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GÉNIE CLIMATIQUE

Adey lance le ProCheck
Le phénomène d’embouement des réseaux de
chauffage revient de plus en plus aux devants de la
scène lorsqu’il s’agit d’évoquer les pannes
prématurées de matériel, les remplacements de
pièces
largement
dispensables,
et
les
surconsommations massives d’énergie.
A l’heure d’une volonté collective de réduire les
émissions de gaz à effets de serre, l’arrêté du 24
juillet 2020, rendant obligatoire le contrôle annuel
du niveau d’embouement des installations, est
entré en vigueur afin d’épargner le porte-monnaie
du particulier et accompagner le professionnel
dans son devoir de conseil, facilitant ainsi les
travaux d’amélioration de l’habitat au lieu de la
pose de rustines.
Les outils à portée des professionnels pour assurer
ce contrôle, réduits à une gamelle d’eau sale, un
tube à essai cassé, ou une bandelette pH à
l’appréciation fantasque, sont tantôt inefficaces,
tantôt subjectifs et toujours trop tardifs, car
l’embouage est souvent déjà massivement présent
lorsque l’on commence à en percevoir les premiers
effets
C’est précisément pour répondre à cela que Adey
lance le Procheck ; son kit d’analyse instantané de
la corrosion.
Véritable stéthoscope du docteur du chauffage, il
simplifie considérablement le quotidien du
technicien qui n’aura alors plus qu’à identifier son chantier sur son application Adey procheck,
tremper une bandelette colorimétrique et la prendre en photo devant le nuancier de couleurs.
Le Procheck Adey transforme une contrainte règlementaire en opportunité de proposer des
travaux d’amélioration de l’habitat :
– Le procheck produit alors instantanément, sur site, un rapport d’analyse et une prescription
personnalisée avant même que les premières boues n’apparaissent. Le pdf peut être envoyé
directement au particulier, ou au secrétariat pour rédaction d’un devis adapté aux besoins.
– Plus encore, l’avantage du procheck prend sa dimension si on le compare avec les 70 ¤ ht, et les
trois semaines nécessaires à la réalisation d’une analyse laboratoire conventionnelle. Il permet en
outre de générer un certificat, validant que le chantier de désembouage est réalisé dans les règles
et que le système est correctement protégé.
– Enfin, son portail de gestion en ligne, permet de centraliser les tests réalisés par l’équipe, de
conserver tout l’historique des propriétés contrôlées et de bénéficier de rappels annuels facilitant
la gestion des entretiens.
Le Procheck Adey c’est à la fois, un outil permettant au professionnel d’assurer son devoir de
conseil conformément à l’arrêté du 24 juillet 2020, un précieux outil de prescription auprès du
particulier, et enfin une garantie sur son obligation de résultat après travaux.
L’équipe Adey s’engage pour former les professionnels sur ce nouvel outil et les accompagner dans
leur quotidien.
www.adey.com/fr
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ADEY : filtre Atom 2

Fort de son image premium et toujours plus soucieux d’inclure de la performance en termes de
filtration Adey lance son nouveau Filtre Atom 2 spécialement conçu pour protéger les petites
installations domestiques.
Parce qu’il n’est pas dans la philosophie Adey de faire la moindre concession sur l’efficacité, le filtre
magnétique Atom 2 concentre toutes les innovations et les constantes MagnaClean dans
l’encombrement d’une coquille d’œuf.
L’Atom2 conjugue l’optimisation des flux avec une entrée et une sortie séparées afin d’optimiser la
capture magnétique, assurer un volume de stockage inégalé et préserver le débit de la chaudière
jusqu’à 50l/min.
Un véritable acrobate avec un gros cœur magnétique.
C’est précisément parce-que sans maitrise la puissance n’est rien, que la modularité de ce nouveau
filtre a fait l’objet d’une optimisation considérable.
Le filtre Atom 2 s’inscrit ainsi dans l’écosystème Adey en permettant une installation à 360°, mais
aussi le raccordement en ¾ (mâle et femelle) sous les platines de chaudières grâce à son flexible
semi rigide en acier inoxydable, dont le rayon de ceintrage extrêmement réduit autorise un montage
à 90° dans un encombrement minimum.
Pourvu d’une vanne combinée à celle de la chaudière il permet un nettoyage rapide et simple mais
aussi le raccordement immédiat et sans contrainte de la valise de désembouage autonome
MagnaCleanse grâce à la gamme de traitement MC3, MC1, et MC10. Laissant ainsi le choix au
professionnel de réaliser un nettoyage instantané ou en temps masqué, à chaud, solution ô combien
précieuse à l’heure où les contraintes de temps sont au cœur des préoccupations des professionnels
en pleine saison de chauffe.
Avec Adey, les professionnels ne s’y trompent pas.
En savoir plus sur Atom 2, cliquez ici
www.adey.com/fr
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Le pack traitement ADEY
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
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Ecosol de la marque MERKUR,
le SEUL adoucisseur solaire !

Connus & reconnus pour leurs robustesses et leurs performances en termes d'économies d'eau, les
adoucisseurs Merkur révolutionnent l'offre en apportant une solution économique, robuste mais
aussi parfaitement écologique !
Fidèle à son ADN de #meilleurallié de ceux qui installent, le groupe d'experts pluridisciplinaire de la
marque Merkur a créé un nouvel adoucisseur imbattable tant dans ses performances en matière
d'économies d'eau et qu'en termes d'économies d'énergie !

Retenez bien son nom « Ecosol », car il va faire parler de lui !!!
Complètement autonome, ce nouvel adoucisseur révolutionnaire sur le marché « Ecosol » dispose
d'une technologie de vanne à fonctionnement solaire unique au monde. Avec un petit panneau
solaire, aussi petit qu'un téléphone portable et une vanne haute technologie conçue pour des
applications domestiques et commerciales pour des débit allant jusque 6.1m3/h., l'adoucisseur
Ecosol est géré de manière totalement autonome grâce à l'énergie solaire.
Parfaitement adapté aux ménages de 1 à 5 personnes, il permet d'obtenir une eau 100% adoucie
sans consommation électrique tout en assurant ses fonctions de suppression du calcaire, et donc
de protéger la peau et préserver les appareils contre le tartre.
Doté d'une vanne volumétrique électronique de qualité, sa régénération automatique est
intelligente, c'est-à-dire qu'elle est déclenchée en fonction du volume d'eau consommée. Pour
parfaire la technologie, Ecosol a été équipé d'un programme simple à piloter.
Economique, l'adoucisseur Ecosol effectue ses régénérations à contre-courant et possède un
système backwash pour une économie d'eau optimale.
L'Ecosol, la qualité Merkur dotée d'une énergie 100% verte, renouvelable et gratuite !
#Ayor #MeilleurAllié #Merkur #Traitement #Santé #SansPlomb #Innovation100%Française
MERKUR, une marque du Groupe AYOR.

En savoir plus sur Ecosol de Merkur, cliquez ici
www.ayor.fr
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Merkur - Solution de filtration
100% sans plomb : une innovation 100%
française unique sur le marché !

A travers sa marque Merkur spécialisée depuis 50 ans dans le traitement de l’eau à usages
domestiques et industriels, le groupe français Ayor œuvre au quotidien à la préservation de la santé
et la protection de l’environnement par le développement de solutions innovantes reposant sur une
technologie de pointe développée et produite 100% en France.
Filtre EZ Connect : une fabrication 100% écologique dépourvu de plomb !
Cette innovation 100% française a été développée et fabriquée en réponse à une double
problématique : éliminer les impuretés, le mauvais goût et les odeurs indésirables de l’eau du
robinet, tout en garantissant une conception respectueuse de l’environnement et de la santé grâce
à une fabrication 100% écologique : la tête et les raccords sont en effet dépourvus de plomb !
De plus, sa technologie Plug & Play permet un entretien aisé et sans outil grâce à son équerre
« clipsable » pour accéder rapidement à la cartouche à nettoyer. Si besoin, ce filtre peut également
être adapté en duplex en 1 clic par le simple ajout d’un second bol à relier par la jonction fournie.
Pour une installation simple et un entretien rapide, le filtre Ez Connect est livré dans un kit complet
comprenant 6 raccords, une bobine et une clé de desserrage.
Robuste, ce système simple d’utilisation et d’installation possède un raccordement compatible
avec toutes les configurations et accueille toutes les bobines de filtration d’un format 9“3/4.
#Ayor #MeilleurAllié #Merkur #Traitement #Santé #SansPlomb #Innovation100%Française
MERKUR, une marque du Groupe AYOR.

En savoir plus sur la solution de filtration, cliquez ici
www.ayor.fr
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Fixoplac : le module
de raccordement de robinetterie
le plus rapide à poser du marché

Pensé pour répondre aux besoins des plombiers et installateurs, FIXOPLAC est aujourd’hui la
solution française de raccordement la plus rapide et la plus simple à installer du marché !
Développé, conçu et fabriqué par Fixoconnect, marque du Groupe français Ayor, spécialisée dans
l’hydrodistribution, le module de raccordement FIXOPLAC répond à toutes les exigences du marché :
fiabilité, simplicité et facilité de mise en œuvre !
Plébiscité par les installateurs, le module de raccordement FIXOPLAC est 3 fois plus rapide à poser
qu’un système de plaque métallique, et sans fragiliser la paroi grâce à son système de fixation qui
ne nécessite pas de chevilles.
De conception compacte et monobloc, dotée de mâchoires métalliques prémontées, la solution
FIXOPLAC apporte une meilleure robustesse et le confort d'une solution aux raccords visitables à
tout moment, sur tous types de supports, pour tous types de tubes, et à tous types de
raccordements, compatible à la RT 2012 grâce à son étanchéité à l’air.
Afin de simplifier et sécuriser le montage, Fixoplac se dote également d’un système anti-rotation
du raccord au sein du module afin d’éliminer les risques de pincement du tuyau lors du serrage. Le
diamètre unique de perçage de 67mm adapté à toutes les applications limite le risque d’erreur et
l’équipement en outillage sur le chantier.
Le kit de raccordement Fixoplac est livré avec un gabarit de pose avec repères de perçage pour
faciliter encore son temps d’installation record de 5 minutes chrono !
Associé au système multicouche Fixomultix, Fixoplac devient une solution complète 100% NF,
garantie 10 ans.
FIXOCONNECT est une marque du Groupe AYOR

En savoir plus sur Fixoplac, cliquez ici
www.ayor.fr
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Alezio S Hybrid Gaz :
la nouvelle solution flexible
et innovante de De Dietrich
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’ecoconception.
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.

www.dedietrich-thermique.fr
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De Dietrich - CLIM’UP SMART,
le climatiseur mural esthétique et discret
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.

www.dedietrich-thermique.fr
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DeDietrich - pompe à chaleur
air-eau STRATEO au R32
Acteur majeur de l’efficacité énergétique, De Dietrich transforme au R32 sa pompe à chaleur 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 environnementale 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.

www.dedietrich-thermique.fr
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Domusa Teknik - BIOCLASS iC :
Chaudière Biomasse à granulés de bois
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

www.domusateknik.com/fr
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Domusa Teknik - Hydrinox :
Chauffe-eau électrique en inox
jusqu'à 500 l
Produit conforme à l'étiquetage énergétique ErP de
Classe C (classe D pour le 300L)
Chauffe-eau électrique à cuve cylindrique en acier inox
jusqu'à 500 L de capacité. Intègre une isolation en
mousse polyuréthane haute densité sans CFC. Déclinée
en 6 modèles de 2,5 à 6 kW de puissance. Équipé d'une
résistance électrique en inox Incoloy. Muni d'une trappe
de visite (version S) pour le nettoyage du calcaire. Livré
avec des manchons diélectriques, un thermomètre, un
interrupteur et un thermostat (thermostat intégré à la
résistance pour le 500L). Pose murale ou au sol. Assure
les besoins en ECS de 2 à 10 personnes. Peut fonctionner
en usage intensif jusqu'à 85°C pour des applications
semi-industrielles tout en conservant sa garantie
contractuelle.
Caractéristiques techniques :
– Dimensions (ø x h) : 58,1 x 122,5 cm (Hydrinox 150 S et
150 M), 58,1 x 126 cm (Hydrinox 200 M), 58,1 x 155,5 cm
(Hydrinox 200 S) et 58,1 x 176 cm (Hydrinox 300 S).
– Puissance : 2,5/ 6 kW.
– Alimentation électrique : 230 V/50 Hz.
– Accessoires : manchons diélectriques, thermomètre,
interrupteur et thermostat.
– Options : socle, groupe de sécurité et kit de
raccordement triphasé.
– Garantie : 2 ans (résistances) et 10 ans (cuve inox).
– Mise en œuvre : pose murale ou au sol verticale ;
alimentation électrique.
Date de première commercialisation : 01/10/2013
Positionnement marketing : produit meilleur rapport
qualité prix sur le marché Français et unique en 150 et
200L.
Prix public HT indicatif : à partir de 955 € (tarif 2020)

www.domusateknik.com/fr

Le carnet de FilièrePro - n°20 - Mai 2022

CHAUDIÈRE - PAC

Domusa Teknik
Fusion Hybrid OIL et Fusion Hybrid Gas
Pompe à chaleur hybride
avec appoint fioul ou gaz.
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.

PAC HYBRIDE GAZ

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.

PAC HYBRIDE FIOUL

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

www.domusateknik.com/fr
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FRÖLING : chaudière
à granulés PECO
Chaudière à 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 automatique 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

www.froeling.com/fr
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FRÖLING : chaudière à granulés
PE1 Pellet
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)

www.froeling.com/fr
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FRÖLING : chaudière à bûches
S4 Turbo
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)

www.froeling.com/fr
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Probablement l’un des fleurons des filtres
pour circuit de chauffage

JUDO HEIFI-TOP, tout est dans son nom…
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 HEIFITOP 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.

www.judo.eu
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ThermoZYKLUS – ST-FP :
régulation par pièce centralisée
pour radiateur électrique fil pilote
Bâtiments énergivores, problématiques de confort,
exigences élevées liées aux ERP : la mise en oeuvre de
la régulation terminale intelligente ThermoZYKLUS avec
son nouveau commutateur ST-FP est la solution rapide
et efficace qui permet l’automatisation instantanée d’un
parc de radiateurs électriques sans perturbation de
l’activité ni renouvellement massif des équipements.
Une solution radio éprouvée : depuis plus de 15 ans, des
milliers de radiateurs sont régulés thermocycliquement
avec une précision inégalée de +/- 0,15°C grâce à
l’algorithme breveté THZ. En version 100 % radio, la
régulation ThermoZYKLUS est idéale en rénovation : elle
s’installe rapidement sans perturber le fonctionnement
du site et fonctionne immédiatement de façon autonome
sans aucun pré-réglage.
Une automatisation simple du chauffage : le commutateur
radio ST-FP régule instantanément et efficacement les
radiateurs électriques à fil pilote. Finis les « grille-pains »
énergivores ! Le simple raccordement de sa borne au fil
pilote du radiateur assure la régulation dynamique en
fonction des informations reçues par les sondes
d’ambiance. De conception étroite, sa fixation murale
derrière le radiateur permet son utilisation en toute
discrétion. L’alimentation du radiateur est suffisante.
Une gestion optimale de l’énergie : la mise en oeuvre de
la régulation ThermoZYKLUS permet de réaliser
automatiquement des économies d’énergie jusqu’à 30 %
et d’assurer un excellent confort thermique quelle que
soit la saison. Communication GTC, accès à distance via
smartphone ou webserveur, maintenance prédictive via
plateforme active… accessibles en un tour de main.
Pratique : les sondes sont disponibles en versions
antivandales pour assurer la sécurisation des
équipements et une pérennité optimale de l’installation.
Les nombreux avantages du ST-FP en font l’outil idéal
pour remplir aisément les conditions des CPE, Décret
Tertiaire et BACS.
En savoir plus sur les solutions techniques,
cliquez ici.

www.thermozyklus-inside.fr
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ThermoZYKLUS - Rex Résidentiel :
démarche durable à Saint Tropez (83)
Dans le cadre d’un projet résidentiel à Saint Tropez (83), une solution CVC ingénieuse a été
mise en œuvre pour une installation originale et éco-performante.
Orchestrée par le bureau d’études ITE INGENIERIE, la
combinaison de la régulation THERMOZYKLUS, de la GTC
CRESTRON et d’un système de climatisation ATLANTIC
constitue une solution innovante et globale de
performance énergétique.

Gateway spécifique et GTC
ITE INGENIERIE développe pour les besoins du projet une
passerelle de communication à l’aide d’un automate
programmable industriel qui récupère les consignes
depuis les différents équipements et les transmet aux
systèmes de régulation de température et de ventilation.
Cette supervision permet de visualiser facilement les
incidents techniques sur l’installation et d’ajuster les
réglages si nécessaire.

La connectivité au service de l’utilisateur
et du développement durable
Le pilotage de l’installation est aussi possible à distance
via smartphone. Les températures peuvent être réglées
depuis l’extérieur, ce qui permet d’effectuer des
abaissements en cas d’absence et de ne
chauffer/rafraîchir que quand c’est réellement utile.
Cette fonctionnalité s’inscrit dans la volonté de démarche
durable tout en étant très pratique pour l’utilisateur.

Des sondes personnalisées
selon les besoins du client
Le client souhaitait avant tout une solution design. Le
choix s’est ainsi porté sur les sondes encastrées aux
habillages haut de gamme du spécialiste français de
l’appareillage électrique de luxe MELJAC. A noter : les
sondes ThermoZYKLUS peuvent être usinées dans un
grand nombre d’appareillages existants sur le marché,
notamment à des fins antivandales pour sécuriser les
équipements.
Pionner de la régulation terminale, ThermoZYKLUS met son expertise industrielle depuis des
années au service des besoins spécifiques de chaque projet. Son adaptabilité et sa fiabilité éprouvée
font la différence, en tertiaire comme résidentiel.
En savoir plus sur Rex Résidentiel, cliquez ici
www.thermozyklus-inside.fr
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ThermoZYKLUS Nouveau protocole sanitaire :
sonde CO2 thermocyclique RS-C
Pour endiguer l’expansion des cas de Covid-19, le gouvernement a
renforcé le protocole sanitaire à appliquer en entreprises à compter
du 29 novembre 2021.
Au-delà de l’obligation de porter un masque dans les lieux collectifs
clos, le gouvernement insiste sur l’importance d’aérer les locaux de
travail de façon à assurer la circulation de l’air et son
renouvellement.
Il est aussi recommandé aux employeurs de mesurer le taux de
dioxyde de carbone (CO2) dans l’air dans les endroits
particulièrement fréquentés. Toute mesure supérieure à un seuil de
800 ppm doit conduire à aérer ou renouveler l’air et/ou à réduire le
nombre de personnes présentes. Au-delà de 1 000 ppm,
l’évacuation du local est proposée le temps d’une aération
suffisante pour retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.
Pour respecter facilement ce nouveau protocole, la sonde
d’ambiance aveugle thermocyclique CO2 RS-C mesure à la fois la
température et le taux de CO2 des pièces régulées. De fabrication
européenne, elle assure le contrôle de la température comme de la
QAI de façon simple et fiable.
La sonde RS-C assure un contrôle précis et simultané de la
température ambiante comme de la qualité de l’air. Elle répond
ainsi aux exigences du décret 2015-1000 et au dispositif
réglementaire relatif à la surveillance de la qualité de l’air dans
les ERP.
Les atouts de la sonde RS-C sont nombreux, à commencer par une
économie à la pose grâce au câblage rapide par simple bus sans
aucune alimentation 24V ou 230 VAC nécessaire. Son design discret
de taille réduite et en conception aveugle pour éviter les
manipulations indésirables permet un champ d’application large
avec des économies d’énergie conséquentes à la clé.
Véritable sonde multimétiers, la sonde CO2 existe également en
version RS-C-FF qui intègre la technologie de régulation
hygrométrique ThermoZYKLUS. D’aspect extérieur similaire, la
sonde RS-C-FF contient également une sonde hygrométrique qui
mesure l’humidité relative de l’air et la transmet à l’unité centrale
ZE pour une gestion active de l’hygrométrie.
Les sondes RS-C constituent une solution complète 100 %
autonome de surveillance de la qualité de l’air et de la réduction des
consommations énergétiques en assurant un contrôle optimum des
systèmes de chauffage.

En savoir plus sur la sonde d’ambiance CO2
thermocyclique, cliquez ici.

Sonde CO2

Unité centrale de pilotage ZE

Surveillance QAI Thermozyklus

www.thermozyklus-inside.fr
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Nouveautés produits :
Wilo-Rexa MINI3-S/ FIT-S/ PRO-S
Les solutions de relevage Wilo-Rexa MINI3-S, FIT-S et PRO-S sont des pompes
submersibles efficaces, conçue pour éviter les colmatages.
Relevage sous pression efficace grâce aux propriétés hydrauliques du
dilacérateur :
• Dilacérateur robuste en acier inoxydable trempé spécifique (1.4528 –
59HRC)
• Dilacérateur radial avec double effet de cisaillement
• Un résultat de dilacération optimal de 10 mm en moyenne en fonction
du débit et du type de solides
• Le nouveau dilacérateur à double effet de cisaillement déplace les eaux
usées à une vitesse de coupe de 90 km/h (à l’extérieur)
• Combinaison hydraulique/dilacérateur optimisée pour une hauteur de
refoulement maximale avec une consommation d’énergie réduite.
Wilo-Rexa MINI3-S | Wilo : maisons individuelles et collectives
(cliquez ici pour en savoir plus)
Légère et anti-colmatage, elle est disponible avec une puissance nominale de
0,75 kW et, de cette façon, peut être facilement connectée à une prise de
courant domestique existante. Des installations électriques supplémentaires ne
sont pas nécessaires. Grâce au dilacérateur radial à double effet de
cisaillement, l’assainissement de la maison est assuré de manière fiable.
Wilo-Rexa FIT-S | Wilo : bâtiments commerciaux
(cliquez ici pour en savoir plus)
La Wilo-Rexa FIT-S assure un relevage sous pression fiable dans les bâtiments
commerciaux grâce au dilacérateur radial à double effet de cisaillement.
L’hydraulique optimisée offre un haut rendement ainsi qu’une hauteur de
refoulement maximale. D’autre part, elle peut être raccordée à des tuyauteries
de petite taille. Ainsi, les coûts globaux d’installation et de fonctionnement sont
considérablement minimisés.
Wilo-Rexa PRO-S | Wilo : applications commerciales ou municipales
(cliquez ici pour en savoir plus)
Efficace et anti-colmatage, elle est homologuée ATEX en standard, ce qui en fait
le choix numéro un pour les applications municipales. Les hauteurs de
refoulement élevées garantissent un relevage sous pression efficace pour les
installations avec une hauteur de refoulement statique élevée. Le dilacérateur
radial avec un double effet de cisaillement et des rendements élevés assurent
un fonctionnement continu rentable.

www.wilo.com/fr
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Wilo-Stratos PICO,
une efficacité maximale
et un confort incomparable.
Haut rendement énergétique et fiabilité
Le chauffage est essentiel dans une maison, que ce soit une installation
équipée de radiateurs classiques ou un plancher chauffant. Les pompes Wilo
à haut rendement transforment n'importe quelle pièce en zone de confort.
Elles fournissent non seulement de la chaleur, mais elles contribuent
également à économiser de l'énergie et de l'argent. Elles sont simples
d'installation, faciles à entretenir et particulièrement fiables.
Le nouveau circulateur de chauffage et climatisation haut rendement
premium Wilo-Stratos PICO ne déroge pas à la règle et s’impose comme le
circulateur haut rendement de référence sur le marché.
Equipé d’un moteur synchrone associé à une hydraulique haut rendement, le
Wilo-Stratos PICO allie performances et coûts d’énergie réduits.
Le mode de régulation Dynamic Adapt plus (réglage usine) propose une
adaptation automatique du point de fonctionnement par rapport aux besoins
de l'installation. De plus, le grand écran couleur associé à la fameuse
technologie du bouton vert garantit un fonctionnement simple et intuitif.
Sa fiabilité est excellente grâce aux programmes d'autoprotection, tels que la
détection du fonctionnement à sec, la protection moteur intégrée et la fonction de dégommage
automatique.
L'assistant de réglage offre un très grand confort d'utilisation. Via le WiloSmart Connect Module BT (disponible en option), le circulateur peut être
configuré et les données d'exploitation consultées sur smartphones et
tablettes en mode Bluetooth.
Bon à savoir : les coordonnées de l’installateur peuvent être enregistrées via l’application bluetooth WiloSmart Connect. En cas de défaut l’affichage du défaut et l’affichage des coordonnées de l’installateur
permutent toutes les 5 secondes.
Ce qu’il faut retenir :
• Simplicité de fonctionnement grâce à l’assistant de réglage, au grand écran et au bouton unique de
sélection.
• Rendement énergétique maximal grâce à la combinaison de la technologie de moteur EC et du Dynamic
Adapt plus.
• Jusqu'à 20 % d'économie d'énergie par rapport à Δp-v.
• Commande à distance Bluetooth via l'application Wilo Assistant et au Wilo-Smart Connect module BT (en
option).
• Garantie 5 ans.
• Simplicité de surveillance du débit, de la hauteur manométrique, de la consommation électrique
instantanée et cumulée.
• Simplicité du raccordement électrique grâce au Wilo-Connector.
• Fabriqué en France.

www.wilo.com/fr
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Wilo - Génie climatique –
Quel MAXO choisir ?
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.
Le Wilo-Stratos MAXO à gauche et
le Wilo-Stratos MAXO Z à droite
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 WiloConnect permet d'ajouter de nouvelles fonctions intelligentes au
circulateur.
Le Wilo-Yonos MAXO à gauche et le WiloYonos MAXO + Connect Module à droite.
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
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