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Le froid reste dehors
Les portes modernes pour animaux permettent de réduire les coûts de chauffage
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(djd). Temps gris et maussade, averses de neige, vent glacial : ces jours-là, vous préférez rester à l'intérieur,
où il fait bon et chaud. Les animaux domestiques, en revanche, aiment être dehors par tous les temps. Le
défi pour les propriétaires de maisons et d'appartements est de trouver une bonne solution pour l'entrée
et la sortie indépendantes des chiens et des chats avec la plus faible perte d'énergie possible pendant la
saison froide. Pour maintenir les coûts de chauffage aussi bas que possible, ils suivent des conseils tels que
la ventilation, la réduction du chauffage ou l'investissement dans une bonne isolation du bâtiment afin
d'améliorer l'efficacité énergétique et de favoriser le confort thermique.
Portes pour animaux pour les maisons à faible consommation d'énergie
Parallèlement, de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie craignent de devoir ajouter un point
faible dans l'isolation de leur bâtiment s'ils veulent permettre à leurs animaux à quatre pattes d'accéder
librement au jardin. En effet, les trappes à animaux traditionnelles en plastique dur n'ont aucune propriété
isolante et représentent physiquement un trou dans la maison. Cela crée ce que l'on appelle un pont
thermique, par lequel l'énergie thermique s'échappe de la maison. L'air froid qui pénètre par les joints du
volet doit être réchauffé par le système de chauffage. Cela a un impact direct sur les coûts de chauffage.
Dans les bâtiments équipés d'un chauffage à air, comme c'est le cas dans de nombreuses maisons passives,
cette augmentation de la charge de chauffage peut ne plus être compensée, ce qui signifie que la
température ambiante souhaitée ne peut plus être atteinte les jours froids d'hiver.
Mais il existe aussi des portes pour animaux de qualité supérieure, par exemple celles de Petwalk, qui
répondent même aux exigences d'une maison à faible consommation d'énergie grâce à leurs très bonnes
valeurs d'isolation. Les flux d'air incontrôlés dans l'entrée des animaux ou les pieds froids dus aux courants
d'air appartiennent au passé. Grâce à la méthode de construction spéciale en mousse dure intégrale de
polyuréthane et aux doubles joints utilisés, les portes pour animaux ferment de manière totalement
étanche à l'air et conviennent donc également aux bâtiments modernes avec une ventilation contrôlée de
l'espace habitable. Sur www.petwalk.at, vous trouverez des informations sur les différents modèles. Des
accessoires tels qu'un ensemble de capteurs ou un contact de porte magnétique y sont également
disponibles.
Protection du climat grâce à des portes étanches pour animaux
Selon les fabricants, l'installation d'une porte de haute qualité au lieu d'une simple trappe pour animaux
domestiques peut réduire les coûts énergétiques de la maison de plus de 500 kilowatt/h par an. Ces portes
hermétiques et avec isolation thermique peuvent contribuer à économiser des millions de tonnes de
dioxyde de carbone par an, ce qui réduit considérablement l'"empreinte carbone" par animal.

À propos de petWALK
La société autrichienne Petwalk Solutions GmbH est le premier fabricant de portes d'entrée haut de gamme spécialement
conçues pour les animaux. Klaus Kindl a fondé petWALK en 2010 après avoir découvert une lacune sur le marché des portes
pour animaux de compagnie adaptées aux maisons passives grâce à son invention. La porte pour animaux domestiques
petWALK, brevetée et primée, est une solution d'entrée totalement étanche à l'air, avec isolation thermique et antieffraction. petWALK peut être installée presque partout et sa conception et sa fonction peuvent être adaptées de manière
flexible aux besoins des animaux domestiques et de leurs propriétaires. En 2018, la porte pour animaux de compagnie
petWALK est devenue "intelligente". L'entreprise est déjà présente dans plus de 35 pays, de l'Autriche à l'Australie.
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