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The sustainable and stylish solutions for your business needs.
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rosenbergaircurtains.ca

Aesthetic Appeal: Decorative air curtains can be used to add 
an element of style and sophistication to a space, while still 
providing the necessary functionality of an air curtain. They can 
be customized to match a variety of interior design styles and 
color schemes, and can even be used as a branding tool by 
featuring a company’s logo or branding colors.

Overall, air curtains offer a cost-effective and efficient way to 
maintain indoor air quality, improve energy efficiency, and 
enhance the overall comfort, safety, and aesthetic appeal of a 
space. Whether industrial or decorative, air curtains are a smart 
investment for businesses looking to create a healthier, more 
energy efficient, and visually appealing indoor environment.

Rosenberg Fans Canada is the master distributor for Airtecnics air curtains in North America.  
Airtecnics is a part of the Rosenberg Group and specializes in the design and manufacture of air curtains 
with production facilities located in Spain. Airtecnics designs and produces a complete range of air curtains 
for all kinds of applications and installations. High-efficiency EC-Motor Technology is available on all 
models. Tailor-made orders, customized finishes, and exclusive design solutions are available upon request.

Air curtains, whether industrial or decorative, can provide a range of 
benefits to businesses. Here are some of the key advantages of 
using air curtains in an industrial or commercial setting:

Improved Indoor Air Quality: Air curtains are designed to prevent 
dust, fumes, and other airborne contaminants from entering a 
space, which can help maintain good indoor air quality.

Energy Savings: By creating a barrier of air that separates two 
environments, air curtains can help reduce the amount of energy 
needed to heat or cool a space. This can lead to significant cost 
savings for businesses, especially those with large or high-traffic 
spaces.

Increased Productivity: Air curtains can help create a more 
comfortable and safe working environment for employees, which 
can lead to increased productivity and job satisfaction.
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Attrait esthétique – en plus de leur aspect fonctionnel, les 
rideaux d’air décoratifs ajoutent un élément de style et de 
sophistication à un local. Ils peuvent être personnalisés pour 
satisfaire une variété de styles de design d’intérieur et de 
combinaisons de couleurs. Ils peuvent même contribuer à 
l’image de marque en affichant le logo ou les couleurs d’une 
entreprise.

Dans l’ensemble, les rideaux d’air offrent un moyen rentable et 
efficace de maintenir la qualité de l’air intérieur, d’améliorer 
l’efficacité énergétique et de hausser le confort, la sécurité et 
l’esthétique d’un local. Qu’ils soient de nature industrielle ou 
décorative, les rideaux d’air s’avèrent un investissement intelligent pour les compagnies qui 
cherchent à créer un milieu intérieur plus sain, écoénergétique et visuellement attrayant.

Rosenberg Fans Canada est le distributeur principal des rideaux d’air Airtecnics en Amérique du Nord.

Airtecnics fait partie du groupe Rosenberg et se spécialise dans la conception et la fabrication de 
rideaux d’air. Ses installations de production sont situées en Espagne. Airtecnics conçoit et produit 
une gamme complète de rideaux d’air pour toutes sortes d’applications et d’installations. Des 
moteurs à commutation électronique (EC) à haut rendement sont offerts pour tous les modèles. En 
outre, des commandes sur mesure, des finis personnalisés et des designs exclusifs sont offerts sur 
demande.

Les rideaux d’air – que leur vocation soit industrielle ou décorative – 
offrent une série d’avantages aux entreprises. Voici quelques avantages 
de leur utilisation en milieu industriel ou commercial :

Amélioration de la qualité de l’air intérieur – les rideaux d’air sont 
conçus pour empêcher la poussière, les fumées et autres contaminants 
en suspension dans l’air de pénétrer dans un local donné. Ils contribuent 
donc à maintenir une bonne qualité de l’air intérieur (QAI).

Économies d’énergie – en créant une barrière d’air qui sépare deux 
milieux, les rideaux d’air permettent de réduire la quantité d’énergie 
nécessaire pour chauffer ou climatiser un local. Ils peuvent ainsi générer 
des économies de coûts importantes pour les entreprises, en particulier 
celles qui disposent de grandes surfaces ou d’un fort achalandage.

Productivité accrue – les rideaux d’air peuvent contribuer à créer un milieu 
de travail plus confortable et sécuritaire pour les employés, entraînant une 
augmentation de la productivité et de la satisfaction au travail.

LES RIDEAUX D’AIR INDUSTRIELS ET 
DÉCORATIFS DE ROSENBERG
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des solutions durables et élégantes pour les besoins de votre entreprise


