


La maîtrise de la qualité d’eau des réseaux de chauffage est plus que jamais une préoccupation 
première pour tous les acteurs du génie climatique et ce depuis l’installation jusqu’aux entretiens 
annuels. L’arrêté du 24 juillet 2020 relatif au contrôle des chaudières, inclut par ailleurs cette 
caractéristique spécifique, parfois nouvelle pour les professionnels.  

Soucieux d’apporter toujours plus de service, et d’accompagner les installateurs et acteurs de la 
maintenance, ADEY révolutionne le diagnostic de la corrosion avec son nouveau ProCheck.  

Toujours plus de simplicité et d’efficacité au service du devoir de conseil et de l’obligation de 
résultats  

Le ProCheck ADEY est perçu comme une révolution dans notre industrie. Depuis un Smartphone et 
grâce à la valise ProCheck il est dorénavant possible en deux minutes d’effectuer un diagnostic de 
l’état de santé d’un réseau et d’obtenir une prescription personnalisée des mesures correctives ou 
curatives à prendre selon les résultats obtenus.  

Tester l’eau de son réseau n’a jamais été aussi facile, il suffit d’effectuer un 
prélèvement, de prendre une photo du tube à essai, de remplir les 
informations, et de prendre une seconde photo de la bandelette test fournie 
dans le kit. Le technicien reçoit instantanément un rapport d’analyses, 
géolocalisé, en pdf, qu’il peut alors envoyer à son client ou son secrétariat 
afin d’assurer un suivi, proposer une intervention ou simplement offrir la 
garantie que le système est protégé et sous contrôle.  

Le ProCheck s’inscrit dans l’écosystème ADEY articulé autour de ses filtres magnétiques universels 
depuis la chaudière murale jusqu’à la chaufferie collective, ainsi que tout l’appareillage et les 
traitements curatifs et préventifs tous métaux adaptés aux contraintes techniques des installations 
anciennes et modernes.  

Le centre de « formation mobile ADEY » effectue son Road Show sur les six prochains mois à partir 
de septembre, toute l’équipe est disponible à vos côtés pour mettre en place des formations et 
démonstrations de l’efficacité des solutions ADEY pour les chaudières et sources d’énergies 
renouvelables.  
N’hésitez pas à réserver vos places et nous contacter pour plus d’informations. 
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Nouveau ProCheck d’ADEY
GÉNIE CLIMATIQUE

https://www.adey.com/fr/
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Jusqu’alors l’apanage des installateurs plombiers 
chauffagistes, la pratique du désembouage des 
installations de chauffage est devenue partie 
intégrante de l’activité de tous les professionnels du 
chauffage et plus généralement du génie climatique.  

ADEY , locomotive innovante et technologique de 
l’industrie mondiale de la filtration et du traitement 
de la boucle thermique, contribue à cette 
démocratisation de la pratique en mettant au point 
des solutions toujours plus performantes, flexibles, 
pratiques, au plus proche des besoins des 
professionnels sur le terrain.  

La gamme ADEY est articulée selon une logique 
d’écosystème avec des produits interconnectés. 
Chaque filtre domestique universel, permettant la 
capture des débris magnétiques, non magnétiques 
et organiques, devient alors une solution 
instantanée de raccordement de la valise de 
désembouage MagnaClean, ou d’injection des 
traitements curatifs (ADEY MC3+) ou préventifs 
(MC1+ inhibiteur, MC10+ anti-algues) compatibles 
tous métaux et matériaux modernes.  

Ce pari gagnant est devenu à ce point une évidence 
que ADEY a constitué un pack traitement, combinant 
l’approche curative avec le désembouant tous 
systèmes MC3+ pour un nettoyage efficace, un filtre 
universel Micro2 (ou Pro2 pour les PACS) pour la 
protection et la maitrise de tout risque de récidive, et 
un inhibiteur de corrosion MC1+ haute performance 
pour tous métaux. 

Le pack traitement ADEY représente le triple combo 
demandé par les professionnels soucieux d’assurer 
leurs prestations de remplacement ou d’entretien de 
chaudière ou de pompe à chaleur depuis leur devoir 
de conseil, jusqu’à leur obligation de résultat.  

Choisir le Pack traitement ADEY, c’est choisir le 
triplé gagnant de la performance, de la tranquillité, 
et de la garantie, réunies dans un seul packaging. 

www.adey.com/fr

Le pack traitement ADEY 
GÉNIE CLIMATIQUE

https://www.adey.com/fr/
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À l’heure de l’économie d’énergie, la maitrise 
des émissions de gaz à effets de serre, et la 
lutte contre le gaspillage économique, les 
filtres et les traitements contre les boues et 
leurs conséquences dans les réseaux de 
chauffage tendent à se démocratiser.  
Pour autant, face à la vétusté de certains 
réseaux une bonne protection ne suffit plus, 
c’est alors que l’approche curative s’impose.  
Pour les mêmes raisons que toutes les 
technologies de filtration ne se valent pas, 
l’approche conventionnelle du désembouage 
apporte son lot de difficultés parfois 
difficilement surmontables par les 
professionnels pris dans les contraintes de 
temps et du respect de leur obligation de 
résultat.  
C’est précisément à cela que répond la valise 
de désembouage autonome et instantanée 
MagnaCleanse. Conçue pour s’affranchir des 
limites de temps, de coût et de mise en 
service des systèmes de désembouage 
traditionnels, la valise ADEY MagnaCleanse 
déploie son cahier des charges sur la base de 
l’innovation.  
La MagnaCleanse se raccorde instantanément sur les vannes des filtres ADEY. Sans démontage, 
sans vidange ni coupure de chauffage, cinq minutes suffisent pour raccorder les flexibles, et 
commencer à lancer la procédure de désembouage.  
Le sucre se dissout dans le café chaud et non dans le froid  ! c’est le postulat de départ de notre 
approche tirant profit du désembouage à chaud avec notre nettoyant universel MC3+, sans 
agressivité et sans couper le chauffage. Le professionnel choisit alors de laisser tourner le dispositif 
le temps qu’il voudra pour préserver son emploi du temps, ou simplement de procéder 
instantanément radiateur par radiateur, à chaud, en un temps record, grâce au tampon vibratile 
Vibraclean fourni dans le coffret.  
Une fois le système rincé et remis en eau, l’inhibiteur de corrosion universel MC1+ et le filtre 
MagnaClean remis en place permettront de garantir l’obligation de résultat du professionnel et 
apporter la tranquillité recherchée pour prévenir tout risque de récidive.  
Choisir la valise MagnaCleanse c’est s’affranchir des limites du désembouage conventionnel et la 
garantie d’une solution sûre, économique, durable, rapide et fiable dans le temps. 

www.adey.com/fr

ADEY - MagnaCleanse,  
valise de désembouage autonome  

et instantanée 

GÉNIE CLIMATIQUE

https://www.adey.com/fr/
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CHAUDIÈRE - PAC

www.atlantic-pros.fr

La chaudière murale gaz à condensation chauffage et eau 
chaude sanitaire accumulée fiable et performante. 

Atlantic présente sa nouvelle gamme de chaudière Naema 2 Duo 
dans la lignée de Naema 2 lancée en 2018. Trois ans après la 
naissance des premières versions, l’ensemble des chaudières 
murales Naema dispose aujourd’hui de leur seconde édition : une 
gamme repensée pour mieux accompagner les installateurs au 
quotidien et répondre aux besoins des utilisateurs. 
Toujours conçue en étroite collaboration avec les professionnels 
partenaires d’Atlantic, les chaudières Naema 2 Duo sont plus que 
jamais en phase avec les attentes des installateurs et des 
utilisateurs. 

La gamme Naema 2 Duo propose deux technologies différentes 
dans la production d’eau chaude sanitaire : 
– La technologie Hydro Serenity : Naema 2 Duo 25 et 35 

L’association d’un ballon inox 45L et d’un échangeur serpentin 
permet une plus grande stabilité de la température ECS et 
convient parfaitement aux zones calcaires. De plus, la possibilité 
de bouclage ECS apporte un meilleur confort aux utilisateurs. 

– La technologie Hydro Efficiency : Naema 2 Duo 30 HE est 
équipée de deux ballons de stockage (2  x  15L). Idéal pour 
bénéficier d’ECS immédiatement disponible à une température 
stabilisée. 

Innovation particulièrement appréciée et attendue des 
installateurs, la Naema 2 Duo 35 est une chaudière « toute 
équipée » grâce à l’intégration d’un mitigeur thermostatique de 
série et d’un vase d’expansion sanitaire de 2L de série. Simplicité 
rêvée pour les professionnels. 
Nouveauté, la Naema 2 Duo 25 rejoint la gamme et offre une toute 
nouvelle puissance pour couvrir plus de projets de rénovation à un 
prix compétitif. Les modèles Naema 2 Duo héritent des points 
forts des versions précédentes tout en offrant plus de facilité 
d’installation, plus de confort et plus de fiabilité. 

Les chaudières Naema 2 Duo sont disponibles en 3 modèles : 
• 1 modèle en chauffage + ECS accumulée (2 ballons de stockage) : 30 kW Naema 2 Duo 30 HE 

Dimensions (HxLxP mm) : 715 x 445 x 571 
• 2 modèles en chauffage + ECS accumulée (ballon serpentin) : 

25 (nouvelle puissance) et 35 kW Naema 2 Duo 25 et 35 
Dimensions (HxLxP mm) : 898 x 600 x 490 

Garanties : 
2 ans pièces + 1 an en option 
5 ans corps de chauffe et ballon inox 

Prix : A partir de 2 564 € HT pour une murale Naema 2 Duo 30 HE seule 30 kW 

Atlantic présente Naema 2 Duo

Naema 2 Duo 25 et 35

Naema 2 Duo 30 HE

https://www.atlantic-pros.fr/
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Une innovation qui allie design et économies d’énergie 
Atlantic propose sans cesse des solutions innovantes afin de 
réduire ses factures énergétiques sans renoncer à son confort. 
Le leader du confort thermique réinvente sa gamme de 
thermostats en lançant un tout nouveau produit qui combine 
économies d’énergie et design : Navilink 105. 

Navilink 105, une nouveauté  
qui répond aux attentes du marché 

Ce nouveau thermostat fabriqué en France se présente sous la 
forme d’un petit boîtier doté d’un écran digital pour le pilotage 
du chauffage et de l’eau chaude sanitaire. Relié au générateur 
de chauffage, Navilink 105 permet de garantir la température 
d’ambiance souhaitée d’une pièce ou de l’ensemble du 
logement. C’est une solution qui permet de réaliser des 
économies d’énergie : le thermostat modulant est doté d’une 
programmation hebdomadaire afin de définir la température 
souhaitée dans son logement en fonction du moment de la 
journée. Cette fonction permet ainsi un contrôle total sur sa 
production de chauffage. Il affiche les consommations 
d’énergies pour une conformité RT 2012.  
Navilink 105 est un produit design, ergonomique et simple à la 
fois d’installation et d’utilisation. C’est une version filaire non 
connectée pour chaudière gaz condensation (Naema 2 + 
Perfinox 2). 

Navilink 105 : plus de simplicité  
pour plus de confort au quotidien 

Design et ergonomie : 
• Design soigné et moderne : s’intègre bien dans le logement 
• Écran couleur grande dimension 

Adaptabilité et facilité d’installation : 
• Facilité d’installation et de maintenance : assistant à la mise en service et notifications des erreurs 
• Installation via connexion filaire 
• Compatibilité Atlantic Smart Adapt (fonctionnement sans sonde extérieure) 

Facilité d’utilisation & économies d’énergie : 
• Affichage des consommations d’énergie 
• Facilité d’utilisation : mode Basic ou mode Programmation horaires, mode absence, contrôle de l’eau 

chaude sanitaire à distance 

Prix : 136 € HT

Atlantic présente Navilink 105,  
son nouveau thermostat modulant filaire  

compatible avec les chaudières Naema 2 et Perfinox 2

GÉNIE CLIMATIQUE

https://www.atlantic-pros.fr/
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CHAUDIÈRE - PAC

www.atlantic-pros.fr

Le marché de la pompe à chaleur connait une forte 
croissance en France et Atlantic a développé pour 
répondre aux exigences actuelles du confort 
thermique, sa gamme de pompes à chaleur 
fonctionnant au fluide R32. La nouvelle pompe à 
chaleur Alféa Extensa A.I. R32 bénéficie de la 
technologie de l’échangeur coaxial unique breveté 
Atlantic, apportant robustesse et fiabilité.  
Grâce à ce nouveau fluide R32, la quantité de fluide 
utilisé dans la pompe à chaleur est optimisée 
permettant ainsi d’allier performances et 
économies. Plusieurs modèles sont disponibles, en 
simple ou en duo pour un plus grand confort ECS. 
Le kit de rafraichissement en option permet de proposer à vos clients une solution complète, pour 
l’hiver comme pour l’été. 
 

Une utilisation simplifiée 
A l’écoute de ses partenaires professionnels, les pompes à chaleur Alféa Extensa A.I. R32 sont elles 
aussi dotée de la fonction EASYSTART permettant un paramétrage rapide et de l’interface Navistem 
400S pour une utilisation simplifiée.  
 

Atlantic à votre service 
L’Alféa Extensa A.I. R32 est disponible sur le logiciel Proji-PAC 4 et est donc directement intégré dans 
vos propositions de choix pour vos clients. Proji-PAC est un outil de dimensionnement développé par 
Atlantic et qui permet de façon simple, fiable et rapide de réaliser une étude estimative de proposer 
la solution de pompe à chaleur la plus adaptée à vos clients. 
Grâce aux pompes à chaleur Alféa, bénéficiez des avantages qu’offre Atlantic à ses clients, tels que la 
Garantie Express, des formations adaptées ainsi qu’un espace dédié au SAV.  www.atlantic-pros.fr   

En savoir plus sur la gamme Alfea, cliquez ici

Nouvelle pompe à chaleur Atlantic 

Bon à savoir  
Le R32 est un fluide frigorigène HFC utilisé 
en alternative au fluide R410A et présente 
plusieurs avantages : 
– Un PRG divisé par 3 par rapport au R410A 
– De meilleures caractéristiques thermiques 

que le fluide R410A 
– C’est un réfrigérant à composant unique. Il 

est donc plus facile à récupérer et à 
recycler

https://www.atlantic-pros.fr/
https://www.atlantic-pros.fr/
https://www.atlantic-pros.fr/
https://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/pompes-a-chaleur/aerothermie-gamme-alfea-a.i/gamme-alfea-extensa-duo-a.i.-r32 
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SANITAIRE

www.ayor.fr

SANITAIRE

La gamme complète qui facilite la vie des professionnels ! 

Solution complète de raccordement en multicouche, FIXOMULTIX répond aux qualités les plus 
élevées du marché avec la norme NF sur les tubes et raccords, et une garantie de 10 ans. 
FIXOMULTIX, la solution de  raccordement multicouche à la fiabilité et à la facilité d’installation 
reconnues : 

• Solution compatible avec tous les profils TH, H et U (hors Ø26mm), soit  95% des équipements des 
installateurs, limitant ainsi les besoins d’outillage ; 

• Orifice de contrôle d’emboitement du tube ; système anti-fuite intégré ; 
• Raccord en laiton européen (CW617N) ; bague de sertissage inoxydable ; étanchéité assurée par 

3 joints toriques intégrés. 
Synonyme de sérénité, FIXOMULTIX possède une large gamme complète de tubes (nu, pré-gainé et 
isolé, en couronne et en barre,) et de raccords (à sertir et à compression, Ø16 à Ø75mm, ainsi que 
des kits de fixation de robinetterie et différents outillages adaptés au multicouche, pour apporter 
à chaque professionnel la réponse à toutes les combinaisons possibles, pour tous types de 
chantier.  
Associée aux modules de raccordement de robinetterie FIXOPLAC, Fixomultix devient une solution 
complète garantie 10 ans et  100% normée NF du collecteur jusqu’au robinet. 

#Ayor #MeilleurAllié #Fixoconnect #Hydrodistribution #Multicouche  #NF #Garantie10ans 

FIXOCONNECT est une marque du Groupe AYOR 
En savoir plus sur FIXOMULTIX, cliquez ici

La solution complète de raccordement 
multicouche fiable, facile et rapide !

Développé et conçu par Fixoconnect, marque du Groupe français Ayor spécialisée dans 
l’hydrodistribution, FIXOMULTIX est LA solution de raccordement multicouche pour chauffage et 
distribution d’eaux chaude et froide, dans le neuf comme dans la rénovation, pour l’habitation 
individuelle, le collectif ou le tertiaire.

https://www.ayor.fr/
https://www.ayor.fr/produits/hydrocable/raccord-multicouche#products


L e  c a r n e t  d e  F i l i è r e P r o  -  n ° 1 4  -  N o v e m b r e  2 0 2 1

www.ayor.fr

2x moins de manipulations, 2x moins d’encombrement, 2x moins de risques de fuite ! 

Ce bloc de pression double fonction a été développé pour faire gagner du temps et pour sécuriser 
l’installation en réduisant le nombre de raccordements sur le circuit d’alimentation en eau, tout en 
bénéficiant d’un encombrement réduit. 

De conception monobloc, le corps en laiton sans plomb garantit une meilleure durabilité dans le 
temps et limite les risques de fuite en proposant une solution 2 en 1 : un régulateur de pression à 
membrane au réglage visuel de la pression de sortie, associé à un clapet anti-pollution contrôlable 
avec purge répondant à l’exigence de la norme NF. 

Parfaitement adapté pour une utilisation en pré-détente en logement individuel grâce à la présence 
du clapet anti-pollution, élément essentiel et obligatoire dans toute installation domestique, ce bloc 
régulateur de pression 2-en-1 PRONORM s’installe rapidement et s’adapte facilement grâce à son 
raccord par écrou tournant pour un montage toutes les positions. 

Pour parfaire sa grande polyvalence, PRONORM a doté son bloc réducteur SECUPRO d’une prise 
permettant l’ajout d’un manomètre orientable de contrôle de pression en sortie. 

Adaptable, fiable et facile à installer, le régulateur de pression 2-en-1 SECUPRO vient compléter la 
gamme actuelle de détente PRONORM avec laquelle les installateurs trouvent toutes les solutions 
les plus facilitantes et les plus robustes du marché, aussi bien pour des applications en détente 
principale que sous-détente, pour du résidentiel ou du collectif. 

#Ayor #MeilleurAllié #PRONORM #RégulateurDePression #InnovationFrançaise 

PRONORM est une marque du groupe AYOR. 

En savoir plus sur Secupro cliquez ici

PRONORM lance son SECUPRO :  
une solution de détente unique  

sur le marché !

SANITAIRE

Par son écoute permanente des professionnels et en réponse aux problématiques des 
installateurs, le groupe Ayor, à travers sa marque PRONORM spécialisée dans l’alimentation en eau 
de l’habitat, a conçu et développé le premier régulateur de pression 2-en-1 : le SECUPRO.

https://www.ayor.fr/
https://bit.ly/2ZKOwc8
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SANITAIRE

Fidèle à sa devise de #MeilleurAllié des installateurs, le groupe Ayor, à travers sa marque 
PRONORM spécialisée dans l’alimentation en eau de l’habitat, simplifie la vie des plombiers grâce 
à son réducteur de pression triple fonctions ! 

 
Le Bloc Réducteur de pression 3-en-1 PRONORM c’est : 

3x moins de manipulations, 3x moins d’encombrement, 3x moins de risques de fuite ! 

De conception monobloc et en laiton nickelé garantissant une meilleure durabilité dans le temps, 
ce bloc de pression 3-en-1 a été développé pour faire gagner du temps à l’installation et pour limiter 
les risques de fuite. 

La vanne d’arrêt, le réducteur de pression et le clapet anti-pollution sont les dispositifs de sécurité 
et de maintenance indispensables dans une installation d’alimentation en eau dans un logement 
respectant les règles de l’art. PRONORM, a eu l’ingéniosité de regrouper ces 3 fonctionnalités au 
sein d’un même produit. 

Au-delà de l’aspect réglementaire propre à chacune de ces fonctions, le bloc réducteur 3-en-1 
possède un clapet anti-pollution répondant à l’exigence de la norme NF. 

Compact, le bloc réducteur de pression 3-en-1 possède un encombrement réduit qui lui permet 
d’être installé tant dans un logement collectif que dans le résidentiel, et qui le rend parfaitement 
adapté dans le neuf comme dans la rénovation, ainsi que pour les interventions de maintenance. 

Pour parfaire sa grande polyvalence, PRONORM a doté son bloc réducteur d’une prise permettant 
l’ajout d’un manomètre de contrôle de pression en sortie. 

Facile et rapide à installer sur tous types d’installation, le Bloc de pression 3 en 1 est la solution la 
plus fiable et la plus rapide à installer du marché ! 

#Ayor #MeilleurAllié #PRONORM #ReducteurPression #Innovation 
 

PRONORM est une marque du groupe AYOR. 

En savoir plus sur le réducteur de pression 3-en-1 cliquez ici 

PRONORM simplifie la vie  
des installateurs avec son bloc  
réducteur de pression 3-en-1 !

https://www.ayor.fr/
https://bit.ly/3EEMiug


Économique à l’achat et à l’utilisation, 
Klista + HTE offre tout le confort d’une 
chaudière sol gaz à condensation moderne 
et performante à un prix compétitif. 
Disponible en version chauffage seul ou 
version avec ballon d’eau chaude sanitaire, 
Klista + HTE dispose d’une plage de 
puissance de 4 à 32 kW, s’adaptant ainsi aux 
besoins réels de l’habitation. Côté pose, tous 
nos modèles existent en raccordement 
cheminée ou ventouse. 
Côté confort, sa régulation intelligente peut 
être gérée à distance grâce à sa sonde 
d’ambiance simple ou programmable (en 
option). Pour une optimisation des 
performances, Klista + HTE est livrée de 
série avec sa sonde extérieure. 
La conception et la qualité remarquable des 
matériaux garantissent à cette chaudière 
une durabilité à toute épreuve, comme par 
exemple son corps de chauffe en Inox. 
Idéale pour le remplacement, sa conception 
optimisée permet une installation 
ultrasimple : 
– Compacte, livrée en un seul colis pour 

faciliter sa manutention 
– Légère, facilement transportable avec 

barres de transport 
– Démontable en 2 parties, garante d’une 

souplesse d’implantation en cas d’accès 
difficile 

Quelle que soit la configuration d’installation 
(1 ou 2 circuits de chauffages), elle trouvera 
très facilement sa place dans l’habitat. 

Son rendement jusqu’à 108%, sa plage de modulation de 16 à 100% et sa régulation allègent 
considérablement la facture énergétique. 
Klista + HTE est pilotable à distance avec le thermostat connecté eMO Life : maîtrise, optimisation et 
pilotage du fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude sanitaire de n’importe quel endroit, à tout 
moment, et en toute simplicité. 
 

En savoir plus sur Klista + HTE, cliquez ici
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www.chappee.com

KLISTA + HTE :  
la condensation accessible à tous !

CHAUDIÈRE - PAC

https://www.chappee.com/nos-produits/chaudieres/chaudieres-sol-gaz/klista-hte
https://www.chappee.com/
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Chappée, marque référente sur le marché du confort thermique, lance Avena, sa nouvelle gamme de 
chaudières murales gaz à condensation qui se décline en plusieurs modèles, d’une puissance de 12 à 
35 kW, en chauffage seul avec ballon externe ou mixte avec eau chaude sanitaire à micro-accumulation. 
Facile à installer, pour plus de confort, de performances, d’économies et de design, la chaudière murale 
gaz à condensation Avena possède des performances élevées en chauffage et en production d’eau 
chaude pour un confort optimal. Fiable, silencieuse et simple d’utilisation, elle est équipée de la nouvelle 
interface Ecocontrol+ permettant un accès intuitif à l’ensemble des paramètres de la chaudière. 

Les performances de Avena permettent de profiter d’économies importantes grâce à : 
• sa plage de modulation de 10 à 100% qui accroit sa performance, prolonge sa durée de vie et lui offre la 

possibilité d’atteindre un haut rendement, allant jusqu’à 109% ; 
• ses hautes performances en eau chaude sanitaire assure un confort tous les occupants du logement ; 
• son système de comptage d’énergie intégré qui garantit une gestion de la consommation fiable ; 
• sa pompe de circulation modulante conforme ErP avec dégazeur à haute efficacité énergétique qui rend 

sa consommation électrique faible. 

Enfin, elle est déjà compatible à l’hydrogène et peut fonctionner avec des mélanges gazeux à 20 % 
d’hydrogène dans le gaz naturel. 
Avena arbore des lignes simples et arrondies. Son style unique, sobre et élégant, en continuité avec 
le design de la marque, lui permet de s’adapter aux différentes contraintes de l’habitat existant tout 
en répondant aux besoins de qualité et de confort d’aujourd’hui. De plus, grâce à un travail 
d’isolation acoustique permettant d’améliorer le silence de fonctionnement, Avena possède un 
niveau acoustique faible. 
La chaudière Avena a été conçue avec des matériaux robustes et de qualité. Ainsi, son corps de chauffe en 
inox, son corps hydraulique en laiton (garanti 5 ans) et sa tuyauterie en cuivre garantissent une haute 
fiabilité dans le temps.  
Grâce au tableau de commandes Ecocontrol+ présent sur la chaudière, l’utilisateur peut accéder 
facilement à l’indicateur de pression d’eau ainsi qu’à l’ensemble des paramètres de la chaudière comme 
la puissance maximale de l’appareil. De plus, Avena peut être connectée au thermostat d’ambiance eMO 
Life de Chappée permettant ainsi le pilotage de l’appareil à distance. Un accès par Bluetooth est aussi 
disponible pour une assistance à la maintenance avec Chappée Tool. 

L e  c a r n e t  d e  F i l i è r e P r o  -  n ° 1 4  -  N o v e m b r e  2 0 2 1

Avena de Chappée  
La nouvelle gamme de chaudières murales gaz  
à condensation premium pour plus de confort,  

de performances et d’économies  

CHAUDIÈRE - PAC

En savoir plus sur Avena, cliquez ici

https://www.chappee.com/
https://www.chappee.com/nos-produits/chaudieres/chaudieres-murales-gaz/avena
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Chappée lance son nouveau thermostat 
connecté sans fil, eMO Life RF. Simple à 
installer, ergonomique et multi-protocole, 
il concilie confort et efficacité énergétique.  

eMO Life RF se pose en quelques instants sur 
support mural ou support amovible pouvant ainsi 
se positionner librement, sans perçage dans les 
murs. Ergonomique par son écran éclairé, son 
menu déroulant à texte clair, navigation par 
bouton rotatif et son aide à la programmation 
rapide et simplifiée via l’application 
téléchargeable gratuitement sur les stores. 
Intelligent, eMO Life RF traite une multitude 
d’informations (température ambiante, pression 
de l’eau…). En cas de dysfonctionnement, il affiche 
sur l’écran le code et détails de l’erreur. Il envoie à 
l’utilisateur une notification afin qu’il puisse 
rapidement la faire suivre à son installateur. 
L’utilisateur peut alors donner un accès 
temporaire au professionnel qui disposera de tous 
les paramètres et de l’historique complet. Ultra 
performant, eMO Life RF permet de gérer jusqu’à 
3 circuits différents (chauffage/rafraichissement, 
plancher chauffant, radiateurs, piscine…) et, grâce 
à son application, jusqu’à 6 eMO Life RF dans des 
lieux différents. L’utilisateur peut ainsi piloter à 
distance, à partir d’un smartphone ou d’une 
tablette, son installation chauffage et sanitaire et 
maîtriser sa consommation en modulant son 
fonctionnement et réaliser jusqu’à 30 % 
d’économies sur sa facture énergétique (suivant 
les installations). eMO Life RF dispose d'une 
connexion Wi-Fi pour se connecter à Internet. Il 
est totalement compatible avec les produits de la 
gamme Chappée (SOLUCEA HTE, SEMPRA NOVA 
et ERIA N DUO) mais également avec tous les 
produits équipés d’une régulation SIEMENS (bus 
BSB), et disposant d’un contact OpenTherm ou 
ON/OFF. Il est compatible IFTTT et Alexa 
d’Amazon. 

 

En savoir plus sur eMO Life RF cliquez ici

Chappée : eMO Life RF,  
le nouveau thermostat connecté sans fil

GÉNIE CLIMATIQUE

https://www.chappee.com/
https://www.chappee.com/nos-produits/regulation-et-produits-connectes/thermostat-connecte/emo-life
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Combinant les performances d’une pompe à 
chaleur Alezio S de 4 à 8 kW et d’une chaudière 
murale gaz à condensation Vivadens de 24 à 
28 kW, Alezio S Hybrid Gaz est totalement 
adaptée aux projets en neuf ou en rénovation.  

Ainsi, l’utilisation de la pompe à chaleur permet 
de réaliser des économies significatives sur la 
facture d’énergie avec un COP élevé de 5,11 tout 
en profitant d’une eau chaude sanitaire à volonté 
assurée par la chaudière gaz à condensation. Sa 
production d’eau chaude sanitaire est assurée 
par la chaudière murale gaz à condensation 
offrant un débit de 14 litres/minute. 

Discrète et silencieuse, Alezio S Hybrid Gaz offre 
ainsi un haut niveau de confort en chauffage et 
de l’eau chaude sanitaire à volonté. Réversible, 
elle permet de rafraîchir l’habitat pendant les 
saisons chaudes. De plus, grâce à une 
consommation d’énergie propre et renouvelable 
à 100 %, Alezio S Hybrid Gaz est une solution 
respectant l’environnement et proposant des 
performances élevées conformes à l’eco-
conception.  

La PAC Alezio S se couple idéalement avec une 
chaudière gaz à condensation Vivadens offrant 
un débit en eau chaude sanitaire de 14 
litres/minute. La gamme Vivadens allie 
économies d'énergie, eau chaude à volonté, 
compacité et prix attractif.  

La solution Alezio S Hybrid Gaz est équipée de l’interface connectée E-Pilot, innovation développée par 
De Dietrich. Tableau de commande intuitif offrant un accès simplifié à tous les modes de 
fonctionnement, E-Pilot s’adapte parfaitement au style de vie de chacun (sécurité enfants, fonction 
vacances, alertes anomalies…). L’information est présentée en texte clair, lisible et structurée. E-Pilot 
est également doté d’une fonction Bluetooth avec une application iOS/Android pour l’accompagnement 
à la mise en service, pour réaliser le bon paramétrage lors de l’installation par le professionnel. Enfin, 
les thermostats connectables Smart TC° (filaire) et Smart TC° RF (non filaire), peuvent être connectés 
avec Amazon Alexa, Google Assistant et IFTTT pour une gestion à distance de l’installation.  

Alezio S Hybrid Gaz :  
la nouvelle solution flexible  
et innovante de De Dietrich 

https://www.dedietrich-thermique.fr
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Silencieux et simple d’utilisation, Clim’up SMART avec son design innovant et élégant, 
s’installe facilement dans toutes les pièces de la maison.  

Une gamme complète pour un confort en toute saison 
La gamme CLIM’UP se complète désormais du 
CLIM’UP SMART. Décliné en deux versions 
(monosplit ou multisplit) et plusieurs puissances (de 
2,2 à 12 kW), il assure le rafraîchissement en été et 
le chauffage en hiver. Il offre des rendements élevés 
avec un SCOP jusqu'à 4,32 pour le chauffage et un 
SEER jusqu'à 6,55 pour la climatisation. 
Solution respectueuse de l’environnement grâce au 
fluide frigorigène R32, ce modèle dispose d’un faible 
niveau sonore de 20 dB(A) pour l’unité intérieure, ce 
qui en fait l’un des climatiseurs les plus silencieux du 
marché.  

Comme pour l’ensemble des solutions, CLIM’UP 
SMART possède de multiples fonctionnalités intégrées :  
• 5 modes et 5 fonctions adaptées à toutes les 

situations : 
– Un mode automatique de régulation de 

température (froid et chaud) ; 
– Un mode de déshumidification et de ventilation ; 
– Un mode pour supprimer les courants d’air froids ; 
– Un mode nuit, pour un confort thermique et 

acoustique optimal (il réduit le niveau acoustique de 
l’unité intérieure) ; 

• Un système d’auto-nettoyage sur l’unité intérieur 
pour éviter le développement de bactéries ; 

• Un mode “eco” qui vise à optimiser la température de 
confort en diminuant la température ambiante et le 
débit d’air ; 

• La technologie Full DC Inverter sur modèles 
monosplit. Ce système qui offre une mise en température rapide et réduit au minimum les nuisances 
sonores sur l’unité extérieur tout en réalisant des économies. 

Le pilotage à distance grâce à la WIFI intégrée 
La régulation de CLIM’UP SMART s’effectue de façon indépendante grâce à une télécommande 
(livrée d’origine). La température est directement visible sur l’unité murale via un affichage digital. 
L’application gratuite Smart Clim de De Dietrich et la fonction WIFI permettent une régulation à 
distance selon les besoins et le mode de vie depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

De Dietrich - CLIM’UP SMART,  
le climatiseur mural esthétique et discret

https://www.dedietrich-thermique.fr
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Acteur majeur de l’efficacité énergétique, De Dietrich transforme au R32 sa pompe à cha-
leur air-eau STRATEO, certifiée triple service et dédiée au marché du neuf. Cette avancée 
permet à la STRATEO R32 de répondre aux critères de la future réglementation environ-
nementale RE2020 tout en gardant les meilleures performances du marché en termes 
d’acoustique, de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de compacité ou encore de facilité 
d’installation. 

Un vrai plus pour l’environnement ! 
Pour répondre aux exigences de la réglementation 
environnementale RE2020, De Dietrich transforme sa 
pompe à chaleur air-eau STRATEO au R32. Un fluide dont 
l’empreinte environnementale est nettement inférieure à 
celle du R410A. Ainsi, son utilisation permet à la 
STRATEO R32 de diviser par trois son impact carbone.  

Hautes performances pour un confort optimal 
La pompe à chaleur STRATEO R32 permet une bascule 
automatique chauffage/refroidissement, selon les 
besoins, tout en garantissant un haut confort en Eau 
Chaude Sanitaire. Elle offre également la possibilité de 
piloter son chauffage dans 2 zones différentes et de 
façon indépendante et possède un coefficient de 
performance élevé, quel que soit le modèle. Elle affiche 
aussi les meilleures performances du marché en termes 
d’acoustique (niveau sonore de 24 dB[A] inférieur au 
bruit de fond d’un logement).  

Design et compacité pour faciliter l’installation et la maintenance 
Design, compacte et facile à intégrer (56 x 58,6 x 195 cm), la pompe à chaleur STRATEO R32 répond 
à toutes les configurations et peut être installée contre le mur, dans un coin, dans un placard avec 
accès garanti à tous les composants par l’avant. Elle est équipée de la platine de raccordement 
Easydraulic brevetée multidirectionnelle qui permet une adaptation simple aux différentes 
configurations d’installations de chauffage et une discrétion visuelle dans le logement. 
De plus, la charge en fluide maximale de 1.6kg, y compris avec complément, n’engendre pas de 
contrainte d’installation liée au R32. Par ailleurs, sa construction lui confère une totale accessibilité 
aux composants du module intérieur : organes de sécurité, éléments de chauffage, filtres, vannes…  

Une interface connectée et intuitive 
Afin d’apporter toujours plus de confort et d’économie, STRATEO R32 est directement liée à 
l’application SMART TC qui propose une gestion à distance du chauffage, de l’eau chaude sanitaire 
et du rafraîchissement, une prise en main intuitive, une gestion de la programmation mais 
également un contrôle précis de la température. Grâce à sa nouvelle fonction Bluetooth, sa mise en 
service peut être faite via l’apps De Dietrich Start. 

DeDietrich - pompe à chaleur  
air-eau STRATEO au R32

https://www.dedietrich-thermique.fr
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Nouvelle gamme de chaudières automatiques fonctionnant 
avec des granulés de bois. Brûleur modulant de 25 à 100 % 
de la puissance nominale permettant d'obtenir un 
rendement supérieur à 95 % sur PCI. Système « Flame Logic 
» qui garantit une combustion optimale régulée. Réservoir 
d'alimentation de 300 ou 520 L de capacité avec installation 
gauche ou droite de la chaudière et alimentation par vis sans 
fin. Décendrage automatique périodique du brûleur et des 
carneaux silencieux. Gestion électronique intégrée, 
régulation avec sonde extérieure et intérieure sur module 
hydraulique jusqu'à 3 zones de chauffage + ECS 
Le tableau de la chaudière est connectable Wifi via une 
application gratuite (IOS ou Android). Compatible aussi 
OpenTherm 
En option, système automatique d'aspiration pour le 
chargement jusqu'à 30 m de la chaudière, cendrier 
compacteur et module Hydraulique jusqu’à 3 circuits + ECS 
Puissances proposées de 12 à 66 kW 
 
Caractéristiques techniques :  
Dimensions (l x h x p) : 54,50 à 67 x 131 x 73 à 123,50 cm 
Poids : 190/ 211/ 284/ 368 kg 
Volume d'eau corps de chauffe : 46/ 55/ 73/ 104 / 140 L 
Puissance : 12/ 18/ 25/ 35/ 45/ 66 kW. 
Rendement sur PCI : 95 % 
Température : +25 °C (retour minimum) 
Accessoires optionnels :  Module Hydraulique jusqu’à 3 
circuits, Kit d'aspiration pour silo déporté, silo textile jusqu'à 
5 tonnes, kit d'accouplement du pot de chargement, 
tubulure flexible antistatique, tube de remplissage et bavette 
de protection pour silo artisanale, compacteur de cendre 
 
Eligible à Ma Prime Rénov et aux Coup de Pouce CEE 
(Certificat d’Economie d’Energie) 
 
– Positionnement marketing : meilleurs rapport qualité prix 

performance du marché Français. Conforme à l'étiquetage ErP 
– Label Flamme Verte classe 7* sur tous les modèles 
– Emissions de NOx :  EN 303-5 classe 5. 
– Prix public HT indicatif : à partir de 5 217 € (Tarif 2021 avec 

réservoir S) 
 
 

En savoir plus sur BIOCLASS iC, cliquez ici 
Voir la vidéo de présentation, cliquez ici

Domusa Teknik - BIOCLASS iC : 
Chaudière Biomasse à granulés de bois

https://www.domusateknik.com/fr/accueil
https://www.domusateknik.com/fr/produits/biomasse/chaudiere-a-biomasse/bioclass-ic
https://www.youtube.com/watch?v=vef51javyXM&t=1s
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Produit conforme à l'étiquetage énergétique ErP 
de Classe A en chauffage et Classe A en sanitaire 
profile XL. 
 
– Chaudière à condensation gaz 24, 28 et 33 Kw. 
– Compatible ErP selon directive 2013 Classe A 

chauffage et ECS (profile XL) 
– Etas 92% 
– Chauffage et production ECS sur ballon inox visitable 

120 ou 150L sans échangeur à plaque, haute 
performance en production jusqu'à 22l/min 

– Régulation avec sonde extérieure et connectable avec 
thermostat modulant My Domo 

– Maintenance facilitée grâce à une astucieuse 
implantation des composants. 

– Équipée d'une vanne gaz auto adaptative, pompe 
basse consommation pour circuit chauffage et 
sanitaire, soupape et vanne directionnelle, vase 
expansion chauffage et sanitaire, disconnecteur, 
vanne de vidange. 

– Corps de chauffe en inox, carter fonte aluminium. 
– Plage modulation 1 à 10. Montage fumisterie 

cheminée ou ventaouse. 
 
Caractéristiques techniques : 
– Rendement sur PCI :108 %. 
– Garantie : 5 ans pour corps de chaudière 
 
• Produit éligible aux aides financières Crédit d’impôt 

Ma Prime Rénov' et CEE Coup de Pouce 
• Date de première commercialisation : 01/09/2019 
 
Positionnement marketing : meilleurs rapport qualité 
prix du marché Français et conforme à l'étiquetage ErP 
en classe A, classe A en ECS profile XL avec bruleur 
Bas Nox. 
 
Prix public HT indicatif : à partir de 2 700 € (tarif 2020) 
 

En savoir plus sur AVANTTIA NG,  
cliquez ici

Domusa Teknik - AVANTTIA NG : 
chaudière gaz condensation sol

https://www.domusateknik.com/fr/accueil
https://www.domusateknik.com/fr/produits/avanttia-ng
https://www.domusateknik.com/fr/produits/avanttia-ng
https://www.domusateknik.com/fr/produits/avanttia-ng
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La gamme des pompes à chaleur FUSION HYBRID 
est conçue afin de répondre aux besoins de différents 
types de logements en eau chaude sanitaire, 
chauffage et rafraîchissement. Ces pompes à 
chaleurs sont disponibles en deux versions : FUSION 
HYBRID GAZ et FUSION HYBRID OIL. 

Performantes et efficaces, ces pompes à chaleur 
fonctionnent grâce à l’énergie aérothermique. Elles 
sont équipées d’une unité extérieure qui récupère 
l’énergie provenant de l’air afin de réchauffer ou 
refroidir l’eau (système aérothermique monobloc en 
R32). Cette eau circule jusqu’à ce qu’elle arrive à 
l’unité intérieure qui comporte : un ballon d’eau 
sanitaire en inox, un ballon tampon d’appoint pour le 
chauffage/la rafraîchissement et un générateur 
d’appoint au fioul. 

Nécessitant une alimentation électrique de 220 à 
230 V - 50 Hz, les pompes à chaleur FUSION HYBRID 
proposent une puissance de 6, 9 et 11 Kw en 
aérothermie et une puissance de 24 à 28 Kw en 
appoint gaz condensation ou fioul. Elles permettent 
d'obtenir une température de chauffage allant jusqu'à 
+85°C et une eau chaude sanitaire jusqu'à +65°C avec 
un ballon inox de 165L. 

La pompe à chaleur FUSION HYBRID GAZ est équipée 
d’un générateur d’appoint à gaz condensation et la 
FUSION HYBRID OIL est munie d’un générateur 
d’appoint au fioul. Ce générateur facilite le réglage 
de la puissance électrique de l’unité extérieure à des 
niveaux bien inférieurs à ceux assurés par une 
pompe aérothermique classique. 

Les pompes à chaleurs FUSION HYBRID sont faciles 
à installer sans avoir à remplacer l’ancienne 
installation dans l’habitation. 

Prix public HT indicatif : à partir de 9140  € (Unité 
intérieure avec unité extérieure) 
 

En savoir plus sur Fusion Hybrid Gaz, cliquez ici 
En savoir plus sur Fusion Hybrid Oil, cliquez ici

Domusa Teknik 
Fusion Hybrid OIL et Fusion Hybrid Gas 

Pompe à chaleur hybride  
avec appoint fioul ou gaz.

PAC HYBRIDE GAZ

PAC HYBRIDE FIOUL

https://www.domusateknik.com/fr/accueil
https://www.domusateknik.com/fr/produits/pompes-a-chaleur/fusion-hybrid/fusion-hybrid-gaz
https://www.domusateknik.com/fr/produits/pompes-a-chaleur/fusion-hybrid/fusion-hybrid-oil
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Chaudière a granulés basse température à fonctionnement automatique équipée d’un ventilateur 
d’extraction et d’une alimentation du combustible modulants pour l’utilisation de granulés de bois selon 
EN ISO 17225-2 D06 classe A1  

• Foyer spécial avec brûleur à tube de chute breveté et nettoyage automatique fiable par une grille 
coulissante, vis de décendrage et cendrier.  

• Allumage automatique basse consommation Décendrage de l’échangeur manuel via la poignée en 
partie haute de la chaudière (système WOS)  

• Grand réservoir de stockage (capacité 41 - 76 l)  
• Module d’aspiration externe à intégrer dans le circuit retour, le positionnement pouvant être choisi 

librement  
• Réhausse de température de retour intégrée dans le corps de la chaudière  
• Possibilité de fonctionnement indépendant de l’air ambiant  
• Corps de chaudière avec isolation  
 

Régulation Lambdatronic P 3200 Touch :  
• Régulation à microprocesseur pour une 

gestion optimale de la combustion à travers 
un pilotage précis de la température de la 
chaudière et des fumées.  

• Sonde lambda à bande large pour une 
combustion optimale.  

Contenu de la livraison :  
• Module de base - 2 circuits de chauffage 

mélangeur - 1 sortie régulée en vitesse 
pour pompe ou vanne de commutation - 1 
sortie relais pour pompe ou comme contact de démarrage pour brûleur  

• Sonde immergée avec câble 5 m  
• Sonde à clipser pour 1 circuit de chauffage mélangé (2ème circuit de chauffage possible via sonde de 

contact supplémentaire)  
Option :  

• La régulation peut être étendue à 18 circuits de chauffage (boîtier mural) et au total 8 modules 
hydrauliques (boîtier mural); il existe ainsi de nombreuses fonctions supplémentaires tels que solaire, 
chaudière fioul / gaz, circulation, contrôle différentiel, etc. possible. 

 
Avantages 

– Pour un fonctionnement flexible de la chaudière. Idéal pour le chauffage de logements à basse 
consommation d’énergie  

– Grille coulissante automatique pour nettoyage automatique de la chambre de combustion  
– Ventilateur de tirage à vitesse régulée et contrôlée pour la régulation de la puissance.  
– Consommation électrique faible (43 - 67 W)  
– Silo à granulés de taille généreuse avec alimentation automa tique des granulés et isolation phonique 

intégrée (volume 41 - 76 litres).  
– Système à double clapet pour une sécurité maximale contre le retour de flamme  
– Décendrage automatique avec vis de décendrage dans cendrier externe  
– Module d’aspiration externe à positionner librement pour intégration dans la conduite d’air de retour  
– Allumage automatique par bougie à incandescence  
– Possibilité de raccordement en mode indépendant de l’air ambiant par cheminée traditionnelle  
– Écran tactile 4,3 couleur  
– Commande en ligne via  Fröling-APP   
– Jusqu’à 10 ans de garantie

FRÖLING : chaudière  
à granulés PECO  

https://www.froeling.com/fr.html
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La chaudière à granulés à PE1 Pellet, de conception nouvelle, est 
équipée en standard d’une technologie innovante. Avec un faible 
encombrement, la PE1 Pellet, n'occupe donc que 0,44 m² d'espace 
au sol pour un rendement encore plus élevé et un fonctionnement 
économique et extrêmement silencieux. En outre, la nouvelle 
chaudière à pellets séduit par son confort élevé et ses faibles 
émissions. Les détails innovants et l'utilisation de commandes et 
de composants hautement efficaces font de la consommation 
électrique l'une des plus basses du marché. La chaudière peut être 
placée dans un coin et offre ainsi encore plus de flexibilité dans la 
chaufferie. 
 
Caractéristiques principales : 
• Foyer spécial avec brûleur à tube breveté  
• Faible encombrement avec une technologie de pointe  
• Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
• Corps de chaudière en acier inoxydable 
• Décentrage automatique 
 
Les bénéfices et atouts de la PE1 Pellet 
• La chaudière à granulés PE1 Pellet basse température à 

fonctionnement automatique possède un rendement maximum.  
• Le nettoyage est entièrement automatique avec le dispositif de 

grille coulissante. 
• Réservoir journalier d’une capacité de 32 à 76 L 
• Module d’aspiration externe à intégrer dans le circuit retour, le 

positionnement pouvant être choisi librement. 
• Jusqu’à 10 ans de garantie 
 
Les caractéristiques et informations détaillées de la PE1 Pellet 
• Puissance : entre 7 et 35 kW – selon modèle 
• Longueur : entre 69 et 85 cm 
• Hauteur : entre 120 cm et 147 cm 
• Largeur : entre 65 et 75 cm 
• Option :  raccordement extensible à 18 circuits de chauffage, 8 

préparateurs d’eau chaude sanitaire et 4 systèmes de gestion 
d’accumulateurs stratifiés ; ceci permet de nombreuses 
fonctions supplémentaires telles que chauffage solaire, 
régulation précise de la combustion, etc. Groupe préparateur 
ECS et hydraulique. Alimentation en air de combustion 

• Poids : entre 370 kg et 373 kg – selon modèle 
• Capacité : 75 L contenance de la chaudière eau ; et 60 L 
contenance du conteneur à granulés 
• Prix public indicatif  à partir de 8.904 € (en 2020) 

FRÖLING : chaudière à granulés  
PE1 Pellet

https://www.froeling.com/fr.html
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La chaudière à bûches à combustion inversée, de conception 
nouvelle, est équipée en standard d’une optimisation de rendement. 
Régulation par microprocesseur pour une commande optimale du 
processus de combustion par le biais d’une régulation précise de des 
températures de la chaudière et de la fumée. 
Les détails innovants et l'utilisation de commandes et de composants 
hautement efficaces font de la consommation électrique l'une des 
plus basses du marché.  
 
Caractéristiques principales : 
• Système d’optimisation de rendement 
• Chambre de combustion en carbure de silicium haute température 

avec une nouvelle forme 
• Aspiration des gaz de distillation pour un (re)chargement sans 

dégagement de fumée 
• Grande chambre de remplissage pour bûches (jusqu’à 56 cm) pour 

un remplissage facilité, une plus longue durée de combustion et 
des intervalles d’alimentation plus longs 

• Soupape de sécurité thermique pour refroidissement de la 
chaudière en cas de panne courant 

 
Les bénéfices et atouts de la S4 
• La chaudière à bûches délivre un rendement maximum et permet 

d’économiser de manière importante sur les coûts de combustible. 
L’énergie provenant des fumées, qui s’échappe par la cheminée sur 
les systèmes traditionnels, est utilisée et permet d’obtenir un 
rendement élevé de la chaudière. 

• L’aspiration des gaz de distillation empêche tout dégagement de 
fumée lors du rajout de combustible pour un confort maximum 

• Avec sa chambre de combustion dernière génération qui permet 
une très longue zone de combustion et des émissions réduites, la 
chaudière favorise une contribution considérable à la protection de 
l’environnement 

• Jusqu’à 10 ans de garantie 
 
Les caractéristiques et informations détailléesde la S4 
• Puissance : entre 22 et 60 kW – selon modèle 
• Longueur : entre 112,5 cm et 121,5 cm 
• Hauteur : entre 156,5 cm 
• Largeur : entre 57 et 67 cm 
• Option :  Régulation extensible à 18 circuits de chauffage. Dispositif 

d’allumage automatique pour plus de confort (boîtier mural) et un total de 8 modules hydrauliques 
(boitier mural), ceci permet de nombreuses fonctions supplémentaires telle que le chauffage solaire, 
chaudière au fioul/gaz, circulation, régulation différentielle (par exemple, insert de cheminée bouilleur) 
etc. Groupe préparateur ECS et hydraulique. Alimentation en air de combustion 

• Poids : entre 640 kg et 803 kg – selon modèle avec isolation et régulation 
• Capacité : 115 à 170 L de contenance de la chaudière eau ; et 145 à 200 L 
• Prix public indicatif  : à partir de 9.497 € (en 2020) 

FRÖLING : chaudière à bûches  
S4 Turbo

https://www.froeling.com/fr.html
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GÉNIE CLIMATIQUE

Pourquoi avons-nous tant d’expérience dans le filtre de 
protection ? Parce que nous l’avons inventé. L'entreprise 
familiale de Winnenden à proximité de Stuttgart a su 
convaincre, depuis sa fondation en 1936, par sa force 
d'innovation et son leadership en matière d'innovation. 

Plus un fabricant de raccords ou de robinetteries qui ne dispose 
aujourd’hui d’un pot à boue dans son catalogue. Il en est de même 
pour tous les « chimistes » spécialisés qui commercialisent aussi 
un filtre ou un pot à boue magnétique dans leur gamme. 
Face à cette offre pléthorique avec des produits plus ou moins 
élaborés mais surtout efficaces, JUDO HEIFI-TOP est 
véritablement le fleurons de cette armada de filtres pour les 
circuits de chauffage. 
HEIFI-TOP retient et élimine toutes les boues fines et grossières, 
magnétiques ou non 
Adapté à tous les types de chaudières, le filtre s’installe aisément, 
en neuf (préventif) comme en rénovation (curatif) à l’aide de sa 
bride de montage à baïonnette brevetée multipostions. 
A l’aide de sa brosse ronde filtrante brevetée il résout les problèmes 
de boues de manière écologique, sans recours à des produits 
chimiques. Même les particules les plus fines (< 0,015 mm) sont 
retenues par la brosse et éliminées en un tour de main lors du 
rétrolavage avec de l’eau filtrée. 
Un dégazeur de haute qualité situé au-dessus de la chambre de 
traitement assure l’évacuation des gaz et de l’air dont la formation 
de microbulles a été préalablement favorisée par le passage 
hydro dynamiquement optimisé de l’eau du circuit de chauffage à 
travers la brosse. 
De construction très robuste avec son corps en laiton, le filtre est 
également entièrement calorifugé par une coque isolante. 
 

L’essayer c’est l’adopter 
« Avec une offre complète allant du ¾“ jusqu’au DN 50, nos 
volumes de ventes et notre part de marché progressent sans 
interruption depuis plus d’une décennie maintenant » explique 
Hervé Dudenhoeffer, directeur des filiales France et BeNeLux.  
« Avec son positionnement haut de gamme, la qualité de ce filtre pour circuit de chauffage HEIFI-
TOP est indéniablement reconnue sur le marché par bon nombre de ses acteurs de la distribution en 
passant par certains fabricants de chaudières ou de PAC qui l’ont testé, même aussi certains 
confrères de la profession mais surtout par les installateurs dont le nombre d’adeptes ne cessent 
d’augmenter au fil des mois. » rajoute-t-il. 

Probablement l’un des fleurons des filtres  
pour circuit de chauffage 

JUDO HEIFI-TOP, tout est dans son nom…

https://judo.eu/en/homepage/


L e  c a r n e t  d e  F i l i è r e P r o  -  n ° 1 4  -  N o v e m b r e  2 0 2 1

www.testo.com

Nouvelle Caméra thermique testo 883  

Visualisez les problèmes d’embouages, détectez les fuites sur un 
plancher chauffant, mettre en évidence les ponts thermiques.  
La caméra thermique testo 883 bénéficie d’une résolution infrarouge 
de 320 x 240 pixels, extensible de série à 640 x 480 pixels grâce à la 
technologie testo SuperRésolution intégrée. 
En outre, la sensibilité thermique inférieure à 40 mK permet de mettre 
en évidence même les plus faibles différences de températures. Vous 
disposez d’une image parfaite.  
La caméra est connectée, vous serez capable de montrer à vos clients en direct et depuis votre tablette ou 
votre Smartphone les désordres que vous aurez constatés. Vous pourrez accompagner votre devis d’un 
rapport dont l’accès se fait depuis l’écran tactile et à travers le logiciel testo IRSoft fourni avec la caméra. 
 
Des i-analyseurs de combustion réellement intelligents testo 300   

L’écran tactile SmartTouch réagit instantanément et sans latence. Il 
offre, comme un Smartphone, une commande intuitive : accès direct 
aux menus déjà programmés, fonction zoom, balayage des pages d’un 
simple geste,... De grande taille (5’’ HD), il permet de visualiser tout de 
suite les paramètres de l’installation : valeurs de combustion sous 
forme graphique,... De nouvelles fonctionnalités très pratiques ont été 
rajoutées pour faciliter au quotidien les opérations avant et après la 
mesure : création et envoi de protocoles de mesure par e-mail via WiFi 
comme l’attestation d’entretien, signature du client depuis l’écran après l’intervention, intégration et 
mémorisation des données clients pour qu’elles soient toujours disponibles, génération de documents,... 
Les appareils de mesure testo 300 et testo 300 LL bénéficient d’une conception robuste et de haute qualité 
afin de résister aux conditions de travail et de transport entre l’atelier et les chaufferies. Afin de s’adapter 
à tous les besoins, Testo offre 2 ans de garantie sur testo 300 et 4 ans sur testo 300 LL. Dans tous les cas, 
le professionnel peut bénéficier d’une extension de garantie gratuite d’un an en enregistrant son produit 
sur le site de testo. 
 
Nouvel afficheur de CO2 ambiant testo 160 AV. Comment bien estimer et anticiper les besoins 
en renouvellement d’air intérieur pour réduire les risques d’infection liés à la Covid19 ? 
Depuis le 19 mai, de nombreux Etablissements Recevant du Public 
(centres commerciaux, musées,…) ont réouverts. Dans le cadre du 
protocole sanitaire pour lutter contre la Covid et limiter les risques 
d’infection, il est nécessaire de renouveler l’air intérieur dans ces ERP 
comme dans tous les locaux tertiaires et industriels. La mesure du 
C02 détermine le niveau de qualité de l’air ambiant. Plus la valeur de 
C02 est élevée, plus la qualité de l’air intérieur se dégrade et plus le 
risque de propagation du virus devient important. 
Appareil de mesure connecté simple et efficace, le nouvel indicateur de C02 ambiant testo 160 AV permet 
non seulement d’estimer les besoins en renouvellement d’air par la mesure de dioxyde de carbone mais 
aussi d’alerter afin de ventiler l’espace et de mémoriser les données pour aider à fixer des jauges de 
présence dans un lieu. 

Testo : sélection de produits
OUTILLAGE - MESURE

https://www.testo.com/fr-FR/
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Comment bien estimer et anticiper les besoins en renouvellement d’air intérieur pour 
réduire les risques d’infection liés à la Covid19 ? 

Depuis le 19 mai, de nombreux Etablissements Recevant 
du Public (centres commerciaux, musées, …) ont 
réouverts. Dans le cadre du protocole sanitaire pour lutter 
contre la Covid et limiter les risques d’infection, il est 
nécessaire de renouveler l’air intérieur dans ces ERP 
comme dans tous les locaux tertiaires et industriels. La 
mesure du C02 détermine le niveau de qualité de l’air 
ambiant. Plus la valeur de C02 est élevée, plus la qualité de 
l’air intérieur se dégrade et plus le risque de propagation 
du virus devient important. 
Appareil de mesure connecté simple et efficace, le nouvel indicateur de C02 ambiant testo 160 AV 
permet non seulement d’estimer les besoins en renouvellement d’air par la mesure de dioxyde de 
carbone mais aussi d’alerter afin de ventiler l’espace et de mémoriser les données pour aider à fixer 
des jauges de présence dans un lieu. 

Afficher, mesurer et alerter sur la concentration de C02 
ambiant pour savoir quand renouveler l’air 
Le testo 160 AV mesure la qualité de l’air intérieur au 
travers de la quantité de C02 concentré dans un lieu. En se 
référant à la norme NF EN 13779 relative à la ventilation 
des bâtiments non résidentiels, il affiche non seulement la 
teneur en dioxyde de carbone mais aussi des alarmes 
visuelles à l’aide de LED de couleur basées sur le principe 
du feu tricolore. A partir d’un seuil préprogrammé de 1000 
ppm correspondant à une qualité d’air modérée et à des 
valeurs trop élevées dans le contexte de la Covid-19, 
l’alarme passe à l’orange ou au rouge. Ce moyen visuel 
permet de savoir immédiatement à quel moment le 
renouvellement d’air du local est nécessaire. 

Enregistrer et mémoriser les valeurs pour fixer des 
jauges de présence 
Disposant d’une fonction mémoire, l’indicateur de C02 
ambiant testo 160 AV aide à fixer des jauges de présences en tenant compte de l’historique des 
valeurs de C02 relevées et du nombre de personnes présentes dans un lieu donné à l’instant T. 
Grâce à cet enregistreur Wifi connecté, toutes les données sont enregistrées et sauvegardées 
automatiquement dans le Cloud sécurisé Testo (accès gratuit). 
En cas de dépassement des limites, le gestionnaire du site peut être alerté à distance via SMS et/ou 
par email.  

En savoir plus sur l’afficheur de CO2, cliquez ici

Nouvel afficheur  
de CO2 ambiant testo 160 AV

OUTILLAGE - MESURE

https://www.testo.com/fr-FR/
https://www.testo.com/fr-FR/applications/co2-covid-19
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Afin de faciliter le travail des professionnels du secteur du 
bâtiment et du génie climatique, Testo, leader mondial des 
appareils de mesure, complète sa gamme de Smart 
Probes avec testo 915i, un thermomètre à commande par 
Smartphone, avec sondes de mesure enfichables et 
interchangeables.  

Le testo 915i facilite les mesures de température 
dans les applications les plus variées 

Comme tous les Smart Probes testo, le thermomètre testo 
915i se commande tout simplement par Smartphone ce qui 
garantit aux professionnels (installateurs, techniciens de 
maintenance, …) une grande mobilité.  
Compatible avec toutes les sondes thermocouples de type 
K de Testo (sonde flexible, sonde d’ambiance, sonde de 
contact, sonde d’immersion/de pénétration) ou disponibles 
sur le marché, le testo 915i s’utilise pour les applications 
les plus variées (mesure d’ambiance dans une pièce, 
mesure de contact sur un radiateur par exemple, …). Il 
offre ainsi une utilisation extrêmement universelle. 
Grâce au mécanisme de verrouillage innovant dans la 
poignée, les sondes sont fixées de manière sûre et sont 
facilement interchangeables.  

L’App testo Smart, l’appli multifonctions 
Toutes les données mesurées par le Smart Probe testo 
915i sont directement transmises par Bluetooth® à 
l’Application gratuite testo Smart, disponible pour Android 
et IOS. Elle permet d’afficher et de lire toutes les valeurs 
de mesure sans fil et de visualiser l’évolution des 
températures de manière rapide sous forme graphique 
directement sur le Smartphone.  
Avec une portée jusqu’à 100 mètres, le testo 915i se 
connecte automatiquement à l’App sur le Smartphone 
ainsi qu’à d’autres appareils de mesure Testo via 
Bluetooth®. 
Pour encore plus de polyvalence, Testo propose à ses 
clients professionnels, un kit comprenant le Smart Probe 
testo 915i avec sonde d’immersion/de pénétration, sonde 
d’ambiance et sonde de contact enfichables, piles et 
protocole d’étalonnage réunis dans la mallette testo 
Smart Case. 

NOUVEAU Thermomètre 915i avec 
sondes de mesure interchangeables 

OUTILLAGE - MESURE

https://www.testo.com/fr-FR/


L e  c a r n e t  d e  F i l i è r e P r o  -  n ° 1 4  -  N o v e m b r e  2 0 2 1

www.thermozyklus-inside.fr

L’algorithme de régulation breveté intégré à la régu-
lation terminale ThermoZYKLUS lui confère autono-
mie, intelligence et performance. Sa capacité à régu-
ler avec une extrême finesse tous les émetteurs exis-
tants, même combinés, permet de procéder à une 
rénovation énergétique rapide sans nécessairement 
changer les équipements. Unique sur le marché, la 
régulation ThermoZYKLUS va plus loin qu’une régu-
lation terminale classique et offre des services aux 
gestionnaires/exploitants comme des services aux 
occupants.  

Le spécialiste de la régulation terminale à l’IA embar-
quée présentait ainsi sur le salon IBS à Paris les 20 & 
21 octobre derniers ses dernières technologies.  

Solution décret tertiaire, BACS, RE 2020 : la solution 
packagée Semlink de régulation ThermoZYKLUS et 
plateforme de maintenance prédictive assure le pilo-
tage intelligent du bâtiment, le monitoring de l’instal-
lation et les obligations administratives.   

ZEweb pour un pilotage de la régulation simplifié : 
avec ou sans GTC, la centrale de régulation ZEweb 
avec serveur web embarqué est la solution de 
connectivité idéale pour faciliter la gestion quoti-
dienne des installations.  

L’automatisation connectée du chauffage : une 
connectivité à 3 niveaux cumulables selon les 
besoins - communication GTB/GTC, pilotage via web-
serveur, gestion à distance via application - pour un 
contrôle intelligent 24/7. 

Contrat de maintenance des installations : 
ThermoZYKLUS propose désormais un contrat de 
maintenance des systèmes de régulation pour une 
gestion à long terme pérenne des installations. 

Une multi-fonctionnalité qui fait la différence : 
sonde RS-CO² de surveillance QAI, technologie FF 
de gestion dynamique du rafraîchissement et du 
point de rosée, composants aveugles ou antivan-
dales pour sécuriser les équipements, solutions 
OEM spécifiques… une réponse à toutes les problé-
matiques du terrain. 

GÉNIE CLIMATIQUE

ThermoZYKLUS -  
Nouveautés thermocycliques  

présentées sur IBS Paris

Plateforme active Semlink

Régulation ZEweb webserveur embarqué 

Sonde RS CO2 

https://www.thermozyklus-inside.fr/
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Prévue par l’exigeante RE2020, la gestion du 
rafraîchissement est au cœur des préoccupations des 
installateurs, notamment au niveau de la gestion du 
point de rosée. Si des solutions théoriques peuvent être 
calculées d’après la température ambiante et l’humidité 
relative, les professionnels sont pourtant confrontés à 
des problématiques de terrain et recherchent 
activement des solutions techniques fiables.  

En effet, plus la température de l’air baisse, plus le taux 
d’humidité relative augmente, ce qui est favorisé par 
une démarche globale de réduction des consommations 
énergétiques qui intègre en général la baisse du 
chauffage. 

C’est pourquoi la régulation dynamique ThermoZYKLUS 
prévoit une gestion intelligente de ce phénomène par le 
biais de sa technologie FF disponible en option sur 
l’ensemble des capteurs de la marque. 

La technologie FF intégrée aux sondes de régulation 
terminale ThermoZYKLUS agit comme un régulateur 
par pièce qui augmente automatiquement la 
température de consigne à une valeur sûre ou active la 
ventilation lorsque le rapport température ambiante / 
humidité devient critique, faisant ainsi retomber 
l’humidité ambiante dans les limites nécessaires.  

La technologie FF permet ainsi de réaliser du chauffage 
et de la ventilation intelligents et de lutter efficacement 
contre les problèmes liés à une trop forte humidité via 
ses fonctions anti-moisissure, gestion hygrométrique et 
gestion du point de rosée. La fonction anti-moisissure 
élève la température de consigne quand la valeur limite 
d’humidité a été dépassée, en mode « chauffage » 
comme en mode « rafraîchissement ». La régulation 
hygrométrique élève ou baisse la température de 
consigne pour maintenir l’humidité à un niveau 
constant. Enfin, la gestion du point de rosée élève la 
température de départ du liquide de rafraîchissement. 
Le tout sans paramétrage préalable ni entretien, pour 
une performance énergétique optimale sans risque 
d’erreur.  

GÉNIE CLIMATIQUE

ThermoZYKLUS – Gestion  
du rafraîchissement  
prédictive et efficace

https://www.thermozyklus-inside.fr/
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Le groupe scolaire Ruffi dans le 2ème arrondisse-
ment de Marseille (13) fait figure de modèle de 
réalisation éco-performante. S’inscrivant dans le 
projet Euroméditerranée, il est labellisé Bâtiment 
Durable Méditerranée niveau Argent et sert de 
bâtiment test pilote pour la RE2020 au travers du 
label E+C-. 

Conçu par les cabinets TAUTEM Architecture (34) 
et BMC2 (75), le groupe scolaire s’étend sur 
3 444 m²  et regroupe école maternelle et école 
primaire.  

Préconisée par le BET Elithis (75) et mise en ser-
vice par la société KIPING (13), la régulation pré-
dictive ThermoZYKLUS à l’IA embarquée est ins-
tallée pour réguler le plancher chauffant rafraî-
chissant chape liquide 35 mm raccordé à la géo-
thermie Thassalia. 

Même un plancher chauffant très mince comme 
celui-ci fait partie d’un ensemble et d’une inertie 
globale. Combiné aux nouvelles constructions 
éco-performantes fortement isolées, il peut s’avé-
rer difficile à piloter avec d’importants risques de 
surchauffes, de déséquilibres et d’écarts de tem-
pérature. C’est là que l’IA du système 
ThermoZYKLUS prend tout son sens en apportant 
une garantie de performance, un confort ther-
mique optimal et aucun risque de désagrément lié 
au PCBRT. La régulation obtient sur ce type d’ins-
tallations le même niveau de performance que sur 
une dalle active à forte inertie et s’inscrit ainsi 
dans la démarche globale de durabilité du nou-
veau groupe scolaire.

  

Les sondes RS - aveugles pour éviter toute mani-
pulation indésirable – installées dans les classes 
transmettent les informations aux unités cen-
trales qui pilotent les vannes via leurs moteurs 
proportionnels SK. Détection automatique d’ou-
verture de fenêtre sans contacteurs, prise en 
compte des apports solaires, équilibrage automa-
tique, économies d’entretien et de pose, commu-
nication GTB… le tout certifié eu.bac avec l’excel-
lent Ca = 0,3. Enfin, la gestion du rafraîchissement 
assure le confort d’été en toute simplicité. 

GÉNIE CLIMATIQUE

Le groupe scolaire Ruffi régulé  
par ThermoZYKLUS BDM Argent

https://www.thermozyklus-inside.fr/
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TSI – Appareils de mesure  
de la qualité de l’air intérieur 

AirAssure™ 

OUTILLAGE - MESURE

Les appareils de mesure de la qualité de l’air intérieur AirAssure™, compatibles avec l’IoT, 
permettent une surveillance complète de votre QAI pour maintenir des environnements intérieurs 
sains et la durabilité des bâtiments. Conçu pour être installé en moins de dix minutes, chaque 
moniteur mesure les polluants gazeux et particulaires ainsi que les paramètres essentiels de la QAI 
pour vous aider à optimiser la qualité de l’air intérieur. Déployez un ou plusieurs moniteurs et suivez 
en temps réel les conditions de qualité de l’air intérieur à l’aide de la solution logicielle basée sur le 
cloud TSI Link™ Solutions. Grâce à l’accès à distance aux données et aux fonctions de contrôles des 
moniteurs, vous pouvez prendre des décisions éclairées, à tout moment et en tout lieu. 

Ces moniteurs permettent de surveiller, selon les modèles: 
– Ozone (O3) 
– Dioxyde d’azote (NO2) 
– Dioxyde de soufre (SO2) 
– Monoxyde de carbone (CO) 
– Composés organiques volatils totaux 
– Formaldéhyde 
– Dioxyde de carbone (CO2) 
– Concentration de particules (PM) 
– Pression barométrique 
– Température 
– Humidité relative 
 

Caractéristiques et avantages 
– Installation facile, en moins de 10 minutes 
– Tableau de bord convivial pour une analyse et des rapports en temps réel 
– Gérez plusieurs moniteurs à distance, de votre bureau ou domicile 
– Partagez les données avec d’autres utilisateurs ou gardez-les en mode privé 
– Configurez des alertes personnalisées lorsque certains niveaux définis sont dépassés 
 

En savoir plus sur les appareils de mesure  
de la qualité de l’air intérieur AirAssure™, cliquez ici 

https://tsi.com/categories-de-produits/instruments-de-test-de-ventilation/?utm_source=lecarnet&utm_medium=display&utm_campaign=panda
https://tsi.com/categories-de-produits/mesure-de-la-qualite-de-l-air-interieur/moniteurs-de-surveillance-continue-de-la-qai/appareil-de-mesure-de-la-qualite-de-l%E2%80%99air-interieur-airassure-8144-6/
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TSI - Système d’homologation  
des conduits en pression  

négative et positive (Panda)

OUTILLAGE - MESURE

Le système d’homologation de conduits en pression négative et positive (Panda) fournit aux 
prestataires, ingénieurs de mise en service et techniciens en recherche et développement le 
meilleur choix d’équipement de tests pour quantifier les fuites d’air dans les conduits et autres 
endroits confinés, ainsi que la possibilité de mesurer la performance des systèmes de conduits.  
Le Panda vous offre une solution rapide, précise et automatisée contribuant à assurer la conformité 
aux normes EN12237, EN1507 et Eurovent 2/2, améliorant ainsi les économies d’énergie dans les 
bâtiments.  
 
Caractéristiques et avantages  
+ Instrument unique pour le contrôle d’étanchéité des conduits en pression positive et négative  
+ Économies d’énergie par le contrôle et donc l´élimination des fuites dans les conduits  
+ Précision de ± 2,5% du débit volumique  
+ Performances uniques et contrôle de la vitesse du ventilateur pour tester la pression statique en 

quelques minutes  
+ Poids (transport) 45 Kg  
+ Transportable à l’arrière des fourgonnettes et des voitures break  
+ Modèle PAN341 livré avec l’instrument multifonction standard TA465-P et le micromanomètre 

PVM610  
+ Calcul automatique et en temps réel du taux de fuite  
+ Affichage simultané du taux de débit de fuite et de la pression statique 
 

En savoir plus sur le PANDA – PAN341 de TSI, cliquez ici

https://tsi.com/categories-de-produits/instruments-de-test-de-ventilation/?utm_source=lecarnet&utm_medium=display&utm_campaign=panda
https://lc.cx/1dLtMo30A
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Le balomètre Accubalance 8380 est un 
instrument électronique polyvalent 
d’équilibrage de l’air, principalement 
utilisé pour effectuer des lectures 
directes du volume d’air issu des 
diffuseurs et grilles. Il est équipé d’un 
micromanomètre amovible qui peut être 
utilisé avec des sondes optionnelles 
pour une flexibilité accrue dans de 
multiples applications. Robuste et 
fiable, ce balomètre léger et 
ergonomique permet d’économiser du 
temps et de l’argent en combinant 
plusieurs outils de mesure en un seul. Il 
vous permet de créer un environnement 
sain et éco-énergétique répondant aux 
codes, directives et réglementations en 
matière de systèmes de ventilation. 
 
Caractéristiques et avantages  
+ Conception ergonomique et poids 

ultraléger permettant une utilisation 
facile par une seule personne  

+ Détection et affichage automatiques 
des écoulements d’alimentation ou 
de retour, pour une économie de 
temps sur site  

+ Compensation de la contre-pression 
pour des lectures précises  

+ Différentes tailles de hottes disponibles pour une utilisation facile et rentable, quelle que soit la 
tâche à accomplir  

+ Micromanomètre numérique amovible pour une flexibilité d’emploi dans de nombreuses 
applications  

+ Conditionneur Swirl X inclus pour une utilisation avec des diffuseurs d’air d’alimentation à vrille 
ou tourbillon  

+ Trépied pour une utilisation sans échelle (atteignant des diffuseurs allant jusqu’à 4,5m de haut) 
+ Application LogDat™ Mobile Remote Reader pour une opération à distance via Bluetooth 
+ Logiciel LogDat pour simplifier la documentation des résultats 
 

En savoir plus sur le balomètre Accubalance 8380 de TSI, cliquez ici

TSI - Balomètre Accubalance 8380
OUTILLAGE - MESURE

https://tsi.com/categories-de-produits/instruments-de-test-de-ventilation/?utm_source=lecarnet&utm_medium=display&utm_campaign=panda
https://www.tsi.com/categories-de-produits/instruments-de-test-de-ventilation/balometres/balometre-accubalance-8380/?utm_source=lecarnet-012021&utm_medium=display&utm_campaign=accubalance
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Wilo - Génie climatique –  
Quel MAXO choisir ? 

GÉNIE CLIMATIQUE

Le Wilo-Stratos Maxo et le Wilo-Yonos Maxo sont deux circulateurs destinés à l’application 
génie climatique mais ils répondent tous les deux à des besoins différents.  

Wilo-Stratos MAXO, le circulateur intelligent 
Le Wilo-Stratos MAXO redéfinit les normes du génie climatique 
et de l’eau potable dans le domaine du rendement énergétique, 
et ce, grâce à ses fonctions améliorées et innovantes 
d'économies d'énergie. Grâce à sa haute connectivité, il s’intègre 
et s’adapte à tous types d’installations avec notamment une 
connexion aux GTB et une interactivité directe avec les 
smartphones. Il permet également une communication avec les 
produits Wilo pour la commande multi-pompes, le comptage 
d’énergie et la mise à jour du logiciel pour un produit évolutif. 
Les avantages 
• Différentes options de connexion à la gestion technique de 

bâtiment 
• Commande intuitive grâce à des réglages prédéfinis en fonction de l'application à l'aide du Setup Guide. 
• Rendement énergétique maximal dû à l'interaction de fonctions optimisées et innovantes permettant 

une économie d'énergie (p. ex. No-Flow Stop). 
• Efficacité optimale du système grâce à de nouvelles fonctions de régulation intelligentes et innovantes, 

comme Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. et ΔT-const. 
• Interfaces de communication modernes (ex. Bluetooth) pour la connexion à des appareils mobiles, ainsi 

que pour la mise en réseau directe des pompes permettant la commande multi-pompes par Wilo Net. 
• Confort de montage électrique maximal facilité par la large boîte à bornes et par le Wilo-Connector 

optimisé. 
 

Le Wilo-Yonos MAXO, le circulateur standard compact  
Le circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO est parfait 
comme circulateur standard compact pour les locaux 
commerciaux avec des applications CVC. Les fonctions et les 
réglages de base incluant trois modes de fonctionnement, ainsi 
que le bouton vert de commande, facilitent significativement 
l'installation et la commande du circulateur. Le module Wilo-
Connect permet d'ajouter de nouvelles fonctions intelligentes au 
circulateur. 
Les avantages 
• Circulateurs à haut rendement permettant de réaliser des économies d'énergie 
• Écran à LED indiquant clairement la hauteur manométrique réglée, la vitesse et les erreurs possibles 
• Remplacement simplifié des pompes standard asynchrones grâce à la conception compacte et au 

raccordement électrique avec fiche Wilo 
• Sélection simple des modes de régulation Δp-v, Δp-c et réglage de la vitesse selon trois niveaux à l'aide 

du bouton vert 
• Disponibilité de l'installation garantie grâce au report de défauts centralisé 
• En option : Module Wilo-Connect Yonos MAXO avec fonctions intelligentes supplémentaires

Le Wilo-Stratos MAXO à gauche et  
le Wilo-Stratos MAXO Z à droite

Le Wilo-Yonos MAXO à gauche et le Wilo-
Yonos MAXO + Connect Module à droite.

https://wilo.com/fr/fr/
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Pour les installations de pompage, l'alimentation continue des grands bâtiments représente de 
fortes contraintes, notamment du point de vue du rendement énergétique et de la gestion des 
ressources. Wilo répond à ces contraintes en proposant des solutions adaptées et des techniques à 
haut rendement. 
 

Wilo-Yonos PICO 
Davantage de confort pour une consommation électrique réduite. 

Vous reconnaîtrez la nouvelle génération de pompes à haut 
rendement pour les circuits de chauffage et de climatisation en 
bâtiments résidentiels à leur bouton de commande vert. De 
concert avec les nouvelles fonctionnalités, ce dernier offre un 
confort maximal lors de la mise en service et de l'entretien. Les 
réglages par défaut des radiateurs et des planchers chauffants, 
symbolisés par des pictogrammes, vous font gagner du temps lors 
de la mise en service. Le rendement énergétique pourrait être 
davantage amélioré de sorte à réduire encore la consommation 
électrique qui peut être contrôlée à tout moment. La construction 
compacte facilite, quant à elle, encore davantage le remplacement 
de pompes. 

 
Avantages du produit 
• Confort d'utilisation maximal grâce à la technologie du bouton vert intégrant de nouveaux réglages 

intelligents, une interface utilisateur intuitive et de nouvelles fonctions 
• Rendement énergétique optimisé grâce à la technologie de moteur EC, à la précision de réglage 

de 0,1 m et à l'affichage de la consommation électrique et du débit actuels 
• Installation simple et rapide et remplacement aisé grâce à une nouvelle construction optimisée 
• Entretien simplifié et sécurité de fonctionnement améliorée grâce au déclenchement automatique 

et manuel du redémarrage ou de la fonction de purge 
• Sécurité de fonctionnement et d'utilisation maximale grâce à une technologie éprouvée 
 

Wilo-Varios PICO-STG 
Le circulateur de remplacement le plus polyvalent de tous les temps. 

Le Wilo-Varios PICO-STG est la solution universelle de 
remplacement dans le domaine du génie climatique pour 
bâtiments résidentiels. Il permet un mode de régulation standard 
et externe et, à l'aide de l'assistant de synchronisation, permet 
d'appliquer très facilement les réglages du circulateur remplacé. 
Sa construction compacte ainsi que la possibilité de transférer les 
courbes caractéristiques de l'ancien circulateur grâce à la 
nouvelle fonction de synchronisation facilitent grandement le 
montage et la mise en service. La « technologie du bouton vert » 
assure, quant à elle, une grande facilité d'utilisation. 

Circulateurs de chauffage Wilo

GÉNIE CLIMATIQUE

https://wilo.com/fr/fr/
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Wilo-DrainLift SANI-S 
La plus petite et légère station de relevage à pompe simple 
pour les maisons individuelles ou jumelées. 
La station de relevage des matières fécales compacte Wilo-
DrainLift SANI-S est la station de relevage la plus petite et légère 
selon EN12050-1 (sans roue de coupe) et est de ce fait 
parfaitement indiquée pour les maisons individuelles ou 
jumelées. Dotée d’un volume de pompe important, 
d’alimentations sélectionnables librement et d’une version 
optionnelle pour les fluides particulièrement agressifs, la 
DrainLift SANI-S est flexible et son installation est simple. La 
construction simple d’utilisation rend l’entretien particulièrement 

convivial. Montage et transport extrêmement aisés grâce à la construction compacte gain de place et 
au poids réduit 
 
Avantages du produit 
• Montage et transport extrêmement aisés grâce à la construction compacte gain de place et au 

poids très faible 
• Sécurité de fonctionnement assurée par le volume de commutation important, la protection 

thermique du moteur et une alarme indépendante du réseau 
• La conception sans corrosion à l’aide de plastiques techniques et d’acier inoxydable assure une 

fiabilité élevée 
• Connexions sélectionnables librement pour une flexibilité de montage maximum 
• Entretien et nettoyage aisés grâce à la cuve transparente et à l’ouverture de nettoyage dans le 

clapet antiretour 
• Interfaçage optimal avec Wilo-SmartHome pour la notification immédiate depuis un téléphone 

mobile 
 
Wilo-HiDrainlift 3 
Petite station de relevage pour eaux chargées sans matière fécales ne pouvant pas être évacuées 
vers le réseau d’assainissement par inclinaison naturelle. 

Prête à être branchée, automatique avec clapet anti-retour 
monté et 2-3 tubulures d’aspiration. 
• Forme très compacte pour un montage dans une salle d’eau 

ou sous un bac de douche (HiDrainlift 3-24) 
• Fonctionnement silencieux et filtre à charbon actif intégré 

pour un confort accru 
• Performance fiable et faible consommation électrique pour 

une élimination efficace des eaux usées 
• Installation simple avec des possibilités flexibles de 

raccordement 
• Installations prêtes à être branchées (HiDrainlift 3-35 et 

HiDrainlift 3-37) 

Petite station de relevage Wilo

https://wilo.com/fr/fr/
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Pas de produit 
dans cette famille dans ce numéro
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Pas de produit 
dans cette famille dans ce numéro


