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Filtre universel Adey Professional2
Notre industrie est en pleine mutation, notamment dans le
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la
maitrise des émissions de gaz à effets de serre, et le coût
énergétique global imputé aux ménages. Ces avancées
technologiques de pointe ne sont pas sans conséquences,
et requièrent une surveillance accrue de la qualité d’eau
dans les circuits de chauffage afin de garantir la promesse
des fabricants de rendements exceptionnels.
Le filtre universel Adey Professional2 a été spécialement
développé pour assurer une protection des chaudières et
des pompes à chaleur contre tous les types de débris et
boues présents dans les systèmes multi matériaux à haute
et basse température.
Notre technologie de filtration magnétique et cyclonique
assure une protection au-delà des limites imposées par les
méthodes conventionnelles sujettes à d’importantes
pertes de charge, des bouchons et généralement réduites
à un tamis ou un aimant.
En combinant trois technologies de capture des boues,
cette nouvelle génération de filtres garantit une protection
universelle, un rendement optimal sur le long terme, la
protection des équipements sensibles des débris de
corrosion de toutes natures et des algues de planchers
chauffants de plus en plus mises en cause dans les
systèmes à basse température.
Grâce à ses vannes orientables à 360°, Adaptées à toutes
les tuyauteries, le filtre Professional2 fait aussi office de
plateforme de raccordement instantanée pour notre Valise
de désembouage autonome MagnaCleanse permettant de
s’affranchir des limites de temps, d’encombrement et
d’efficacité des méthodes de désembouage classiques.
Adey permet de répondre à toutes les situations
d’embouage et de traitement pour des installations
neuves, anciennes ou fortement embouées grâce
notamment à sa gamme de traitements protecteurs et
nettoyants adaptés à tous les métaux et tous les systèmes
de chauffage, et directement injectables par notre gamme de filtres.
Le succès du Professional2 repose sur sa flexibilité, sa qualité premium, son volume de capture inégalé,
et sa modularité articulée autour de notre écosystème unique dans notre industrie.
Faire confiance à Adey, c’est se donner l’opportunité d’en faire davantage avec plus de sécurité, plus
d’efficacité et une meilleure garantie de résultats pour des systèmes toujours plus exigeants
techniquement.

www.adey.com/fr
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Adey : filtre universel Micro2
Le filtre universel Micro2 a été spécialement
développé pour assurer une protection des
chaudières et des pompes à chaleur contre tous
les types de débris et boues présents dans les
systèmes multi matériaux à haute et basse
température.
Notre technologie de filtration magnétique et
cyclonique assure une protection au-delà des
limites
imposées
par
les
méthodes
conventionnelles sujettes à d’importantes pertes
de charge, des bouchons et généralement
réduites à un tamis ou un aimant.
Avec trois zones de capture c’est l’assurance
d’une protection universelle, la garantie d’un
rendement optimal sur le long terme et la
protection des équipements sensibles à la boue et
les débris de corrosion.
Grâce à ses vannes orientables à 360°, adaptées à
toutes les tuyauteries, le Micro2 fait office de
plateforme de raccordement instantané pour
notre valise de désembouage autonome
MagnaCleanse permettant de s’affranchir des
limites de temps, d’encombrement et d’efficacité
des méthodes de désembouage classiques.
Adey permet de répondre à toutes les situations
d’embouage et de traitement pour des
installations neuves, anciennes ou fortement
embouées grâce notamment à sa gamme de
traitements protecteurs et nettoyants adaptés à
tous les métaux et tous les systèmes de
chauffage, et directement injectables dans le
Micro2.
Le succès du Micro2 repose sur sa flexibilité, sa qualité premium et sa modularité articulée autour
de notre écosystème unique dans notre industrie.
Faire confiance à Adey, c’est se donner l’opportunité d’en faire davantage avec plus de sécurité, plus
d’efficacité et une meilleure de garantie de résultats pour des systèmes toujours plus exigeants
techniquement.

www.adey.com/fr
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Atlantic présente Navilink 105,
son nouveau thermostat modulant filaire
compatible avec les chaudières Naema 2 et Perfinox 2
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

www.atlantic-pros.fr
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Nouvelle pompe à chaleur Atlantic

Le marché de la pompe à chaleur connait une forte
Bon à savoir
croissance en France et Atlantic a développé pour
répondre aux exigences actuelles du confort
Le R32 est un fluide frigorigène HFC utilisé
thermique, sa gamme de pompes à chaleur
en alternative au fluide R410A et présente
fonctionnant au fluide R32. La nouvelle pompe à
plusieurs avantages :
chaleur Alféa Extensa A.I. R32 bénéficie de la
– Un PRG divisé par 3 par rapport au R410A
technologie de l’échangeur coaxial unique breveté
– De meilleures caractéristiques thermiques
Atlantic, apportant robustesse et fiabilité.
que le fluide R410A
Grâce à ce nouveau fluide R32, la quantité de fluide
– C’est un réfrigérant à composant unique. Il
utilisé dans la pompe à chaleur est optimisée
est donc plus facile à récupérer et à
permettant ainsi d’allier performances et
recycler
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

www.atlantic-pros.fr
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Atlantic : l’allié de la reprise
de vos chantiers

Naema 2, la chaudière murale gaz condensation, optimise votre temps et vous offre ainsi une
meilleure gestion de vos chantiers à la rentrée. Dès votre reprise, faites confiance à Atlantic :
bénéficiez de la qualité, du savoir-faire et de la fiabilité des produits Atlantic, fabricant français
leader dans le confort thermique.

Gagnez du temps pour créer de la valeur ajoutée à vos clients
Profitez d’un gain de temps sur toute la durée de votre installation grâce à la praticité du produit, à
sa conception, ainsi qu’aux différents services proposés par Atlantic.

Simple de l’installation à la maintenance
Dès l’installation de la chaudière, Naema 2 impressionne grâce à son design et sa compacité. Mais
également pendant la maintenance, avec l’accessibilité aux composants largement facilitée par
l’avant. Grâce à l’application Atlantic Services Pro téléchargeable sur smartphone, vous pouvez
mettre en service rapidement vos installations avec le paramétrage rapide Easy Start et même
dupliquer vos configurations.

Garantie Express et SAV basé à Merville, près de Lille
Notre service Garantie Express permet le dépannage de votre client en 24 h pour tout produit sous
garantie. Appelez notre assistance technique chez votre client, un expert d’Atlantic vous assistera en
direct pour le dépannage. Bénéficiez d’une livraison gratuite de la pièce de rechange en 24 h chrono
et sans formalités administratives ! Le retour de la pièce défectueuse est facilité grâce au bordereau
de retour gratuit.

www.atlantic.fr
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PRONORM : la solution d’arrosage
esthétique et fiable,
pour toutes les configurations !
Fidèle à sa devise de #MeilleurAllié des installateurs, le groupe français Ayor, à travers sa marque
Pronorm spécialisée dans l’alimentation en eau de l’habitat, a développé une solution complète
innovante : un robinet orientable breveté associé à une rosace de finition.

PRONORM facilite la vie des plombiers grâce à une solution de conception française pensée pour
une installation performante et simple :
• Ce robinet Pronorm présente un ingénieux système de raccordement auto-étanche orientable : le
contre-écrou de serrage à joint torique intégré permet d’orienter la sortie du robinet à 360° pour
un raccordement dans toutes les positions souhaitées et facilite le démontage en période
d’hivernage pour éviter les effets néfastes du gel ;
• L’ensemble robinet orientable et applique de fixation dotée de vis écartées pour plus de rigidité
présentent une longévité accrue grâce à leur conception robuste en laiton normé européen, ainsi
qu’une esthétique soignée dans ses finitions brute et chromée (rosace incluse assortie) ;
• La présence de 2 méplats sur le corps du robinet permet un raccordement en toute simplicité avec
un serrage optimal, tandis que la manette plate ¼ de tour garantit une manœuvre aisée ;
• Pour plus de polyvalence, PRONORM décline son applique de fixation en versions de raccordement
pour tubes multicouche, PER à sertir et à glissement ce qui facilite et sécurise l’installation ;
Complète et ingénieuse, cette solution d’arrosage PRONORM est LA solution fiable et esthétique
d’arrosage, à la robustesse éprouvée qui répond à tous les besoins.
#Ayor #MeilleurAllié #Pronorm #Arrosage #Fiabilité #SimpleEtFacile #InnovationFrançaise
PRONORM est une marque du groupe AYOR.

En savoir plus sur le robinet orientable, cliquez ici

www.ayor.fr
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Le Groupe Double Sécurités
SOMATHERM
s’adapte à toutes les situations !

Fiable, compacte et adaptable : la solution préférée des pros !
Le groupe de sécurité 2 en 1 de Somatherm apporte une solution aux plombiers à la recherche d’un
produit de conception française à la fiabilité éprouvée proposant une adaptabilité à toutes les
configurations :
• De conception monobloc et robuste en laiton renforcé, ce groupe de sécurité présente l’avantage
de limiter les raccordements donc les risques de fuite, et de gagner du temps lors de la pose ;
• Pour faciliter son installation, le Groupe Double Sécurités SOMATHERM possède un écrou
tournant à portée plate qui évite le recours à l’étanchéité sur filet ;
• Compacte et adaptable, le groupe de sécurité 2-en-1 s’installe sans difficulté dans les endroits les
plus restreints et dans toutes les positions, verticale et horizontale, grâce à sa garde d’air
orientable ;
• Disponible avec un siège en téflon ou en inox, ce bestseller est adapté à toutes les qualités d’eau,
des plus calcaires aux plus agressives.
La sécurité hydraulique 2 en 1 qui protège les installations.
Le Groupe Double Sécurités Somatherm assure en un seul produit, les deux fonctions de sécurité
hydraulique et de protection des installations :
• La vanne d’arrêt permet d’isoler hydrauliquement la production d’eau chaude, tout en évitant le
retour d’eau en amont par la présence d’un clapet anti-retour ;
• Son raccord diélectrique intégré isole l’installation des courants vagabonds et la protège ainsi de
la corrosion, tout en éliminant les risques de fuite.
Normée NF, SOMATHERM possède une large gamme de groupes simple, double et triple sécurités
adaptée à tous les besoins, à toutes les installations, autant dans la rénovation que dans le neuf.
#Ayor #MeilleurAllié #Chauffage #Sécurité #Somatherm #GroupeDeSécurité #indispensable
SOMATHERM est une marque du groupe AYOR

En savoir plus sur le groupe de sécurité cliquez ici
www.ayor.fr
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PRONORM lance son SECUPRO :
une solution de détente unique
sur le marché !
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.

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 Pronorm cliquez ici
www.ayor.fr
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Chappée : eMO Life RF,
le nouveau thermostat connecté sans fil
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

www.chappee.com
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Pac air /air Chappée :
gamme Sweetéa murale,
douceur tout au long de l’année
Sweetéa, pompe à chaleur air/air réversible,
permet de fournir par air soufflé du chauffage
l’hiver et du rafraîchissement l’été. Silencieuse,
esthétique et simple d’installation, Sweetéa
murale prend place naturellement dans
l’habitat neuf ou existant. Déclinée en deux
versions (monosplit ou multisplit de 2 à 5
unités intérieures) et plusieurs modèles (de 2,2
à 12 kW), Sweetéa murale s’adapte à tous les
types d’habitations pour un confort optimal en
été comme en hiver (jusqu’à -15°C). Elle offre
des rendements élevés avec un SCOP jusqu’à
4,22 pour le chauffage et un SEER jusqu’à 6,8
pour la climatisation. Par ailleurs, sa
technologie Full DC Inverter, qui adapte le
climatiseur en fonction des besoins de
l’utilisateur, permet une meilleure efficience et
une consommation maitrisée.
A noter, Sweetéa murale fonctionne avec du
fluide frigorifique R32, facilement recyclable et
sans impact sur la couche d’ozone. Solution
100% silencieuse et 100% secure, Sweetéa est
un des climatiseurs les plus silencieux du
marché, il est doté d’un mode nocturne qui
réduit le niveau acoustique jusqu’à 20 dB(A)
pour être le plus discret possible durant la nuit.
Pour un confort optimal, Sweetéa murale
dispose d’un mode automatique de régulation
de la température et des modes froid, chaud,
déshumidification et ventilation sans oublier
ses 5 fonctions pratiques.
Grâce à son design et son système de
raccordements possible à droite ou à gauche,
Sweetéa s’intègre harmonieusement dans
n’importe quelle pièce de l’habitat. Chaque
module intérieur est livré avec une télécommande infrarouge programmable permettant ainsi de
commander la température, la vitesse du ventilateur et le mode de fonctionnement (chauffage ou
climatisation) pièce par pièce. Enfin, Sweetéa peut être pilotée à distance grâce au kit WiFi (en
option) via l’application « Sweetéa Control », disponible sur Google play et App Store.

En savoir plus sur Sweetéa, cliquez ici

www.chappee.com
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Chappée - Chauffe-eau électrique :
gamme Olectra, l’abondance
de performances
Chappée innove en matière de chauffe-eau électrique
en complétant sa gamme avec le lancement de
Olectra Compact et Olectra PV.
Olectra Compact est un chauffe-eau électrique à double
cuves émaillées haute qualité. Ultra compact et extra-plat,
il se glisse partout et peut être installé derrière une porte
ou dans une armoire avec une emprise très faible.
Performant, il est équipé d’une résistance émaillée, d’une
protection par anode magnésium et d’une régulation
électronique avec affichage permanent de la température
et de l’état. Disponible en 3 modèles : 50, 80 et 100 litres.
Le chauffe-eau Olectra PV est comparable à une batterie
intelligente qui stocke le surplus d’énergie photovoltaïque
en produisant de l’eau chaude sanitaire. Ce système évite
de renvoyer dans le réseau le surplus d’énergie non
utilisée par la maison et produit par le champ de capteurs
à laquelle l’installation est raccordée. Interchangeable
avec tous les chauffe-eaux classiques de même capacité, il
est décliné en 2 modèles : 150 et 200 litres.
Incontournable son cœur de gamme, Olectra est équipé
d’une cuve en acier émaillée de fabrication française
(garantie 5 ans) et muni d’un thermostat électromécanique
et d’une anode magnésium. Possédant une résistance
stéatite, insérée dans une gaine émaillée qui évite
fortement l’entartrage, accessible sans nécessiter de
vidange, permettant une installation quelle que soit la
nature de l’eau (calcaire ou agressive) ou l’utilisation en
continu ou non (en maison secondaire par exemple). Existe
en 4 capacités : 100, 150, 200 et 300 litres. Disponible en
version verticale murale ou en version à poser, Olectra
offre une grande souplesse et une facilité d’installation en
lieu et place de tout chauffe-eau électrique de même
volume. Deux étriers munis d’encoches (livrés dans
l’emballage) permettent un accrochage facile même dans
un meuble de largeur 600 mm.
En savoir plus sur Olectra Compact, cliquez ici

www.chappee.com
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L’intérêt de travailler avec DECOCLIM ?

Qui sommes nous
En 2013, DECOCLIM® a développé une gamme de
parements en bois pour cacher les unités
extérieures inhérentes aux pompes à chaleur,
climatiseurs et chauffe-eau thermodynamiques.
Nos produits ont été conçus en étroite collaboration
avec les professionnels de la climatisation et sont
aujourd’hui réalisés par nos partenaires industriels
qui fabriquent exclusivement pour notre compte.
Leader en solution esthétique de clim et PAC (pompe
à chaleur), DECOCLIM s’adapte au marché en
perpétuelle évolution et continue d’étendre sa
gamme de produits pour satisfaire la demande.
Nous sommes présents auprès des professionnels climaticiens, plombiers, chauffagistes électriciens etc…

Intérêt de travailler avec nous
Aujourd’hui leaders sur le marché, nous avons
l’habitude de collaborer avec les plus grandes
enseignes !
DECOCLIM rend service au client et à l’installateur.
En effet cela peut lui faire gagner du temps et de
l’argent car dissimulé sous le DECOCLIM, l’unité
extérieure pourra être installée à l’endroit
techniquement le plus judicieux et éviter de
rallonger les liaisons de fluide pour éloigner l’unité
extérieure de la vue.
DECOCLIM permet également d'obtenir l'accord de
s'équiper de climatiseurs ou PAC (pompes à chaleur)
aux personnes soumises à autorisation : dans une
copropriété ou en façade de centre-ville par
exemple.

Typologie
Il existe en plusieurs tailles, décliné en bois et en
aluminium blanc ou gris anthracite pour s'adapter
au mieux aux différentes marques et modèles.
Rapide à assembler, il se pose au sol ou se suspend
au mur (fixations murales intégrées au produit). Il
peut aussi se superposer ou se mettre côte à côte
(pour un double ventilateur par exemple ou en pose
horizontale).
Conception en lames persiennes permettant de
réduire la portée du bruit généré par le ventilateur
tout en respectant une bonne circulation de l'air.
Un décroché de 7 cm est prévu à l’arrière pour le
passage des tuyaux et goulottes.
DECOCLIM est livré à plat, composé de 4 panneaux
prêt à assembler, pour un montage en 5 minutes, et
se retire facilement lors des opérations de
maintenance.
DECOCLIM protège des intempéries, du vandalisme
ou d'éventuel accident domestique.

Le SAV
Nos produits sont garantis pendant 1 an.
Si un défaut venait à apparaître DECOCLIM s’engage
à remplacer le produit durant cette période.
Pour le Service technique VALLIER Morgan est à
votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 19h00.
> relationclient@decoclim.fr
Pour le service administratif ROYER Alice est à votre
disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
> commandes@decoclim.fr
Conditions commerciales
DECOCLIM n’impose pas un minimum de
commande.
Tous les produits sont disponibles en stock et livrés
sous 24/48h.
Les commandes à partir de 4-5 pièces sont
effectuées sur palette et livré sous 72/96h.

www.decoclim.fr
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DECOCLIM :
enfin une solution esthétique
Compatible toutes marques
Qui sommes-nous ?
En 2013, DECOCLIM® a développé
une gamme de parements en Bois
pour cacher les unités extérieures
inhérentes aux pompes à chaleur, climatiseurs et chauffe-eau thermodynamiques.
Nos produits ont été conçus en étroite
collaboration avec les professionnels
de la climatisation et sont aujourd’hui
réalisés par nos partenaires industriels qui fabriquent exclusivement
pour notre compte.
Leader en solution esthétique de clim
et pompe à chaleur, DECOCLIM
s’adapte au marché en perpétuelle
évolution et continue d’étendre sa
gamme de produits pour satisfaire la
demande.
Nous sommes présents auprès des
professionnels climaticiens, plombiers, chauffagistes, électriciens etc…
Typologie
Il existe en plusieurs tailles, décliné en bois et en
aluminium blanc ou gris anthracite pour s'adapter
au mieux aux différentes marques et modèles.
Rapide à assembler, il se pose au sol ou se suspend au mur (fixations murales intégrées au
produit).
Pour des dimensions supérieures. Il peut aussi
se superposer ou se mettre côte à côte (pour
un double ventilateur par exemple ou en pose
horizontale).
Conception en lames persiennes permettant de
réduire la portée du bruit généré par le ventilateur et tout en respectant une bonne circulation
de l'air.
Un décroché de 7 cm est prévu à l’arrière pour le
passage des tuyaux et goulottes.
DECOCLIM est livré à plat, composé de 4 panneaux prêt à assembler, pour un montage en 5
minutes, et se retire facilement lors des opérations de maintenance.
DECOCLIM protège des intempéries, du

vandalisme ou d'éventuel accident
domestique.
DECOCLIM BOIS pour un aspect naturel et chic :
Fabriqué en Eucalyptus d’Amérique du
Sud (bois exotique de catégorie 4 déjà
traité) nécessitant peu d’entretien.
Tailles : S, M, L
Plusieurs accessoires sont disponibles pour nos DECOCLIM en Bois :
– Un Kit rallonge de 10 cm permettant
d’augmenter la hauteur ou la profondeur
– Une Sous face pour cacher la partie
inférieure de vos installations en
hauteur
– Une Face arrière pour dissimuler
le groupe dans sa totalité, lorsque
celui-ci est éloigné d’un mur,
Comme un toit terrasse par
exemple
L’idéal pour entretenir ce produit est
d’appliquer une huile ou une lasure
pour bois exotique.
DECOCLIM Aluminium pour un aspect contemporain :
Fabriqué en peinture Thermolaquée non polluante cuite au four.
Sur les versions aluminiums les 4 pattes de fixation sont inclues et réglables indépendamment,
permettent d’obtenir une profondeur supplémentaire ajustable de 10 cm.
Pour les commandes de plus de 15 pièces, il est
possible de fournir des produits à la couleur souhaitée par le client.
Tailles : S, M, L
Plusieurs accessoires sont disponibles pour nos
DECOCLIM en Alu :
– Une sous face pour cacher la partie inférieure de
vos installations en hauteur
– Une face arrière pour dissimuler le groupe dans
sa totalité, lorsque celui-ci est éloigné d’un mur,
comme un toit terrasse par exemple

www.decoclim.fr

Le carnet de FilièrePro - n°02 - Octobre 2020

CHAUDIÈRE - PAC

DECOCLIM :
guide pour les installateurs
Conseiller et vendre un cache-climatiseur, comment ça marche ? Un cache-climatiseur offre de
multiples avantages pour vos clients, et c’est pour vous une vente additionnelle facile. DECOCLIM
vous explique comment faire.

1 - Avant la vente
Si besoin, les équipes de DECOCLIM vous expliquent les enjeux, vous forment au discours commercial, vous présentent les produits et vous
expliquent leur installation. Vous aurez ainsi une
parfaite connaissance des produits DECOCLIM et
des techniques de vente qui marchent. La création de votre compte client pro sur le site internet
decoclim.fr vous permet d’avoir accès automatiquement aux remises professionnelles pour vos
commandes en ligne.
Créer un compte Pro, c'est pour vous :
• Des prix remisés Pro
• La livraison 24/48h
• Des brochures commerciales
• Le référencement dans la liste d’installateurs si
vous le souhaitez
• Un technicien disponible en ligne
• Des remises fidélité et offres promotionnelles
2 - Pendant la vente
Dans un contexte concurrentiel très fort pour
vous, et malgré la tendance à l’équipement chez
les particuliers, il faut faire la différence.
Proposer d’emblée un cache-climatiseur vous
permet d’apporter ce petit “plus” à vos prospects,
sans pour autant grever votre devis.
Les clients seront attentifs à votre discours sur le
cache-climatiseur parce qu’ils ne l’ont pas
encore entendu, et que les avantages sont simples à expliquer :

• surcoût modique sur l’installation générale
• facilite l’acceptation des unités extérieures en
façade dans les copropriétés
• réduit les nuisances sonores
• protège les équipements
• apporte une touche esthétique indéniable pour
le logement (existe en Bois exotique et en Alu
blanc et anthracite).
3 - Pendant le chantier
L’installation d’un cache-climatiseur vous prendra un petit 1/4 d’heure ! Vous allez également
pouvoir économiser sur le gainable (une unité
extérieure élégante autorise une implantation
moins éloignée). Les cache-climatiseurs DECOCLIM existent en trois tailles et conviennent à
toutes les unités du marché, sans exception.
4 - Après la vente
Les flux d’air étant préservés, les unités extérieures fonctionnent de manière optimale : pas
d’inquiétude de ce côté-là. Mais surtout, les
cache-climatiseurs apportent une protection
supplémentaire (poussières, intempéries…). Et
s’il faut intervenir plus tard, le cache-climatiseur
se dépose en 10 secondes…
Voilà, vous savez tout, ou presque.
Les cache-climatiseurs DECOCLIM vous facilitent
la vente, l’installation et la maintenance. Il ne vous
reste plus qu’à nous appeler, sans aucun engagement, ou à créer votre compte sur decoclim.fr
pour passer votre première commande !
www.decoclim.fr

Le carnet de FilièrePro - n°08 - Avril 2021

CHAUDIÈRE - PAC

Alezio O Hybrid de De Dietrich :
une solution hybride économique
et respectueuse de l’environnement
Combinant les performances d’une pompe à chaleur air/eau de
4,5 à 16 kW et d’une chaudière fioul Essencio de 22 à 32 kW. Alezio
O Hybrid est parfaite pour la rénovation. Sa production d’eau
chaude sanitaire est assurée par un ballon de 180 L pour un
maximum de confort, ce qui en fait la solution intelligente et
idéale pour remplacer une ancienne chaudière fioul.
La pompe à chaleur présente un COP élevé de 5,11 et profite de sa
combinaison avec la performance du fioul. Le basculement de la
régulation entre chaudière et pompe à chaleur s’effectue par
paramétrage au choix.
Discrète, silencieuse et réversible, Alezio O Hybrid offre un haut
niveau de confort en chauffage avec une température de départ à
80°C et de l’eau chaude sanitaire à volonté.
Elle est 100 % compatible avec les émetteurs existants et permet
ainsi la conservation du réseau de chauffage. Les modifications
électriques ou changement de compteurs ne sont pas ou peu
nécessaires.
La PAC Alezio O Hybrid se couple avec une chaudière à
condensation Essencio Condens ou basse température EcoNox
(22 à 32 kW). La gamme Essencio concilie innovation, économie et
écologie tout en maintenant un rendement élevé en toutes
saisons. Elle est équipée d’un corps de chauffe en fonte
eutectique intégrant 3 parcours de fumée pour un fonctionnement
optimal et silencieux. Son condenseur en céramique, matériau
robuste, offre une conductivité thermique élevée, deux fois
supérieure à l’inox.
Munie d’un brûleur compact, conforme à la directive ErP, avec de
faibles émissions d’oxydes d’azote (NOx < 120 mg/kWh) et de CO2,
elle est compatible BIO FIOUL. Le brûleur est équipé du système
Duo-Press® permettant une combustion propre grâce à des
pressions d’air élevées au niveau de la tête du brûleur et une
grande stabilité de la flamme.
La solution Alezio O Hybrid est équipée de l’interface connectée EPilot, innovation développée par De Dietrich. Tableau de
commande intuitif offrant un accès simplifié à tous les modes de
fonctionnement, E-Pilot offre de nombreuses fonctions. 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, le thermostat connectable filaire Smart TC (compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant,
IFTTT et Energeasy Connect by Rexel) peut également être connecté pour une gestion à distance de
l’installation.
www.dedietrich-thermique.fr
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DeDietrich - HPI-M,
la puissance en silence
Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter
De Dietrich pré sente sa nouvelle pompe a chaleur
air/eau monobloc INVERTER d’une puissance
de 6 à 11kW.
Avec un niveau sonore de seulement 36dB[A], équivalent
au bruit de fond de votre logement, HPI-M est silencieuse
et offre une discrétion maximum. Grâce à sa fonction
réversible pour plancher rafraîchissant, elle vous
garantira un confort en toute saison avec le
rafraîchissement l’été mais également le chauffage en
hiver. De plus, HPI-M intègre de série une gestion multicircuits permettant de répondre à toutes les
configurations d’installation (chauffage, eau chaude
sanitaire, rafraîchissement, piscine, etc.).
Pour continuer, cette pompe à chaleur vous offre la
possibilité de faire attention à vos dépenses. En effet,
jusqu’à 70% d’économies sont prévues sur une facture
énergétique en comparaison avec une solution chauffage
tout électrique. Le système INVERTER adapte la
puissance en fonction des besoins soit 30% d’économies
par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle. Enfin,
vous noterez une réduction de votre facture énergétique
grâce à nos coefficients de performance saisonniers
(SCOP) supérieurs à 4,5. Il est important de savoir que ce
produit est éligible aux aides financières en rénovation**
et tout cela dans le respect de l’environnement avec une
consommation d’énergie propre et renouvelable.
HPI-M possède une bouteille de découplage brevetée de
40L à effet vortex permettant une augmentation des performances et du rendement. En effet, elle
permet de s’adapter à tous les réseaux de chauffages existants. Elle favorise le bon fonctionnement et
prolonge la durée de vie de l’installation.
** suivant la Loi de finance en vigueur

HPI-M est équipée de la nouvelle plateforme de régulation Diematic Evolution
Simple et intuitive, la plateforme possède une nouvelle ergonomie de commande. La gestion peut se
faire à distance et Diematic Evolution est compatible avec le thermostat d’ambiance connecté Smart TC°
(en option).
En effet, HPI-M est compatible avec le SMART TC et grâce à son application associée vous pourrez
accéder à un bon nombre de fonctionnalités telles que la gestion à distance du chauffage, de l’eau
chaude sanitaire et du rafraîchissement, la gestion de la programmation selon vos besoins et le contrôle
précis de la température.
En savoir plus sur HPI-M, cliquez ici
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 - AVANTTIA NG :
chaudière gaz condensation sol
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

www.domusateknik.com/fr
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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).
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 8 ou 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
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 7 900 € (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
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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Formations
pompe à chaleur NIBE

Les formations sur les pompes à chaleur NIBE s’adressent aux plombiers et aux chauffagistes qui
souhaitent maintenir à jour leurs connaissances concernant les prestations de qualité aussi bien en
termes d’installation que de dépannage sur les produits NIBE.
NIBE dispose de deux sites de formation en France à Reyrieux (01) et ST CARREUC (22), construits
à cet effet et équipés de notre gamme complète de pompes à chaleur nouvelle génération. Cela vous
permet d’acquérir une expérience pratique et d’acquérir de précieuses connaissances théoriques.

A chaque pompe à chaleur sa formation !
Retrouvez l’agenda sur notre site en cliquant ici

www.nibe.eu/fr
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Protégez votre pompe à chaleur
jusqu’à 10 ans
Garanties et mises en service,
l’assurance de la sérénite

NIBE fabriquant Suédois de pompe à chaleur depuis plus de 40 ans, apporte un soin tout particulier
à la qualité de ses produits.
NIBE garantit votre sérénité en proposant une offre complète d’extensions de garantie constructeur
de 3, 5 ou 7 ans pièces, main d’œuvre et déplacement pour votre pompe à chaleur.
Dans le cas d’une extension de garantie de 5 ou 7 ans, la pompe à chaleur doit obligatoirement être
connectée à internet avec NIBE myUplink* ou NIBE Uplink*.
Lorsque votre extension de garantie arrive à échéance, NIBE vous offre la possibilité de prolonger
cette dernière jusqu’à 10 ans par simple reconduction annuelle.
Grâce à la mise en service Constructeur, NIBE garantit que votre installation respecte les
préconisations techniques NIBE et assure des réglages optimums pour un fonctionnement efficace
et durable.
Les mises en service sont effectuées par des professionnels formés à nos techniques et dans nos
centres de formation. Toutes les sociétés possèdent les agréments nécessaires à leur travail en
respect du Code de l’Environnement.
* Application smartphone permettant le contrôle à distance de la pompe à chaleur

www.nibe.eu/fr
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Pompes à chaleur
géothermiques Inverter NIBE

Une pompe à chaleur géothermique utilise l’énergie du sol pour chauffer et rafraîchir l’habitation,
pour produire l’eau chaude sanitaire ou chauffer une piscine.
La technologie Inverter équipant les pompes à chaleur NIBE permettent une modulation de
puissance pour produire de l’énergie au plus proche des besoins.
Les avantages principaux sont les suivants :
– Adaptation de la production d’énergie au besoin de l’habitation
– Augmentation des performances
– Diminution des temps de fonctionnement pour une durabilité accrue
– Réutilisation optimisée du capteur en cas de remplacement d’une installation existante
Avec les pompes à chaleur géothermiques NIBE, vous pouvez chauffer, refroidir et fournir de l’eau
chaude à votre maison par n’importe quel temps. Cette source d’énergie renouvelable crée le parfait
niveau de confort au sein de votre maison tout en réduisant votre facture d’énergie jusqu’à 80% et
minimise impact sur l’environnement.

www.nibe.eu/fr
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Adoucisseur Be.Soft de Talassa :
un concentré d’innovation
et de technologie

L’adoucisseur d’eau BE SOFT vous permettra de traiter votre eau pour y éliminer le calcaire. Vous
profiterez ainsi des nombreux avantages d’une eau adoucie en évitant d’abimer prématurément
votre système de chauffage et vos appareils ménagers.
L’adoucisseur BE SOFT est un adoucisseur connecté à une application qui alerte l’utilisateur sur son
smartphone lorsqu’il faut rajouter du sel, réaliser l’entretien annuel ou d’un éventuel défaut de
fonctionnement
Ecologique et économique : il est équipé de la dernière génération de vanne K68P et réduit de plus
de 20% la consommation d’eau et de sel lors des régénérations.
Compact et ergonomique, l’adoucisseur BE.SOFT a été conçu en tenant compte de l’évolution des
logements et des besoins. Le BE.SOFT XS fait 59 cm de hauteur et peut s’installer dans les
emplacements les plus réduits.
Autres avantages produits :
– Le bac à sel dissocié de la bouteille facilitant l’installation et l’entretien
– Prêt à installer, il est livré avec un kit de raccordement et d’évacuation
– Esthétique et design, il est fabriqué en France : French touch
– Sa cuve est équipée d’un système anti débordement
– Mise en service par le fabricant

www.talassa.fr

Le carnet de FilièrePro - n°08 - Avril 2021

SANITAIRE

Talassa - EMMO :
L’alternative écologique
à l’eau en bouteille
EMMO de Talassa est le filtre malin qui améliore la
qualité et le goût de l’eau de boisson pour boire,
cuisiner et préserver les arômes.
Il élimine le goût du chlore, les pesticides et les
herbicides présents dans l’eau.
Il s’installe très facilement sous l’évier de cuisine et se
branche simplement sur le tuyau d’arrivée d’eau froide
du robinet. Une vidéo d’installation est disponible pour
un montage en toute simplicité sur You tube «emmo
talassa»
Ecologique et économique : EMMO vous permettra non
seulement d’économiser sur votre budget (l’eau du
robinet est 100 fois moins chère que l’eau en bouteille),
mais aussi vous évitera du transport et du stockage.
Vous adopterez alors un geste éco-citoyen en limitant
vos déchets.
Les + d’EMMO :
Grâce à l’application Be Soft, EMMO dispose d’un
système d’alerte à télécharger sur votre smartphone
pour signaler le moment de changer la cartouche en
fonction du nombre d’habitants dans la maison.
Emmo est livré avec :
Une cartouche de traitement
Une vanne d’arrêt
Un flexible de raccordement
Une notice d’installation
Capacité de traitement de la cartouche :
10 000 litres (soit à changer une fois par an pour une
famille de 4 personnes et sans rajout d’un second
robinet)
Finesse de filtration 5μ
Débit 4 litres / minutes
Pression maxi 3 bars
Voir la vidéo d’installation, cliquez ici

www.talassa.fr
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Antitartre électromagnétique
T. F7 de Talassa

Avantages produit :
– Protège vos équipements des méfaits du tartre
– Evite l’entartrage de vos canalisations et installations.
– Efficace, fiable et écologique
– Installation rapide – conseillé pour un foyer de 2 à 6 personnes.
Fonctionnement : Grace à l’action d’ondes électromagnétiques, les cristaux de calcaire sont éclatés
et se recristallisent sous une forme différente qui ne leur permet plus d’adhérer sur les parois.
Ce système provoque également un effet abrasif progressif, sur le tartre déjà existant tout en
laissant subsister une fine couche qui protège les tuyauteries de la corrosion.
La composition moléculaire de l’eau n’est pas modifiée.
Installation : L’antitartre électromagnétique TF.7 s’installe rapidement et s’adapte à l’essentiel des
matériaux de construction (cuivre, PVC, PER, multicouche…).

www.talassa.fr
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Testo : nouveaux produits
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.
Validez le bon fonctionnement des VMC simples et doubles flux
avec l’anémomètre testo 417 et son jeu de cônes. Le contrôle des
VMC et des débits associés sont des paramètres importants à
valider car le sujet du renouvellement d’air est un enjeu de santé
public. En effet, il est conseillé d’aérer régulièrement les pièces
dans lesquelles vous vous situez. Celles munies de ventilations
mécaniques nécessitent un contrôle aux bouches des débits
d’extraction et de soufflage. L’anémomètre testo 417 et ses cônes
adaptés vous affichent des débits en m3/h ou des vitesses d’air en
m/s. Si des campagnes de mesures doivent être réalisées, le
modèle testo 440 est conseillé. En plus de la mesure de la vitesse d’air avec sa sonde à hélice, il dispose
d’une mémoire interne qui vous permettra d’enregistrer les données. Sa variante avec mesure de pression
différentielle intégrée vous permettra en plus si nécessaire de valider les dépressions aux bouches en Pa.
En savoir plus sur les nouvelles caméras thermiques testo 883, cliquez ici

www.testo.com
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Testo : nouveaux manomètres
tous fluides
Nouveau testo 550i, le plus petit manomètre froid
électronique tous fluides 2 voies du marché est
entièrement connecté.
Premier manomètre entièrement numérique, testo 550i
permet au technicien de commander entièrement, à l’aide de
l’App testo Smart et d’un smartphone/tablette, les travaux de
service et de maintenance quotidiens sur les installations de
climatisation et frigorifiques ainsi que sur les pompes à
chaleur.
Plus petit manomètre électronique du marché, il est équipé
d’un bloc de vannes à 2 voies, de deux sondes de
températures Bluetooth® et d’un crochet de fixation pour
réaliser des mesures de manière précise, rapide et
confortable.
Comme tous les appareils de la gamme, il est équipé d’un
boîtier robuste, résistant à l’eau et à la poussière (indice de
protection IP 54).

Nouveaux testo 550s et testo 557s : les manomètres
froids électroniques tous fluides 2 ou 4 voies rendent
les mesures sur les installations frigorifiques,
pompe à chaleur et climatisation plus rapides et
faciles que jamais.
L’utilisateur visualise
d’un seul coup d’œil
toutes les données de
mesure grâce au
grand écran graphique. Les menus guidés accompagnent
l’utilisateur pas à pas tout au long de la mesure et
permettent la détermination automatique de tous les
paramètres importants de l’installation tels que la
surchauffe, le sous-refroidissement, la mesure du vide…
Les sondes Bluetooth® pour la température et la mesure du
vide (vacuomètre connecté) se connectent sans fil et
automatiquement à l’appareil. Également disponible des
sondes de températures filaires. Associées avec l’App testo
Smart, elles offrent encore plus de flexibilité pour mesurer et
réaliser les rapports d’intervention rapidement et aisément
sur site.
En savoir plus les manomètres, cliquez ici

www.testo.com
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ThermoZYKLUS Régulation terminale de pointe
pour le groupe scolaire d’Uzemain (88)
Le groupe scolaire d’Uzemain dans les Vosges
rencontrait depuis des années des problèmes de
chauffage avec son système par bois déchiqueté
installé dans les années 1990. Réparti de façon
uniforme, le chauffage n’était pas optimal dans
certaines pièces, plus ou moins chauffées en fonction
de leurs caractéristiques. Consciente des enjeux
écologiques tant qu’économiques, Mme le Maire décide
alors d’entreprendre la rénovation du système sur les
conseils d’un spécialiste.
Contacté par la ville à ce sujet, M. Sami KRIOUCHE,
chargé de la performance du patrimoine de la
Communauté d’Agglomération d’Epinal, préconise
ainsi le remplacement des collecteurs du chauffage au
sol et la mise en place d’une régulation terminale
ThermoZYKLUS pour améliorer le confort et optimiser
le fonctionnement de l’installation de chauffage.

Le groupe scolaire d’Uzemain

Installée par la société R2E basée à Epinal (88), la
régulation thermocyclique vient piloter les nouveaux
collecteurs grâce aux ordres reçus par l’unité centrale
et son IA embarquée via une combinaison de moteurs
thermiques et commutateur ST. Quinze sondes
aveugles qui permettent d’éviter les manipulations
indésirables sont installées dans les différentes zones
du bâtiment. L’unité centrale ZEweb assure le pilotage
ultra-simple de l’installation grâce à son interface
web accessible à tout moment.
Satisfaits du confort dans les salles de classe, les
responsables ont également pu se réjouir du coût
réduit des travaux grâce à l’égibilité CEE du matériel
installé. Détection automatique de fenêtre ouverte,
optimiseur de température de départ, prise en compte
des apports gratuits… autant d’atouts inhérents à la
régulation ThermoZYKLUS qui va permettre à la ville de
réduire substantiellement les consommations
énergétiques du groupe scolaire, sans intervention ni
entretien à prévoir.

Sonde aveugle RS

Collecteur piloté par ST + moteurs thermiques

www.thermozyklus-inside.fr
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ThermoZYKLUS Le choix de l’éco-performance
pour le nouveau foyer rural de Levens
La réhabilitation-extension du foyer rural de Levens (06)
s’est achevée fin 2020. Le nouvel auditorium accueillera
bientôt artistes et spectateurs dans des conditions optimales
grâce à des équipements modernes tant au niveau de
l’ingénierie son et lumière qu’au niveau de son installation
de chauffage.
Emetteur réputé difficile à réguler, le plancher chauffant du
site est optimisé par le système ThermoZYKLUS, qui gère
grâce à son intelligence artificielle embarquée
parfaitement son inertie et élimine les variations de
températures inconfortables. Grâce à sa précision de
réglage de +/-0,15°C et la prise en compte automatique des
apports gratuits comme l’ensoleillement ou la chaleur
humaine, la régulation engendre des économies d’énergie
immédiates, substantielles et un ROI rapide. Autonome et
sans entretien, la gestion du chauffage est automatisée, ce
qui permet d’économiser également sur la maintenance.
Concrètement, l’unité centrale ZE wifi, cœur du système,
reçoit les informations de température collectées en temps
réel et en continu par les sondes d’ambiance aveugles RS
placées dans les zones à réguler. Un commutateur ST pilote
les moteurs thermiques placés sur les collecteurs en
fonction des ordres déterminés de façon totalement
autonome par l’unité centrale à l’aide de son algorithme de
régulation breveté.
Adaptée à ce projet spécifique, cette configuration du
système de régulation ThermoZYKLUS n’est toutefois pas la
seule disponible et tous les types de bâtiments, quels que
soient leurs émetteurs, conception, niveau d’isolation,
peuvent être régulés thermocycliquement avec le même
niveau de performance.
Plutôt que d’imposer le recours à un renouvellement massif des équipements de chauffage, la
régulation ThermoZYKLUS offre ainsi la possibilité d’une rénovation algorithmique plus facile à
mettre en œuvre et avec d’excellents résultats.

www.thermozyklus-inside.fr
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Dans le cadre de la construction d’un centre service
Porsche à Poitiers, la solution ThermoZYKLUS est
préconisée par le bureau d’études ACE (79) pour assurer
la régulation intelligente du chauffage des nouveaux
locaux.

Une gestion du chauffage performante
La régulation terminale ThermoZYKLUS est sélectionnée
pour son procédé intelligent breveté et sa gestion
optimale de l’inertie. Dynamique, prédictive, autonome et
sans entretien, la régulation prend en compte les
conditions environnantes et les apports gratuits comme
l’ensoleillement. La précision à +/- 0,15°C assure un
excellent confort thermique et des consommations
maîtrisées.

© Garage Porsche Bourgoin

ThermoZYKLUS - REX :
Chauffage optimisé en concession

Le garage Porsche Bourgoin.

500 m² de showroom et d’open space à réguler
Au rez-de-chaussée, un plancher chauffant rafraîchissant
dans le showroom d’environ 300 m² est géré par 4 sondes
d’ambiance encastrées situées aux extrémités. A l’étage,
l’automatisation du chauffage est réalisée sur radiateurs
dans les 200m² de bureaux en open space grâce à des
sondes d’ambiances programmables et des moteurs de
vanne proportionnels, vissés directement sur les
radiateurs en lieu et place des têtes thermostatiques. La
détection
auto
de
fenêtre
ouverte
coupe
automatiquement le chauffage en cas d’aération, ce qui
élimine le gaspillage énergétique.

Moteur de vanne proportionnel auto-équilibrant
sur radiateur.

© Garage Porsche Bourgoin

Une solution complète en toute simplicité
De nombreuses fonctionnalités sont exploitées dans le
cadre du projet, telles que la gestion du rafraîchissement,
idéale en été, et la gestion du point de rosée pour éviter la
condensation. La possibilité de réaliser des
programmations horaires en fonction des horaires
d’ouverture et des abaissements les jours de fermeture
permet de chauffer au plus juste et d’assurer un ROI
rapide. Les applications smartphone/tablette permettent
au client de garder facilement la main sur son
installation.
En conclusion, la régulation thermocyclique en
concession est l’assurance d’un confort et d’une précision
inégalés pour un investissement de départ raisonnable et
un ROI rapide.

Open space, le défi thermique des différents
espaces.

www.thermozyklus-inside.fr
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TSI - Système d’homologation
des conduits en pression
négative et positive (Panda)

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

www.tsi.com
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TSI - Balomètre Accubalance 8380
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

www.tsi.com
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TSI - Instruments de test
de ventilation
Offre de service
accréditée
ISO 17025
Depuis plus de 50 ans, nos marques et notre service sont synonymes
de qualité, de précision et de fiabilité pour un usage professionnel, en
toute confiance. TSI propose une offre de service étalonnage et
réparation de qualité depuis des décennies. Aujourd'hui, le centre de
service européen, basé au Royaume-Uni, a obtenu une
reconnaissance supplémentaire avec son accréditation ISO 17025 pour
une sélection d’instruments.
L'accréditation ISO 17025 utilise des critères et des procédures
spécifiquement développés pour déterminer la compétence technique
d’un laboratoire. Les clients peuvent être assurés que les données de
test et de mesure fournies par les centres accrédités de TSI sont
précises, fiables et documentées dans les certificats d'étalonnage
requis conformément aux exigences de la norme ISO 17025.

Pourquoi TSI ?
Personne n'en sait plus sur un produit que son fabricant ! Dans le
laboratoire accrédité de TSI, nous offrons un étalonnage multipoint, un service de réparation ainsi que des
ajustements pour les instruments de test de ventilation, selon la norme ISO 17025, permettant de répondre
à votre besoin en une seule opération par un seul et même fournisseur. Seul TSI est en mesure d'effectuer
l’étalonnage sur l'instrument par des techniciens formés en usine utilisant des pièces d'origine.
Vous pouvez désormais bénéficier d’un service selon la norme ISO 17025 reconnue mondialement vous
garantissant un niveau de confiance optimal, grâce à l'expertise et à la qualité de service de TSI.

Avantages de la norme ISO 17025
L'accréditation démontre votre compétence technique. Elle vous distingue de la concurrence et vous
permet de proposer vos services à tous les types d’industries. Vous donnant une crédibilité
supplémentaire, cette norme vous permet de répondre aux besoins spécifiques d’un nombre croissant
d'entreprises et de secteurs gouvernementaux qui attendent ou exigent l'accréditation de leurs
fournisseurs.
En outre, l'accréditation ISO va également vous aider à optimiser votre mode opérationnel, que ce soit en
réduisant les taux d'erreur et les arrêts de travail ou en optimisant la qualité et la validité de vos services.
En savoir plus sur les instruments de test de ventilation de TSI, cliquez ici
www.tsi.com
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Promotion printemps 2021
DESBORDES/WATTS
Opération valable du 1er avril au 30 juin 2021
Chez DESBORDES/WATTS depuis plusieurs années, les saisons rythment les opérations
promotionnelles.
Découvrez dès maintenant le détail de la nouvelle offre avec des cadeaux offerts disponibles et
rendez-vous dès le 1er avril prochain chez votre grossiste habituel pour les retrouver en magasin :

Si vous êtes des adeptes du programme de fidélité WATTS PRO, comme vous pouvez le constater,
il reste toujours en vigueur durant la période promotionnelle.
Pour rappel, retrouvez dans les colis WATTS PRO une carte à points et commandez le cadeau de
votre choix sur le site WATTSPRO.fr. N’oubliez pas que le cumul des points sur plusieurs opérations
est possible, afin de bénéficier d’un cadeau plus conséquent.
Pour toute question, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente habituel !
D’ores et déjà, un beau printemps à toutes et à tous au rythme de vos envies !!

wattswater.fr
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Les produits Watts sont éligibles
aux Certificats d’Économies d’Énergie !
Watts propose un package sur mesure* !

* Disponible dans votre point de vente habituel

150€ de prime versée pour l’installation d’un thermostat programmable dans un logement équipé
d’un système de chauffage individuel sans boucle d’eau chaude (chauffage électrique).
La prime est versée par l’un des signataires de la charte de l’opération Coup de pouce thermostat.
Retrouvez les signataires sur : www.ecologie.gouv.fr/coup-pouce-thermostat-regulation-performante

Comment bénéficier du dispositif ?
Les porteurs de projet dont les particuliers peuvent obtenir cette aide en faisant la demande auprès
d’une société spécialisée dans les certificats d’économies d’énergie ou d’un vendeur d’énergie ou en
cédant leur certificat au professionnel en charge des travaux.
Il est impératif de contractualiser la démarche avant l’acceptation du devis.
CEE correspondant : BAR-TH-118 / BAT-TH-108

Watts s’engage pour la diminution de la consommation énergétique !
Les certificats d’économie d’énergie, appelés aussi certificats d’énergie CEE ou C2E, sont une mesure
politique pour lutter contre le réchauffement climatique grâce au financement de travaux de
rénovation énergétique par des aides.
Grâce à l’installation et au réglage de produits Watts vous participez au défi environnemental tout en
favorisant le confort et en diminuant les factures en énergie.
En tant que professionnel, équipez les installations de chauffage des produits Watts éligibles (travaux
de rénovation énergétique dans des bâtiments tertiaires et résidentiels existants depuis au - 2 ans).
Les produits suivants sont aussi éligibles :
– Thermostat digital programmable radio-fréquence MILUX RF + récepteur (22P06585)
CEE correspondant: BAR-TH-118 / BAT-TH-108
– Climatic Control + Thermostat et sonde (Filaire ou RF)
Système de contrôle de la température d’eau pour plancher chauffant ou radiateurs à eau
(22P04987/01)
CEE correspondant : BAR-TH-118 / BAT-TH-108
– Vanne d’équilibrage statique iDROSET® Séries CF (ex : PAP-S020P)
CEE correspondant : BAR-SE-104 / BAT-SE-103
– Système de conduites pré-isolées MICROFLEX® (ex : MD12525C)
CEE correspondant : BAR-TH-137 / BAT-TH-127
wattswater.fr
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Watts a le plaisir
de vous présenter Digisco™
L’application pour le contrôle des disconnecteurs
DIGISCO™ est la nouvelle application qui facilite le contrôle et la maintenance de tous les
disconnecteurs de type BA, CAa, et clapets EA (classe A).
Pour assurer une sécurité optimale des réseaux d’eau potable, des dispositifs de protection normés
et certifiés sont conçus pour empêcher tout retour d’eau et éviter ainsi de contaminer ou polluer un
réseau d’eau destiné à la consommation humaine. Les installations doivent être réalisées par des
techniciens qualifiés selon les règles de pose et les réglementations en vigueur. Les propriétaires
des équipements doivent être informés de leurs responsabilités et recevoir les comptes rendus et
fiches de maintenance lors des contrôles annuels.
Digisco™ offre une double efficacité :
– Une application web pour organiser au bureau, les
interventions sur site et les contrôles à venir.
• Connectez-vous à votre espace personnel
• Gérez vos clients et leurs différents sites
• Créez des interventions
• Planifiez les journées de vos équipiers
• Paramétrez les profils de vos collaborateurs
• Paramétrez les appareillages de contrôle
• Envoyez les comptes rendus à vos clients
– Une application mobile dédiée aux techniciens pour
remplir les fiches de maintenance et générer des pdf
directement depuis leurs smartphones.
• Connectez-vous à votre espace personnel
• Affichez les interventions du jour
• Complétez la fiche de maintenance pré-remplie
• Validez et signez l’intervention sur votre smartphone
• Editez la fiche en pdf
• Envoyez le compte rendu depuis votre smartphone
• Créez une intervention non planifiée
Un gain de temps, un geste équitable...
Augmentation de l’efficacité terrain : synchronisation terrain/bureau, sauvegarde des données,
photos, suivi des contrôles non conformes…, réduction de papier : dématérialisation des documents,
optimisation des tournées : planification et gestion, gestion des clients en automatique, application
mobile : compatibilité Android et iOS, mode hors ligne : fonctionne même sans couverture internet.
Des formules sur mesure...
Pour répondre aux besoins de chaque professionnel et s’adapter à chaque
structure, Digisco™ c’est 4 formules et avec un mois d’essai gratuit sans
obligation de continuité.
Chacune comporte : accès illimité à l’application web, nombre illimité
d’interventions, support en cas de problème. Seul le nombre de comptes proposé
change (SOLO 39 €HT/mois, DUO 69 €HT/mois, TRIO 99 €HT/mois, PREMIUM de 4
à 10 comptes 120 €HT/mois).
wattswater.fr
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Wilo-RAIN3
impressionne par sa flexibilité
et sa facilité d'utilisation
L'eau de pluie est en passe de devenir un incontournable pour tirer la chasse d'eau ou arroser le jardin. Cela nécessite l'installation d'une infrastructure appropriée, d'un réservoir et,
surtout un système fiable d'utilisation des eaux de pluie.
Le Wilo-RAIN3, récupération d'eau de pluie par écran
tactile, offre la plus grande flexibilité et la technologie de
contrôle la plus avancée de sa catégorie : rapide et facile à
installer, en tant que nouveau système ou en remplacement
d’un module existant. Comparé à d'autres systèmes, le
Wilo-RAIN3 présente une conception très compacte et des
connexions hydrauliques plug-and-go sur trois côtés, pour
une flexibilité maximale lors de l'installation du système.
Des paramètres de fonctionnement clés tels que le niveau
de remplissage, la pression d'alimentation ou le mode de
fonctionnement sont affichés sur un écran tactile LCD : une
interface de pilotage et de contrôle intuitive avec des
informations claires sur les conditions de fonctionnement et
les dix derniers messages d'erreur.

Fiabilité opérationnelle générée
par une pompe de haute qualité
Les fonctions intégrées du mécanisme d'autoprotection, de
la protection contre la marche à sec ou de l'échange
automatique d'eau périodique ne sont que quelques-unes
des caractéristiques qui garantissent une fiabilité
opérationnelle maximale. Le Wilo-RAIN3 dispose d'une
fonction d'auto-amorçage et d'une entrée d'eau potable
avec tampon. Cela garantit un fonctionnement continu et en
douceur du système, même pendant les mois secs. A cela
s’ajoute l’intégration d’une pompe premium : le système est
équipé de la Wilo-HiMulti 3, qui est une pompe centrifuge
multicellulaire haute performance à amorçage automatique
avec une fiabilité de fonctionnement continu éprouvée.

Le seul système de sa catégorie
compatible avec la maison intelligente
Tout système d'utilisation des eaux pluviales est séparé du système d'eau potable. Aucune eau de
pluie ne doit entrer dans ce réseau. Un clapet anti-retour conforme aux normes DIN 1989 et EN 1717
garantit le fonctionnement hygiéniquement assuré du système. Le Wilo-RAIN3 est également
compatible Smart Home et peut être intégré dans les réseaux numériques existants : du jamais vu
dans cette catégorie !

www.wilo.com/fr

Le carnet de FilièrePro - n°08 - Avril 2021

SANITAIRE

WIRQUIN PRO
Nouvelle gamme bondes laiton
Expert en équipements et solutions innovantes pour les
sanitaires, Wirquin Pro présente une nouvelle gamme design de
bondes en laiton. Cette nouvelle collection complète de vidages
de lavabo 100% laiton chromé répond à toutes les attentes des
installateurs et des utilisateurs.
Quick-clac (ouverture de la bonde par simple pression),
écoulement libre (grille plate 19 trous) ou clapet rotatif, chaque
lavabo trouve la bonde idéale.
Pour un lavabo classique, ces bondes sont de hauteurs standard
avec ou sans corps de bonde, avec ou sans trop-plein ainsi qu’un
large choix de système d’ouverture / fermeture. Avec un
bouchon antivol, la bonde anti-vandalisme est idéale pour une
installation dans les lieux publics.
Pour une pose sur une vasque à poser, les bondes se dotent d’une
plus grande hauteur avec ou sans corps de bonde ou trop-plein.
Wirquin propose aussi des modèles universels qui s’adaptent à la
fois aux lavabos standards et aux vasques à poser (avec ou sans trop-plein). Grâce à un écrou
ergonomique, l’installation et facile et rapide.
Tous les modèles avec trop plein sont équipés d’un corps de bonde afin d’éviter tout risque de fuite. Un kit
complet de joints est fourni, dont la dureté a été étudiée pour garantir une étanchéité parfaite.
Zoom sur les avantages de la gamme
– 100% laiton chromé pour une fiabilité parfaite. Garantie contre la corrosion (test de brouillard salin NSS
200h (ISO 9227) – résultat : Grade 10 – ISO 10289
– Installation fiable, garantie zéro fuite.
– Mécanisme Quick-clac résistant, testé à 50 000 cycles d’ouverture/fermeture (soit 34 ans d’usage).
– Installation fiable, rapide et facile grâce à un écrou ergonomique.
– Tous les produits de la gamme sont garantis 5 ans.
Prix public TTC indicatif : à partir de 29 €

Quick clac avec Trop
Plein et corps de
bonde

Clapet rotatif sans
trop plein

Ecoulement libre
sans trop plein

Anti-vandalismeavec
trop plein et corps de
bonde

Quick clac universelle
(vis centrale)

www.wirquin-pro.fr
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WIRQUIN PRO
Gamme receveurs design
Minimaliste et design, la douche à l’italienne trouve parfaitement sa place dans les salles de bains
modernes. Elle est d’ailleurs de plus en plus plébiscitée lors de travaux de rénovation ou de construction.
Son installation à fleur de sol permet un accès facile pour toute la famille. Côté aménagement, elle offre
une impression d’espace et de grandeur grâce à ses lignes pures et légères.
Expert en équipements sanitaires depuis plus de 40 ans, Wirquin Pro présente ses solutions
d’équipements pour douche à l’italienne.
Coup d’œil sur deux gammes complètes et innovantes : Venisio pierre naturelle et Venisio résine
Wirquin Pro innove et propose aujourd’hui Venisio pierre naturelle et Venisio résine effet pierre, deux
nouvelles gammes de receveurs et de panneaux d’habillage muraux design assorties.
Ultra-légère, la technologie utilisée sur les receveurs et panneaux d’habillage Wirquin Pro garantit une
pose facilitée et une étanchéité durable, notamment grâce à une natte pré-collée sur chaque produit qui
assure une remontée d’étanchéité rapide à mettre en place et garantie dans le temps.
En pierre naturelle ou en Solid Surface aspect pierre (résine), ces deux gammes innovantes s’adapteront
à tous les styles de salles de bains.
Venisio pierre naturelle
Les receveurs et panneaux d’habillage muraux Venisio en pierre
naturelle et verre cellulaire, apportent à la douche une finition unique
et haut de gamme. L’assemblage de ces deux matériaux de qualité
confère aux produits des propriétés isolantes garanties dans le temps
ainsi qu’une épaisseur minimale pour un produit extra-slim. Le
topping en pierre naturelle est anti-dérapant et apporte un aspect de
surface exceptionnel. Disponible en deux coloris, Roche de mer et
Graphite, la gamme Venisio Pierre Naturelle est idéale pour une
douche à l’italienne précieuse et design.
Le receveur
Pour encore plus d’harmonie dans la salle de bains, le receveur Venisio peut s’équiper d’une grille
caniveau dans le même matériau et coloris que l’ensemble du produit.
– 3 dimensions disponibles : 120x90 cm / 140x90 cm 185x90 cm
– Epaisseur : 35 mm
– 1 grille caniveau en acier inox brossé ou en finition pierre naturelle
Venisio résine effet pierre
Cette nouvelle génération de receveurs et panneaux d’habillage
muraux en Solid Surface ultra léger et verre cellulaire isolant offre les
meilleures garanties : design, performance et gain de temps lors de
la pose. Du blanc immaculé au noir, en passant par trois teintes de
gris, la gamme Venisio est disponible en cinq coloris afin de s’intégrer
dans chaque style de salles de bains.
Le receveur
Anti-bactérien, le revêtement Solid Surface permet un nettoyage
facile et rapide du receveur.
– 4 dimensions disponibles : 90 x 90 cm / 120 x 90 cm 140 x 90 cm / 185 x 90 cm
– 2 grilles disponibles : caniveau (en acier inox brossé ou en résine) et carrée en inox brossée
– Epaisseur : 35 mm / dont 4 mm topping
www.wirquin-pro.fr
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WIRQUIN PRO - Gamme panneaux
d’habillage mural design
Minimaliste et design, la douche à l’italienne trouve parfaitement sa place dans les salles de bains
modernes. Elle est d’ailleurs de plus en plus plébiscitée lors de travaux de rénovation ou de
construction.
Son installation à fleur de sol permet un accès facile pour toute la famille. Côté aménagement, elle
offre une impression d’espace et de grandeur grâce à ses lignes pures et légères.
Expert en équipements sanitaires depuis plus de 40 ans, Wirquin Pro présente ses solutions
d’équipements pour douche à l’italienne.
Coup d’œil sur deux gammes complètes et innovantes : Venisio pierre naturelle et Venisio RÉSINE
Wirquin Pro innove et propose aujourd’hui Venisio pierre naturelle et Venisio résine effet pierre, deux
nouvelles gammes de receveurs et de panneaux d’habillage muraux design assorties.
Ultra-légère, la technologie utilisée sur les receveurs et panneaux d’habillage Wirquin Pro garantit
une pose facilitée et une étanchéité durable, notamment grâce à une natte pré-collée sur chaque
produit qui assure une remontée d’étanchéité rapide à mettre en place et garantie dans le temps.
En pierre naturelle ou en Solid Surface aspect pierre (résine), ces deux gammes innovantes
s’adapteront à tous les styles de salles de bains.
Panneaux d’habillage muraux design
Le panneau d’habillage mural VENISIO résine
Avec un format XXL (250 x 100 cm), le panneau d’habillage Venisio permet de
recouvrir la totalité du fond de douche, plus de joint dans la douche.
– 2 dimensions disponibles : 200 x 100 cm / 250 x 100 cm
– Epaisseur : 10 mm / dont 4 mm de topping
– Flexibilité du produit pour s’adapter à tous les chantiers et les irrégularités
Infos techniques :
– Technologie allégée (20 Kg/m2) : alliage de Solid Surface (résine) et de verre
cellulaire (produit imputrescible et 100% étanche)
– Anti-bactérien
– Recoupable
– 5 coloris disponibles : blanc / noir / gris ardoise / gris taupe / gris clair
– Garantie 10 ans
Le panneau d’habillage mural VENISIO pierre naturelle
Flexible et ajustable, il est spécialement conçu pour le fond de douche et peut
recouvrir tous les types de murs et même un ancien carrelage. Ultra-slim, le
panneau en pierre naturelle Venisio ne fait que 10 mm d’épaisseur permettant
ainsi de facilité la pose du produit.
– Dimensions : 200x100 cm
– Epaisseur : 10 mm
– Flexibilité du produit pour s’adapter à tous les chantiers et les irrégularités
Infos techniques :
– Technologie allégée (20 Kg/m2) : alliage de pierre naturelle et de verre
cellulaire (produit imputrescible et 100% étanche)
– Anti-bactérien
– Recoupable
– 2 coloris disponibles : roche de mer et graphite
– Garantie 10 ans

www.wirquin-pro.fr
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Wöhler DP 700 Contrôleur
d’étanchéité de réseaux aérauliques
Le Wöhler DP 700 convient parfaitement pour
tester l’étanchéité des systèmes de ventilation et
des composants individuels. Equipement simple
et complet, il permet la caractérisation en
laboratoire ou sur site de l’étanchéité à l’air des
composants et des réseaux aérauliques
(circulaires et/ou rectangulaires).
L’appareil (dé)pressurise automatiquement le
réseau à la pression choisie, mesure le débit de
fuite et caractérise l’étanchéité par la classe
obtenue. En fonction de la configuration du test, il
est possible de détecter les fuites dans les
conduits d’air avant la mise en service du système
ou sur les composants pendant la production. Les
tests d’étanchéité avec le Wöhler DP 700
contribuent de manière importante à l’assurance
qualité dans la fabrication et le montage des
conduits d’air et donc à l’efficacité des systèmes
de climatisation et de ventilation.
L’appareil est adapté à la réception des systèmes
de traitement de l’air nouvellement installés
conformément aux normes NF EN 12599, NF EN
13779 et NF EN 14134, chacune renvoyant aux
méthodes décrites dans les normes NF EN 12237 et NF EN 1507. Un module permet également
d’effectuer directement, selon le type de bâtiment, des mesures et des corrections conformément
au FD E 51-767, servant de référence notamment à la RT 2012 et au label Effinergie +.
En laboratoire, le Wöhler DP 700 permet également de caractériser l’étanchéité à l’air des
composants de réseaux conformément aux normes NF EN 15727 et NF EN 1751.
Et son utilisation est payante : un contrôle d’étanchéité pendant la phase d’installation, lorsque les
gaines d’air sont encore accessibles, est facile à réaliser et permet, le cas échéant, d’éviter un
processus de dépannage beaucoup plus long avec les travaux de rectification correspondants après
la mise en service. Il est conseillé de diviser le système de conduits d’air fermés en sections de test.
Le testeur n’entre ensuite que trois paramètres dans l’appareil : la pression d’essai recommandée
par la norme, la surface de la section à tester et la classe d’étanchéité à atteindre conformément à
la norme NF EN 16798. Le Wöhler DP 700 effectue alors automatiquement la mesure. Il génère une
surpression dans la section de test pour les conduits d’air d’alimentation et une pression négative
pour les conduits d’air d’évacuation. L’appareil détermine ensuite le débit d’air nécessaire pour
maintenir la pression d’essai et le rapporte à la valeur limite spécifiée par la norme. Enfin, il indique
de manière fiable si les exigences du test ont été satisfaites ou non.
En savoir plus sur le Wöhler Testeur d’étanchéité, cliquez ici

www.woehler.fr
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Wöhler FA 430
Thermo-anémomètre à hélice
Le thermo-anémomètre FA 430 de Wöhler permet de vérifier très facilement
si un système de ventilation alimente de manière optimale les pièces en air
frais. L'appareil mesure non seulement la vitesse, la température et
l'humidité d’air à la sortie d’air dans les salles, mais aussi la teneur en CO2
de l'air extérieur fourni.
Plusieurs mesures en une seule étape - c'est l'un des principaux avantages
de cet anémomètre, lorsqu'il s'agit notamment de contrôler les systèmes de
ventilation. Parce qu'un contrôle sérieux ne se limite pas à la simple mesure
d’un débit d'air, il est également important de déterminer la qualité de l'air,
qui s'exprime entre autres, par l'humidité relative et la teneur en CO2.
L'instrument de mesure Wöhler couvre tous ces aspects.
Calcul automatique du débit volumique
Le Wöhler FA 430 détermine facilement le débit volumique fourni par un
système de ventilation, à l'ouverture des bouches. Pour cela, l'anémomètre à
hélice est placé sur un cône de mesure. Un symbole sur l'écran de l'appareil
de mesure indique le positionnement correct de celui-ci. Si la sortie d'air se
trouve au plafond de la salle, le cône de mesure est simplement guidé sur la
sortie d'air, au moyen d'une tige télescopique. L'anémomètre calcule alors
automatiquement le débit volumique à partir des paramètres de la surface et
de la vitesse de l'air. Si le résultat est inférieur aux données de conception du
fabricant, la contamination pourrait en être la cause. Dans ce cas, une inspection vidéo avec une caméra VIS de
Wöhler s’impose, pour fournir des informations complémentaires concrètes.
Mesure du CO2 incluse
Parallèlement à la mesure du débit d'air, le Wöhler FA 430 enregistre également des valeurs permettant de
déterminer la qualité de l'air. Il s'agit notamment de la température, de l'humidité relative, de la température du
point de rosée - et surtout de la teneur en CO2. Si par exemple, l'air extérieur fourni est déjà saturé en CO2 lors
d’une mesure supérieure à la moyenne - peut-être en raison de l'aspiration des gaz d'échappement de
l'industrie ou du trafic routier - la raison d'un climat intérieur nocif et désagréable est rapidement trouvée.
Application pour le contrôle et le paramétrage de l'anémomètre
Avec la nouvelle Application Wöhler FA 4xx, les valeurs mesurées sont affichées sur l'écran du smartphone et
peuvent être enregistrées dans l'Application. De cette façon les données sont visibles à tout moment, même
lorsque vous travaillez avec la barre télescopique.
Les données de mesure sont transmises au smartphone via Bluetooth®. Les réglages peuvent être facilement
effectués sur l'anémomètre via l'Application. Une photo de l'objet à mesurer peut être prise avec la caméra du
téléphone mobile, ou de la tablette. La photo montre la date et l'heure de l'enregistrement, ainsi que les valeurs
mesurées au moment de l'enregistrement. Vous pouvez envoyer facilement vos données de mesure sous forme
d'image ou de fichier CSV, via un programme de courrier électronique ou un service de messagerie.
Nouvelle barre télescopique pour un travail ergonomique
La nouvelle barre télescopique est équipée d'un support pour l'anémomètre FA 4xx, ce qui permet de
positionner l'instrument confortablement à cette barre. De plus, un support pour votre smartphone se trouve
directement au-dessus de la poignée. Vous pouvez ainsi connecter facilement votre smartphone, quelle que soit
sa taille.
www.woehler.fr
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Wöhler - Surveiller la qualité
de l'air intérieur de manière
simple et efficace

Que savons-nous aujourd’hui ? Les virus sont transmis par
les aérosols qui flottent dans l'air. Un local fermé peut donc
rapidement devenir une zone de danger si une personne
infectée est présente. Une ventilation efficace peut aider en
transportant l'air contaminé par le virus à l'extérieur, et l'air
frais à l'intérieur. Peu importe que l'échange d'air soit assuré
par un système de ventilation bien entretenu, ou simplement
par des fenêtres ouvertes. Le plus important est que la
ventilation soit effectuée quand il le faut. Le contrôle
permanent de la qualité de l'air à l'intérieur est réalisé très
facilement.
L’indicateur de CO2 CDL 110 de Wöhler affiche à tout
moment, et avec précision, la qualité de l'air à l'intérieur. Cet Le CDL 110 de Wöhler évalue la qualité de
appareil mesure la teneur en CO2, ainsi que la température
l'air intérieur sur la base de valeurs
et l'humidité de l'air intérieur. Il fournit sur cette base une mesurées. Il donne un avertissement clair
et précis lorsque les pièces ne sont pas
évaluation exacte de la qualité de l'air intérieur. Le grand
bien ventilées.
écran affiche les données mesurées et en simultanée
l'évaluation de la qualité de l’air : optimale, normale, critique. Une mauvaise évaluation de l'air
ambiant informe de la réelle nécessité d’ouvrir les fenêtres.
Par ailleurs, les études montrent généralement une très forte influence de la qualité de l'air
intérieur sur le bien-être des personnes. Une teneur élevée en CO2 dans l'air intérieur entraîne une
diminution significative de la concentration, souvent accompagnée de fatigue et de maux de tête. Par
conséquent, la surveillance permanente des salles dans lesquelles beaucoup de gens restent
généralement pendant des heures est fortement recommandée. Le CDL 110 de Wöhler rend cela
très simple et efficace. Cela s'applique aux salles de classe, salles de réunion, salles d'attente,
salles de pause, etc. L'appareil indique clairement quand la ventilation est nécessaire. En outre, une
alarme correspondante peut être déclenchée pour avertir des seuils critiques.
De plus amples informations sont disponibles sous www.woehler.fr

www.woehler.fr

Le carnet de FilièrePro - n°08 - Avril 2021

AÉRAULIQUE

Pas de produit
dans cette famille dans ce numéro

