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Think Clean.
Aertecnica, depuis 1985 

une entreprise leader.

Depuis 1985 Aertecnica écrit en Italie une 
histoire naturelle et innovante : celle de TUBÒ 
le système aspirateur centralisé.

Changer l'air des espaces dans lesquels nous 
vivons, en éliminant avec TUBÒ  les poussières 
et leurs contenus de bactéries et micro-orga-
nismes sont des facteurs essentiels et fortement 
liés à de grands thèmes : la salubrité de l'espace 
ambiant et la santé des personnes.

Elles sont en effet toutes deux menacées par de 
micro-poussières, micro-organismes et bacté-
ries, qui prolifèrent de manière incontrôlée dans 
les espaces dans lesquels nous vivons à cause 
de la toujours plus importante accumulation 
de poussières. Les données de l’Organisation 

Mondiale de la Santé indiquent une inquiétante 
augmentation des problèmes du système respi-
ratoire et des allergies dérivant des poussières.

En même temps, les grandes associations envi-
ronnementales informent tous les jours sur la né-
cessité de rendre plus salubres les espaces dans 
lesquels nous vivons. Et c'est justement en même 
temps que la naissance et l'avancement de ces 
prises de conscience que depuis 1985 Aertecnica 
se développe jusqu'à être une entreprise leader.

Toujours à l'avant-garde dans la recherche de 
nouvelles technologies et dans leur application 
avec comme objectif de contribuer à la réso-
lution des problèmes de salubrité des espaces 
dans lesquels nous vivons, travaillons ou dans 

tous les cas passons la plupart de nos journées.
Aertecnica est une entreprise consciente 
de son rôle dans la société et de sa propre 
fonction intégrée dans un environnement qui 
ne supporte plus les développements techno-
logiques et les produits qui en dérivent, non 
appropriés et non compatibles. Une entreprise 
qui “pense proprement”, et qui travaille pour 
le bien-être des personnes, en espérant avec 
optimisme en un futur plus sain.
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Au fil des années, Aertecnica a suivi un parcours 
de développement progressif jusqu'à devenir 
une entreprise leader dans le secteur, grâce à 
sa capacité de toujours proposer des solutions à 
l'avant-garde. 

Aertecnica est la première entreprise du secteur à 
avoir acquis la double certification D'ENTREPRISE 
et ENVIRONNEMENTALE ISO 9001 ISO 14000.

Un engagement qui nait de la volonté d'exprimer 
des valeurs liées à la sauvegarde de l'environ-
nement dans lequel nous vivons. Aertecnica 
conjugue efficacement ses objectifs d'entreprise 
et éthiques, ses exigences de développement 
sont satisfaites dans le respect et la tutelle de 
l'environnement et des personnes qui y opèrent. 

L'engagement de Aertecnica est également l'ex-
pression d'un lien fort avec son propre territoire, 
dans lequel elle souhaite revêtir un rôle de plus 
en plus important afin de devenir un solide point 
de référence aussi bien économique que social. 
Une vision qui privilégie les rapports avec la 
communauté, en particulier avec ceux qui tous 
les jours y travaillent et qui sont des partenaires 
fondamentaux du succès de l'entreprise.

Succès et attention envers l'environnement qui 
proviennent aussi des méticuleux processus de 
production. Aertecnica conçoit et produit en 
effet directement une grande partie des com-
posants de son système TUBÒ, en maintenant 
ainsi la certitude de l'utilisation de matériaux qui 
s'intègrent de manière sûre et appropriée avec les 

espaces dans lesquels nous passons la plupart de 
notre temps. Toute la production de Aertecnica 
est à “qualité globale” et certifiée par les plus 
prestigieux instituts. Celle-ci est effectuée dans 
le respect maximal de l'environnement et des 
personnes qui y travaillent, à travers un contrôle 
attentif des émissions dans l'atmosphère et au 
soin réservé aux espaces de travail, sûrs, bien 
éclairés et aérés.

La production de Aertecnica est à impact envi-
ronnemental soutenable, silencieux et propre 
comme sa philosophie : “penser propre”. 

Nous vivons dans un monde unique.

Nous aimons ce qui est beau, propre et soutenable.
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teurs et les techniciens du secteur valorisent 
leurs projets, en conseillant l'insertion de 
TUBÒ: aujourd'hui, déjà des milliers d'usagers 
l'ont installé avec grande satisfaction.

Dans tous les coins avec facilité

Le flexible, léger et maniable, assure une fonc-
tionnalité maximale en atteignant facilement 
chaque coin de la maison. La disposition des 
prises d'aspiration situées dans les différentes 
pièces élimine les difficultés d'utilisation des 
normaux aspirateurs portables.

Moderne et technologique, propre et 
respectueuse de l'espace dans lequel nous 
vivons : c'est la maison définie par TUBÒ.

TUBÒ, une belle manière 
de changer d'air.

Le Système Aspirateur 
centralisé de Aertecnica.

TUBÒ est le système aspirateur centralisé. 
Composé de tubes au sol, prises murales et 
d'une centrale d'aspiration, située dans un 
local de service, vers laquelle sont acheminées 
les poussières aspirées, évite la recirculation 
dans l'air de bactéries et micro-poussières, 
cause principale d'allergies et de di disturbi 
dell’apparato respiratorio. 

Propreté et Silence : voici les qualités de TUBÒ

TUBÒ garantit un niveau élevé de propreté avec 

un très bas niveau de bruit : la centrale d'as-
piration, installée dans un local de service ou 
à l'extérieur, nous permet d'utiliser le système 
en toute liberté et à n'importe quelle moment. 

Sa Puissance TUBÒ

La puissance d'aspiration de TUBÒ est supé-
rieure à celle d'un aspirateur traditionnel, c'est 
ainsi que l'environnement jouit d'une propreté 
plus soignée et durable.

Technologies pour la maison

TUBÒ redéfinit entièrement le concept d'hy-
giène des espaces ambiants, en le rendant 
adéquat aux exigences de la vie moderne.
C'est pour cela que de plus en plus les concep-
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Technologies innovantes. Matériaux sélection-
nés. Résultats brillants dans tous les tests de 
certification. Les centrales d'aspiration de TUBÒ, 
le système aspirateur centralisé, sont la parfaite 
synthèse de la recherche et du développement 
de Aertecnica, leader italien du secteur. 

TUBÒ offre une grande valeur ajoutée aux 
habitations dans lesquelles il est installé : 
sa présence en effet garantit de très hauts 
rendements en ce qui concerne le nettoyage 
des espaces ambiants et une remarquable 
amélioration de l'air.

Un Système aussi évolué que simple pour son 
utilisation. TUBÒ devient également protago-
niste dans les espaces non domestiques. Les 

bureaux, magasins, hôtels, restaurants, indus-
tries, hôpitaux, grandes structures obtiennent 
une saine hygiène, toujours avec grande 
simplicité. Une vaste gamme de centrales en 
mesure de satisfaire toute exigence se com-
plète avec QB conçue et réalisée pour donner 
une réponse versatile même aux exigences de 
design des bâtiments.

La possibilité de peindre la porte, unique partie 
visible des centrales QB, de la même couleur 
que le mur dans lequel elle est insérée, garan-
tit l'originalité chromatique de l'extérieur du 
bâtiment en en respectant sa caractéristique 
architecturale. QB élimine les encombrements 
et sauve l'espace.

À la maison, au travail, n'importe où...

Design et technologie aussi bien pour les espaces dans lesquels nous vivons que pour ceux dans lesquels nous travaillons.

La gamme des centrales pour les secteurs 
Résidentiel et Tertiaire offre de multiples 
solutions, pour les exigences les plus 
différentes. 

Et pour ceux qui souhaitent cacher la 
centrale d'aspiration QB c'est la réponse 
parfaite même pour les exigences de type 
architectural.
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Depuis 1985 Aertecnica a su évoluer et se 
renouveler de manière continue pour anticiper 
les tendances du marché et affronter au mieux 
les exigences et les changements. Un seul point 
toutefois est resté fixe et inaltéré : sa philoso-
phie, c'est-à-dire “think clean”.

Penser propre, en se concrétisant dans la produc-
tion de systèmes utiles au bien-être des personnes 
est devenu un impératif catégorique auquel même 
les autres opérateurs du secteur ont dû au fur et 
à mesure s'adapter, en reconnaissant en Aertec-
nica le rôle de précurseur, au niveau international. 
Mais la position d'avant-garde dans le monde, 
Aertecnica se l’est également mérité pour d'autres 
raisons. En premier lieur pour la qualité, particu-
larité et originalité de ses produits. Bien qu'étant 

le système aspirateur centralisé une installation 
déjà connue par le marché, la grande intuition de 
l'entreprise fut celle de créer un produit de haute 
valeur technologique, conçu selon la logique de la 
réduction de la pollution acoustique et environne-
mentale, à l'époque où l'écologie était encore un 
concept presque inconnu.

Les innovations du secteur tertiaire sont égale-
ment dues à Aertecnica. Dans les années 1985-
1988, pour concilier les exigences de nettoyage 
de grands espaces ambiants, elle pensa tout 
d'abord à fractionner la puissance d'aspiration 
en la distribuant sur plusieurs modules-moteur 
de puissance réduite et mise en marche automa-
tique en séquence selon les nécessités, associés 
à des séparateurs de poussière de grandes 

dimensions et avec des cartouches filtrantes 
dotées de systèmes automatiques de nettoyage. 
Sur cette intuition se basent également les 
installations d'aujourd'hui destinées aux espaces 
complexes et de grande dimension.

Tous les brevets obtenus par Aertecnica sont 
un témoignage de son rôle de précurseur, non 
seulement dans le domaine technique, mais 
aussi dans celui esthétique. Il suffit de penser à 
l'ample gamme de prises d'aspiration associables 
aux plaques électriques les plus connues et les 
plus prestigieuses présentes sur le marché, 
brevetées, puis adoptées par le marché comme 
standard de production. Ou bien à la plus récente 
QB, un chef-d'œuvre de design et fonctionnalité 
encore unique en son genre. 

Précurseurs 
du marché.
Innovation continue,  
qualité permanente.

Toujours attentive aux dynamiques des 
marchés, en 1992 elle décide d'arriver, 
encore une fois première, au consom-
mateur à travers la distribution des 
grossistes de matériel électrique et hy-
draulique, choix par la suite également 
entrepris par la concurrence. Le choix 
de donner un nom ad hoc à son propre 
système aspirateur, TUBÒ, a définitive-
ment décrété le succès de Aertecnica 

même au niveau du marketing, étant 
donné l'élevé degré de reconnaissabilité 
du produit qui en est dérivé. Les motifs 
pour lesquels Aertecnica est aujourd'hui 
reconnue dans le monde entier comme 
entreprise leader du secteur 100% 
made in Italy sont nombreux, de là la 
nécessité d'être également présente sur 
des marchés complexes tels que celui 
de l'Amérique du Sud et celui asiatique.

Une entreprise ouverte au Monde.
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