial and Commercial



« La pollution est l’ombre du progrès »
« Pollution is the shadow of progress »

Sylvain Tesson
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Chiffre d’affaire 1,8M€
Effectif 15 personnes

Date de création 2003

La société VENTSYS,

a pour objectif d’être votre Ensemblier pour 
l’Environnement, les conditions de travail, l’Hygiène et 
la sécurité.

Notre bureau d’étude intègre de l’expertise à la réalisation clé 
en main, un ensemble de technicités liées au traitement des 
eaux, la ventilation, la dépollution de l’air et l’insonorisation de 
vos moyens de production, de vos locaux, de votre cadre de 
travail et de votre habitat.

Notre synergie de compétences nous permet une gestion 
globale de vos projets répondant à un engagement de 
résultats : 

•  Station de traitement des eaux

•  Aspiration centralisée

•  Haute filtration

•  Ambiance contrôlée

•  Cabine acoustique

Le développement de notre entreprise s’inscrit de manière 
durable au coeur d’un projet humain et citoyen.

VENTSYS, une Équipe qui s’engage

we make it our aim to become your systems suppliers 
for environmental operations, working conditions, 
hygiene and safety.

Our engineering and design department incorporates its 
expertise in turnkey production into an array of specialisations 
in the areas of water treatment, ventilation, air pollution control, 
and the soundproofing of your production facilities, premises, 
work place and living environment.

The synergistic combination of our skills enables us to manage 
your projects in a comprehensive manner that supports our 
commitment to results achievement : 

•  Water treatment plants

•  Centralised exhaust ventilation

•  High filtration

•  Controlled environment

•  Acoustic booth

The sustainable expansion of our companies is an integral 
part of the projects we undertake in the service of our fellow 
humans and citizens.

VENTSYS, a committed team

At VENTSYS,



SAI 8001

ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

HQE

UIC
Domaines de compétences
Areas of expertise

Le traitement des eaux, l’extraction et le conditionnement des boues
Water treatment, sludge extraction and conditioning

La dépollution de l’air, l’aspiration industrielle et la filtration de l’air
Air pollution control, industrial vacuum cleaning and air filtration

La ventilation industrielle et le traitement de l’air
Industrial ventilation and air treatment

L’insonorisation industrielle, l’isolation et la correction acoustique
Industrial soundproofing, insulation and acoustic correction



COAGULATION/FLOCULATION

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
COAGULATION/FLOCCULATION

Circuits de refroidissement et chaudières à vapeur
Cooling circuits and steam boilers

•  Contrôle et régulation de la conductivité
Conductivity testing and regulation

•  Protection contre la corrosion
Anti-corrosion protection

•  Élimintation des dépôts et des sédiments
Removal of deposits and sediment

•  Adjuvants biocides
Biocide additives

•  Nettoyage des systèmes
Cleaning of systems

Eaux usées industrielles
Industrial waste water

Automobile
Automotive

Agro-alimentaire
Food processing

Chimie
Chemical

Industrie du plastique
Industrial plastics

Verreries
Glassworks

•  Peinture solvantée et hydrodiluable
Solvent-based, water soluble paint

•  Produits pour la coagulation et la floculation
Coagulation and flocculation products

•  Systèmes d’écrémage pour l’extraction de peinture
Skimming systems for  extracting paint

•  Déshydratation des boues
Sludge dewatering

•  Formulations traitement des eaux
Water treatment formulations

•  Mélange et décantation
Mixing and sedimentation

•  Recyclage des eaux
Water recycling

•  Filtration et conditionnement des boues
Filtration and sludge conditioning

Cabines de peinture
Spray booths

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

Traitement de l’eau
Water treatment



SAVOIR FAIRE
      EXPERTISE

•  Analyse d’échantillons
Sample analysis 

•  Formulation sur mesure
Custom-made formulation

•  Installation pilote et essai industriel
Pilot installation and industrial testing

•  Installations mobiles
Mobile installations

•  Systèmes manuels ou automatiques
Manual or automatic systems

Filtration et osmose inverse
Filtration and reverse osmosis

Our coagulants, flocculants, dispersing agents and demulsifiers combined with 
our skimming and sedimentation facilities make it possible to treat and recycle 
industrial waste water, processing and rinsing water, cooling circuits and steam 
boilers and surface treatment systems.

L’association de nos produits coagulants, floculants, dispersants et 
dédémulsifiants à nos installations d’écrèmage et de décantation permettent 
le traitement et le recyclage des eaux usées industrielles, des eaux de 
process et de rinçage, des circuits de refroidissement et de chaudières à 
vapeur, des systèmes de traitement de surface.

Dosage et stockage de réactifs
Dosage and storage of reagents

•  Mélange et agitation
Mixing and agitation

•  Dosage de réactifs
Dosage of reagents

•  Cuve de stockage
Storage tank

•  Stations manuelles ou automatiques
Manual or automatic stations

•  Préfiltration et filtres à particules
Pre-filtration and particulate matter filters

•  Décanteurs, Dégrilleurs, Déshuileurs
Sedimentation tanks, Screen rakes, Oil separators

•  Adoucisseur
Water softeners

•  Osmose inverse
Inverse osmosis

•  Recyclage des eaux
Water recycling

Tr
ai

te
m

en
t

d
e 

l’e
au



Soudure, meulage et découpe
Welding, grinding and cutting

Dépoussiérage
Dust removal

Aspiration et captage
Exhaust ventilation and capture

•  Poussières de meulage et de découpe
Abrasive  and cutting dust

•  Fumées de soudures
Soldering fumes

•  Rejet en atelier
Workshop refuse

•  Installations Atex
Atex installations

•  Systèmes de gestion automatique
Automated management systems

•  Poussières fines et grossières
Fine and coarse dust

•  Filtration par voie sèche ou humide
Dry or wet process filtration

•  Rejet en atelier
Workshop refuse

•  Poussières, solvants, vapeurs, brouillards d’huiles
Dust, solvents, fumes, oil mist

•  Matériaux : Acier peint, Galva, Inox, PVC, Polypropylène
Materials : Painted steel, Galvanise, Stainless steel, PVC, Polypropylene

•  Anneaux de Pouyes
Pouyes rings

•  Hottes d’aspiration, capteurs frontaux
Exhaust hoods, front-end sensors

•  Cabines d’aspiration
Exhaust ventilation chamber

Dépollution de l’air
Air pollution control

Automobile
Automotive

Menuiserie industrielle
Industrial woodwork

Chimie et pharmaceutique
Chemical and pharmaceutical

Mécanique de précision
Precision mechanics

Traitement de surface
Surface treatment



SAVOIR FAIRE
      EXPERTISE

•  Débit d’air de 500 à 150 000 m3/h
Air flow between 500 and 150 000 m3/h

•  Aspiration autonome ou centralisée
Stand-alone or centralised exhaust ventilation

•  Systèmes manuels ou automatiques
Manual or automatic systems

•  Contrôle des rejets
Waste inspection

•  Installations ATEX
ATEX installations

Brouillards d’huiles
Oil mist

Charbon actif et lavage de gaz
Activated charcoal and gas washing

•  Huile entière ou émulsion
Whole or emulsified oil

•  Pré-séparation cyclonique
Cyclonic pre-separation

•  Filtres lavables, électrostatiques...
Washable electrostatic filters...

•  Rejet en atelier
Workshop waste

•  Systèmes automatiques et semi-automatiques
Automatic and semi-automatic systems

•  Vapeurs et fumées corrosives
Corrosive fumes and gases

•  Traitements des odeurs et des COV
Treatment of odours and VOCs

•  Colonnes à garnissage ou à pulvérisation
Packed or spraying columns

•  Laveurs horizontaux
Horizontal wet scrubbers

•  Matériaux : Inox, Polyéthylène, Polypropylène
Materials : Stainless steel, Polyethylene, Polypropylene

Controlling air pollution in work environments and production workshops calls upon 
three main areas of competence: capturing the pollutants closest to the emission 
source,  incorporating a ventilation network measured to size for restricting 
extraction flow, and filtering out and getting rid of waste using an appropriate 
system.

La dépollution des ambiances de travail et des ateliers de production fait 
appel à trois compétences principales, capter les polluants au plus près 
de la source d’émission, dimensionner et intégrer un réseau de ventilation 
adapté pour limiter les débits d’extraction, filtrer et dépolluer les rejets en 
extérieur à l’aide d’un système adéquate.
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Filtration
Filtration

Chauffage, climatisation et rafraîchissement
Heating, air conditioning and cooling

•  Classes de filtration G, F, H ou U
Filtration categories G, F, H or U

•  Caisson de filtration sur-mesure
Custom-made filtration chamber

•  Construction galva, Inox ou plastique
Galvanise, stainless steel or plastic construction

•  Filtre à charbon actif
Filter of activated charcoal

•  Systèmes de dépoussiérage
Dust removal systems

•  Extraction d’air
Air extraction

•  Centrale de traitement d’air : ATEX, hygiène DIN 1943, label A
Air treatment facility : ATEX, DIN 1943 hygiene standard, label A

•  Rafraîchissement adiabatique par évaporation
Adiabatic evaporative cooling

•  Encombrements réduits : version d’appareils extra-plats
Reduction in obstructions : extra-flat version of apparatuses

•  Classe de température jusqu’à -10°C
Temperature category up to -10°C

Humidification
Humidification

•  Humidification vapeur
Steam humidification

•  Humidification adiabatique par évaporation
Adiabatic  evaporative humidification

•  Brumisation à ultrasons
Ultrasonic atomisation

•  Pulvérisation haute pression et par atomisation d’eau
High-pressure spraying and  water atomisation spraying

•  Déshumidificateur et déshydrateur par adsorption
Adsorption dehumidifier and dehydrator

Ventilation
Ventilation

Pharmaceutique
Pharmaceuticals

Mécanique de précision
Precision mechanics

Chimie et pétrochimie
Chemical and petrochemical industries

Aéronautique
Aeronautics

Hopitaux et bureaux
Hospitals and offices



SAVOIR FAIRE
      EXPERTISE

•  Débits de 500 à 320.000m3/h
Flow-rate of 500 to 320.000 m3/h

•  Régulation contrôlée
Controlled regulation

•  Haut rendement énergétique, label A
High energy efficiency, label A 

•  Version ATEX
ATEX version

•  Norme hygiène suivant DIN 1943
Hygiene standard according to DIN 1943

The extraction of hot air, the cooling of work environments, air renewal, and the 
regulation and control of atmospheric temperature and humidity on industrial or 
tertiary sector premises require the use of a range of technologies. We offer you 
integrated industrial or tertiary sector ventilation systems and appropriate heat 
exchange systems which are non-energy-consuming.

Extraire l’air chaud, rafraîchir les ambiances de travail, le renouvellement d’air, 
la régulation et le contrôle d’ambiance en température et en hygrométrie 
des locaux industriels ou tertiaire fait appel à un ensemble de technologies. 
Nous vous proposons l’intégration de systèmes de ventilation industrielle ou 
tertiaire et d’échange thermique adéquates et peu énergivores.

Récupération d’énergie
Energy recovery

Rénovation d’appareils
Restoration of apparatuses

•  Pièces détachées toutes marques : échangeurs, ventilateurs
Spare parts for all brands : finned-tube exchanger, fans...

•  Nombreuses applications : chauffage, humidification, industrie...
Numerous applications : heating, humidification, industrial....

•  Tous types d’appareils : CTA, tours de refroidissement...
All types of devices : CTA, cooling towers...

•  Nettoyage et revêtements étanches anti-corrosion
Cleaning and anti-corrosion leak-proof coatings

•  Efficacité proche de 90% - Chaleur, fraîcheur et humidité
Efficiency close to 90% - Heat, coolness and humidity

•  Roue de récupération
Recovery wheel

•  Échangeur à plaques
Plate exchanger

•  Caloduc
Heat pipe

•  Batterie de récupération
Heat recovery battery
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Cabines et capotages acoustiques
Acoustic booths and goods

Silencieux acoustiques
Acoustic silencers

Études acoustiques
Acoustic studies

•  Cabines anéchoïques et semi-anéchoïques
Anechoic and semi-anechoic booths

•  Enceintes et bureaux acoustiques
Acoustic enclosures and offices

•  Cabines insonorisées industrielles 
Industrial soundproof booths

•  Capotages acoustiques démontables
Detachable acoustic hoods 

•  Carters de sécurité
Safety housings

•  Atténuateurs sonores dissipatifs ou réactifs
Dissipative or reactive sound suppressors

•  Pièges à son rectangulaires à baffles parallèles
Rectangular sound traps with parallel baffles

•  Silencieux cylindriques avec ou sans noyau
Cylindrical silencers with or without hubs 

•  Coulisses pour réseaux de ventilation
Channels for the ventilation network

•  Construction galva, Inox, Polypropylène…
Construction in galvanise, polypropylene...

•  Cartographie acoustique
Acoustic mapping

•  Étude d’impact environnementale
Environmental impact study

•  Mesures de bruits pour les locaux
Measurement of noise on premises

•  Qualification d’équipements
Equipment qualification

•  Certification des matériaux
Materials certification

•  Formation acoustique
Acoustic training

Industrie automobile
Automotive industry

Menuiserie industrielle
Industrial woodwork 

Production d’énergie
Energy production

Chimie pharmaceutique
Pharmaceutical chemistry

Électronique et haute technologie
Electronics and high technology

Insonorisation industrielle
Industrial soundproofing



SAVOIR FAIRE
      EXPERTISE

•  Études acoustiques
Acoustic studies

•  Calcul de résistances des matériaux
Calculation of materials resistance

•  Ergonomie et esthétique
Ergonomics and aesthetics

•  Intégration de tout équipement
Integration of all equipment

Cloisons et écrans acoustiques
Partitions and acoustic screens

Acoustique et vibrations
Acoustics and vibrations

•  Cloisons et séparation d’ateliers
Partitions and work area division

•  Écrans acoustiques  et mur antibruit
Exterior acoustic screens and soundproof  walls

•  Cloisonnettes acoustiques mobiles
Mobile acoustic dividers

•  Bâtiment : Isolation acoustique des murs et des planchers
Construction : Acoustic insulation of walls and floors

•  Industrie : Élimination des vibrations et des bruits
Industry : Elimination of vibration and noise 

•  Ferroviaire : Isolation des vibrations et du bruit des véhicules
Railways : Insulation from vehicular vibrations and noise

•  Revêtement de sécurité pour les aires de jeux, installations sportives,...
Safety covers for playgrounds, sports facilities,...

Ventsys are specialists in the development and design of all your soundproofing 
and acoustic insulation projects. We manage all areas of your business: acoustic 
studies, drafting of specifications and turnkey implementation. Our soundproofing 
systems can be used for all industrial applications.

Ventsys est spécialisé pour l’élaboration  et la conception de tous vos projets 
d’insonorisation et d’isolation acoustique. Nous gérons la globalité de vos 
affaires : étude acoustique, rédaction de cahiers des charges et réalisations 
clés en mains. Nos systèmes d’insonorisation s’appliquent pour l’ensemble 
des problématiques industrielles.
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Isolation et écrans acoustiques
Insulation and acoustic screens

•  Capotages démontables et amovibles
Detachable removable hoods

•  Écrans de séparation
Separation screens

•  Murs anti-bruits
Soundproof walls

•  Calorifuges acoustiques et thermiques
Acoustic and heat insulation

•  Pièges à son rectangulaires à baffles parallèles
Rectangular sound traps with parallel baffles

•  Silencieux acoustiques cylindriques
Cylindrical acoustic silencers

•  Coulisses acoustiques pour réseaux de ventilation
Acoustic channels for ventilation networks

•  Étude d’impact environnementale
Environmental impact studies

•  Acoustique architecturale
Architectural acoustics

•  Études de mise en conformité des salles
Room standardisation studies 

•  Mesures des bruits du trafic routier
Measurement of road traffic noise

•  Formation acoustique
Acoustic training

Collectivités
Professional bodies

Bureaux d’études et architectes 
Engineering and design departments and architects

Bâtiment
Construction

Établissements de santé
Health organisations

Stations d’épurations
Treatment plants

Acoustique tertiaire
Tertiary sector acoustics

Silencieux acoustiques
Acoustic silencers

Études acoustiques
Acoustic studies



SAVOIR FAIRE
      EXPERTISE

•  Études acoustiques
Acoustic studies

•  Respect des contraintes techniques
Attentiveness to technical limitations

•  Ergonomie et esthétique 
Ergonomics and aesthetics

•  Conformité avec les réglementations
Compliance with regulations

Audio et musical
Audio and  musical

Correction acoustique
Acoustic correction

•  Revêtements acoustiques muraux et de plafonds
Acoustic cladding for walls and ceilings

•  Écrans de séparation pour les Open Space
Separation screens for Open Spaces

•  Cloisons acoustiques décoratifs 
Decorative acoustic partitions 

•  Panneaux, baffles et objets absorbants
Panels, baffles and noise-absorbing objects

•  Cabine instrumentale insonorisée
Soundproofed sound booths

•  Cabine modulable pour prise de son
Transformable booth for studio operations

•  Traitement de salles musicales
Treatment of music rooms

•  Régies de mixage, etc...
Mixing rooms, etc...

•  Cabines audiométriques
Audiometric booths

We also apply our experience and expertise to improving acoustic comfort on 
premises where tertiary sector operations are conducted, as well as to ensuring 
compliance with the standards relating to the ejection of sound into residential 
districts. All of our services and products meet the normative requirements for 
health, environmental safety, HQE standards,...

Notre expérience et nos savoirs faire s’appliquent également à améliorer le 
confort acoustique dans les locaux d’activités tertiaires, ainsi que le respect 
des normes vis a vis des nuisances sonores envers les riverains. L’ensemble 
de nos prestations et de nos produits répondent aux exigences normatives, 
d’hygiène et d’environnement, HQE,...
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Dépollution de l’air
Air pollution control

Traitement de l’eau
Water treatment

Catalogue produits
Product catalog

•  Centrale de filtration
Filtration facility

•  Filtres dépoussiéreurs
Dust elimination filters

•  Filtres à brouillard d’huile
Oil mist filters

•  Filtres à charbon actif
Activated charcoal filters

•  Laveur de gaz
Gas washers

•  Captage et aspiration
Capture and suction

•  Conduits et accessoires
Pipes and accessories

•  Filtres
Filters

•  Filtres pour cabines de peinture
Filters for painting booths

•  Ventilateurs industriels
Industrial ventilators

•  Produits de traitement des eaux
Water treatment products

•  Stations de traitement des eaux
Water treatment stations

•  Dosage et mélange
Dosage and mixing

•  Filtration et osmose
Filtration and osmosis

•  Pompes à eaux
Water pumps

•  Conditonnement des boues
Sludge conditioning

•  Stockage de réactifs
Storage of reagents

Tous nos produits sont en ligne
sur notre site internet

www.  entsys.net



Ventilation
Ventilation

Insonorisation
Soundproofing

•  Conditionnement d’air
Air conditioning

•  Humidification
Humidification

•  Déshumidification
Dehumidification

•  Déshydratation
Dehydration

•  Climatisation
Air conditioning systems

•  Filtration
Filtration

•  Mesure et régulation
Measurement and regulation

•  Ventilateurs et accessoires
Fans and accessories

•  Gaines et diffusion
Cladding and diffusion

Échangeurs
Exchangers

•  Échangeurs à ailettes
Finned-tube exchangers

•  Échangeurs packing
Packing exchangers

•  Séparateurs et éliminateurs de gouttes
Separators and drip eliminators

•  Matériaux acoustiques
Acoustic materials

•  Panneaux acoustiques
Acoustic panels

•  Silencieux et grilles acoustiques
Acoustic silencers and grids

•  Capotages acoustiques
Acoustic coverings

•  Écrans et cloisons mobiles
Mobile screens and movable dividers

•  Portes et vitrages acoustiques
Acoustic doors and glasses

Ventsys offers you a range of standard and specialised products which meet HQE 
standards, are ATEX-classified, and are resistant to extreme temperatures, pressure 
and corrosion. We stand ready to assist you with selection, implementation, 
installation and after-sales service for all our materials.

Ventsys vous propose un ensemble de produits standards et spécifiques 
répondant aux normes HQE, à la classification ATEX, à des contraintes 
extrêmes de températures, de pressions ou de corrosion. Nos services vous 
accompagnent dans la sélection, la mise en oeuvre, l’installation et le SAV 
de tous nos matériels.
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Conseil et diagnostic
Advice and diagnosis

•  Mesures et relevés
Measurements and readings

•  Analyses et diagnostic
Analyses and diagnosis

•  Étude technique
Technical study

•  Rédaction de cahiers des charges
Drafting of specifications

•  Recherche et développement
Research and development

•  Contrôle des garanties
Warranty testing

Conception
Design

•  Chargé d’affaires
General affairs manager

•  Maîtrise d’oeuvre
Project management

•  Logiciels CAO
CAO software

•  Conception sur mesure
Customised designing

•  Plans de détails
Detail planning

•  Notices d’assemblage
    Assembly instructions

•  Dossier technique
Technical manualFabrication

Production

•  Tôlerie et chaudronnerie métallique
Sheet metal work and metal boilerwork

•  Chaudronnerie plastique
Plastic boilerwork

•  Réalisation de pièces spéciales
Manufacture of special parts

•  Peinture industrielle
Industrial painting

•  Traitement de surfaces
Surface treatment

Savoir-faire
Know-how



S.A.V et Entretien
After-Sales and Maintenance

•  Suivi d’installation
Installation follow-up

•  Contrat de service
Service contract

•  Extension de garantie
Warranty extension

•  Intervention France et Europe
Representatives in France and Europe

Montage
Assembly

•  Gestion de chantier
Workshop supervision

•  Équipes qualifiées
Qualified work teams

•  Habilitations 
Security clearance

  - risques chimiques
  chemical hazards

 - travaux en hauteur
overhead work

  - conduites d’engins
       engine operation

Avantages
Advantages

•  Installation clé en main et sur mesure
Customised turnkey installation

•  Expertise et contrôle des équipements
Assessment and testing of equipment

•  Conformité avec les réglementations
Compliance with regulations

•  Garantie des matériels de 2 à 5 ans
2 to 5-year warranty on materials

•  Garantie de résultat
Guaranteed results

+++

By virtue of the skills we employ, our work procedure is recognised as a guideline 
to follow, and the foundation which defines our expertise as Systems Suppliers 
and custom designers.

A travers nos compétences, notre démarche de travail s’impose comme une 
ligne directrice, un tronc commun et définie notre savoir-faire d’ensemblier 
et de concepteur sur-mesure. 

D
ém

ar
ch

e 
d

e 
tr

av
ai

l



Implantations Installations

Partenaires Partners

Références Clients

Réseau et implantations
Network and installations



Based in the heart of Europe, VENTSYS is steadfastly achieving international status 
thanks to the global nature of our client list. We boast several sales operations in 
France and Spain. Our network of partners and suppliers extends across Europe: 
Germany, Switzerland, Italy, the Tzech Republic, Spain, England...

Implantée au cœur de l’Europe, la société VENTSYS connaît un 
développement résolument international grâce un ensemble de clients 
d’envergure mondiale. Nous comptons plusieurs implantations commerciales 
en France et en Espagne. Notre  réseau de partenaires et de fournisseurs 
s’étend à travers l’Europe : Allemagne, Suisse, Italie, Tchéquie, Espagne, 
Angleterre… 
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L’environnement, un engagement au naturel
The environment is an everyday commitment

Ce document a été réalisé par un imprimeur labellisé imprim’vert et imprimé sur un papier possédant le label européen PEFC, certifiant une gestion durable des forêts
This document was produced by a printer «imprim’vert» labeled and printed on paper with the European PEFC label, certifying a sustainable management of forests



SIÈGE SOCIAL
20 rue PRINCIPALE  F68127 OBERHERGHEIM

Tél. : +33 (0)3 89 41 36 30 - Fax : +33 (0)3 89 23 14 20
E-mail : info@ventsys.net

www.  entsys.net

Document réalisé par la société NETSYS - Membre du réseau JL Génération Durable

http://traitement-eau.ventsys.net/

