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Direction 
Hans-Joachim Naber est le moteur infatigable 
qui se cache derrière le développement et la 
réalisation de produits innovants. Ingrid Naber 
gère les domaines du personnel, de 
l’organisation et des finances. 
Lasse Naber façonne l’avenir de la société avec 
un élan qui ne se dément jamais. 
 

Accessoires de cuisine  

Naber GmbH 
Une entreprise dynamique de la branche des 
accessoires de cuisine. Le programme des 
produits comprend plus de 3.500 accessoires. 
De nombreux prix de design internationaux 
réputés soulignent le pouvoir d’innovation de 
cette entreprise familiale, qui remporte un franc 
succès depuis des années. 
 

 
Une deuxième distinction pour le système de conduit métallique 
d’air de Naber 
 
Le spécialiste des cuisines Naber reçoit la « Special Mention » dans la catégorie « Kitchen 
» du prix German Design Award 2019 pour le système de conduit d’air métallique 
COMPAIR STEEL flow® particulièrement solide. Le jury, composé d’experts en design pour 
ce prix reconnu dans le monde entier, met à l’honneur les qualités du design du système 
d’aération des cuisines, qui répond aux exigences extrêmement élevées des dispositions 
internationales pour la protection contre les incendies pour les installations d’aération de 
cuisine. 
 
COMPAIR STEEL flow® peut être posé de façon masquée dans les sols et les plafonds et 
résiste à une charge de jusqu’à 100 kilogrammes. La pose visible dans les locaux de 
cuisine agencés dans le look industriel est également très attractive. Ce système de 
conduit d’air est considéré comme global et durable car il est compatible avec toutes les 
hottes aspirantes et ventilateurs d’évacuation de l’air et peut être entièrement recyclé. 
 
Naber explique sur son site Internet, mis en ligne en septembre 2018, ce dont il faut tenir 
compte pour le choix et l’installation d’un système d’aération pour la cuisine. Sur 
www.compair-flow.com, les consommateurs, planificateurs et artisans trouvent des 
connaissances d’experts et de nombreux conseils pratiques facilement compréhensibles. 
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