
Norellagg : des solutions innovantes pour faire 

des économies d'énergie et traiter l'humidité 

Tous les Français rêvent de vivre dans un home sweet home qui soit à la fois 
douillet et peu gourmand en énergie. Pourtant, en pratique, on est loin du compte 
! Les plus gros postes de dépenses restent le chauffage (notamment à cause de 
l'humidité), l'électricité et la production d'eau chaude sanitaire (ECS). 

Pour les entreprises et les collectivités, le coût de l'énergie a aussi un impact 
conséquent sur leur trésorerie et donc sur leur compétitivité. A ceci, il faut ajouter 
qu'un bâtiment mal isolé se dégrade plus vite et peut même avoir des 
conséquences sur la santé : l'humidité par exemple provoque des allergies, des 
maladies respiratoires telles que l'asthme... 

Heureusement, pour les particuliers comme pour les professionnels, il existe 
désormais des solutions innovantes, faciles à installer et qui offrent un rapport 
qualité/prix imbattables grâce à leur longévité et à leur qualité (conformité aux 
normes RT 2012, BBC, ...). 

Norellagg, une entreprise familiale vendéenne spécialisée dans les économies 
d'énergie et le traitement de l'humidité, propose en effet des produits ultra-
performants inspirés de systèmes développés à l'étranger mais spécialement 
adaptés au marché français (climat, contraintes techniques, besoins, habitudes, 
type de construction, etc.) ! 

4 gammes sont disponibles en exclusivité : 

 l'Aérollagg Solaire, un capteur air solaire pour le chauffage et le traitement 
de l'humidité 

 le Power Pipe, qui récupère la chaleur sur les eaux chaudes usées 
 le puits de lumière Lightway, qui éclaire naturellement les pièces sombres 

et éloignées des ouvertures 
 la ventilation décentralisée Siegenia Aubi, qui traite l'humidité et procure 

un air sain dans toutes les pièces 
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Norellagg, l'innovation anti-gaspillage d'énergie et anti-
humidité 

Il faut arrêter de jeter l'argent par les fenêtres en payant toujours plus cher le 
chauffage, l'électricité et l'eau chaude ! 

Que ce soit au niveau de l'habitation (logements individuels et collectifs) ou des 
locaux professionnels (bureaux, ateliers, vestiaires, hôtels, établissements 
sportifs), le coût de l'énergie n'est plus une fatalité. 

Les pays étrangers (le Canada notamment) l'ont bien compris : depuis plusieurs 
années, ils ont développé et expérimenté des solutions pérennes et efficaces qui 
sont encore totalement inconnues en France. 

Dans ce contexte, Norellagg innove en important des produits performants et 
durables qui sont modifiés pour être spécialement adaptés au marché français 
(façon de vivre, type de bâtiment, réglementation, montage, suivi de 
performance). 

La petite société familiale vendéenne, distributeur exclusif de technologies de 
pointe, a ainsi développé un savoir-faire unique qui se décline en 4 gammes 
complètes pour faire d'importantes économies d'énergie et en finir avec les 
problèmes d'humidité. 

Norellagg, c'est aussi... 

1. Un service client réactif et disponible 
2. Des produits haut de gamme aux résultats avérés 
3. Un esprit pionnier pour rester à la pointe de l'innovation et des attentes du 

marché français en constante évolution 
4. De la simplicité concernant l'installation, l'entretien et le fonctionnement 
5. Des garanties solides et des produits qui ont une bonne durée de vie 



4 gammes de produits pour répondre à tous les besoins 

Norellagg propose 4 gammes de produits spécialement conçus pour être très 
simples à installer : 

Aérollagg Solaire, le capteur air solaire nouvelle génération 

 

Les panneaux Aérollagg Solaire utilisent le soleil pour ventiler et déshumidifier (en 
chauffant l'air provenant de l'extérieur) mais aussi pour chauffer les logements et 
les bâtiments (en chauffant l'air provenant l'air de l'intérieur). 

Leur utilisation est plébiscitée au Canada depuis plus de 15 ans car ces panneaux, 
qui peuvent être installés sur le toit ou intégrés dans un mur, connaissent de 
multiples applications : atelier, garage, local technique, grand volume, stockage, 
vestiaire, préchauffage de l’air, résidence principale ou secondaire, secteur 
agricole, bateau, et mobil-home. 

La nouvelle génération d'Aérollagg Solaire est 3 fois plus performante que les 
modèles de 1980 avec une surface 3 fois plus petite ! Il suffit d'1 m² de panneaux 
pour couvrir 100m². 

Autres avantages, et non des moindres : ce système est 100% autonome (pas de 
branchement électrique, pas de contrat, pas d'engagement), son fonctionnement 
et son entretien sont très simples, et il est composé de matériaux haut de gamme. 
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La récupération de l'air a été optimisée dans le panneau et l'Aérollagg solaire est 
aussi spécialement conçu pour éviter l'accumulation d'air - l'air circulant entre 2 
niveaux pour faire redescendre l'air chaud qui est monté par une cage d'escalier. 

Un thermostat permet de régler les températures (minimum et maximum). 

Gérard Galleron, le gérant de Norellagg, souligne : 

Nous avons aussi déposé un brevet pour pouvoir proposer en exclusivité une 
box de confort permettant de mesurer les bienfaits de l'Aérollagg dans 
toutes les pièces avec des données fiables et réelles. 

Enfin, son esthétique a été améliorée pour un rendu résolument design et élégant 
: vitre en verre trempé, absorbeur et peinture laquée noire (comme une fenêtre). 

L'Aérollagg Solaire est garanti 5 ans. 

Power Pipe : le récupérateur de chaleur 

 

Le Power Pipe est un récupérateur de chaleur certifié RT 2005 et RT 2012 
particulièrement intelligent ! 

Sans filtre ni entretien, cet échangeur thermique est composé d’un tuyau 
d’évacuation en cuivre enrobé d’un serpentin de 4 à 6 tubes de cuivre, il : 

 récupère les calories contenues dans les eaux usées chaudes sanitaires (eau 
de douche, baignoire, évier, lavabo, lave-linge, lave-vaisselle) et ainsi 
permet des économies au quotidien 

 augmente la quantité d'eau chaude pour le même générateur 
 réduit les coûts de chauffage des eaux chaudes dans les énergies fatales des 

usines 
 améliore la productivité des process industriels avec des temps de chauffe 

réduits 

Résultat : il présente jusqu'à 71 % d'efficacité ! 
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Très discret (il s'insère directement dans les tuyaux d'évacuation des eaux usées 
dont il remplace une section), il est équipé d'une double paroi pour qu'il n'y ait 
aucun risque de contamination. 

Dimensions : entre 90 cm et 3 m de hauteur - diamètre de 50,75 ou 100 mm 

Le Power Pipe est garanti 10 ans et a une durée de vie de 50 ans : l'investissement 
initial est donc rapidement amorti ! Il est parfaitement adapté pour les logements 
individuels ou collectifs, les établissements sportifs, les hôtels, les cités 
universitaires, la restauration, et les process industriels. 

Puits de lumière Lightway pour un éclairage naturel 

 

Les puits de lumière Lightway de Norellagg font réaliser des économies d'électricité 
considérables en transportant et en distribuant la lumière dans les pièces sombres 
et éloignées des ouvertures traditionnelles. En prime, ils protègent aussi de la 
chaleur l'été et du froid l'hiver ! Ils sont aussi un atout sécurité puisqu'ils peuvent 
permettre d'éclairer par exemple une cage d'escalier. Enfin, les puits de lumière 
offrent une véritable garantie d'intimité et de discrétion (aucun vis-à-vis). 

Aucune déclaration de travaux n'est nécessaire pour les installer. 

Ces dômes en verre de haute qualité s'installent aussi bien sur le toit que dans le 
mur, de façon horizontale ou verticale. 

Les puits de lumière Lightway de Norellagg sont garantis 25 ans et ils sont 
conformes aux normes BBC (bâtiment basse consommation). 
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Ventilation décentralisée (Siegenia Aubi) pour respirer un air sain 

 

Norellagg propose 14 modèles de ventilation décentralisée pour proposer une 
solution efficace à tous les problèmes d'aération. 

Pour les murs ou pour les fenêtres, les produits de ventilation décentralisée 
garantissent un air propre, renouvelé en continu, pour un confort optimal...même 
quand les fenêtres sont fermées ! 

En toute sécurité, il est ainsi possible de mettre enfin un terme à tous les 
problèmes d'humidité (salles d'eau, cuisine...), pièce par pièce. 

En fonction des modèles les aérateurs peuvent être équipés de filtres à pollens, à 
poussières et à charbon (pour éliminer les odeurs), ou de VMC double flux afin de 
récupérer la chaleur. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.norellagg.com/ 

Contact Presse 

NORELLAGG 

Gérard GALLERON 

E-mail : votrecontact@norellagg.com 

Tel : 09 70 75 34 95 
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