
THÈME

VOYAGE DANS 
LE FUTUR
RÉFÉRENCES

FEU DE TOUT BOIS
LES 60 ANS DE TOBLER

TOBLER STORY

N° 1, mai 2017

Le magazine du Groupe Tobler
avec tobler dossier

TECHNIQUE DU
BÂTIMENT.CH



2 technique du bâtiment.ch n° 1, mai 2017SOMMAIRE

 THÈME: TOBLER ET WALTER MEIER

VOYAGE DANS  
LE FUTUR

4

RÉFÉRENCES
Feu de tout bois:  
Gare CFF de Brugg.

RÉFÉRENCES
Confortable – pas seulement  
pour les clients: centre logistique 
«Orbit» à Jegenstorf.

6
10



3technique du bâtiment.ch n° 1, mai 2017 ÉDITORIAL

Notre fusion avec Walter Meier a eu un écho tonitruant 
dans la branche de la technique du bâtiment. Une fusion 

inattendue, mais rondement menée. Une opération 
 parfaite, donc, tant sur le plan du timing que par la qualité 
des partenaires. Le plus souvent, la fusion de concurrents 

 directs n’est autre chose qu’un rachat d’entreprise. En 
 revanche, lorsque fusionnent deux entreprises qui se 

 complètent et coopèrent depuis plusieurs années au sein 
d’une branche – ce qui est notre cas –, alors on obtient 

un partenariat d’égal à égal. Les compétences des deux 
parties sont comme les pièces d’un puzzle qui, une 

fois assemblées, dessinent un résultat inédit et d’une sur-
prenante harmonie.

Dans le cas de Walter Meier et de Tobler, le résultat est une 
nouvelle  entreprise couvrant toute la branche CVC et 

dont le spectre de compétences pose de nouveaux jalons 
en Suisse tant dans le domaine  commercial qu’en matière 

de systèmes et de services. Pour asseoir son succès, 
une entreprise doit avoir le courage et la clairvoyance de 

 remettre en question le statu quo, de faire bouger les 
structures existantes et d’identifier les évolutions à l’œuvre 

avant que celles-ci ne  deviennent «manifestes». Et il 
est manifeste que la branche du bâtiment ne sera pas 

épargnée par les vents contraires soulevés par la 
 mondia lisation. On peut se lamenter sur cette tournure des 

choses, mais on peut aussi décider d’exploiter les 
 synergies aux côtés du partenaire idéal, de fédérer le 

 savoir-faire, de coordonner les systèmes et les infor mations 
numériques et, enfin, de proposer une offre d’un seul 

 tenant pour répondre aux futurs besoins du marché. «Ce 
n’est pas le vent qui donne la direction, mais la voile», 

dit un proverbe chinois. 
Nous avons hissé les bonnes voiles pour que, même par 

vents contraires, nous ayons le vent en poupe. La question 
la plus souvent posée ces dernières semaines trouve 
ainsi sa réponse: nous avons soixante ans et la forme 

d’une entreprise qui renaît une seconde fois!

Arnold Marty, CEO du Groupe Tobler
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VOYAGE DANS 
LE FUTUR

LES DEUX ENTREPRISES SUISSES DE TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
 TOBLER ET WALTER MEIER FUSIONNENT LEURS OFFRES DE PRODUITS ET 
DE  SERVICES, ET DONNENT AINSI NAISSANCE À UN NOUVEAU LEADER 
DE LA BRANCHE DE LA TECHNIQUE DU BÂTIMENT EN SUISSE.
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À partir de 2018, la nouvelle entité 
rebaptisée se hissera dans le pe-
loton de tête du commerce en gros 
de produits, composants et acces-
soires du segment des systèmes 
et du service. Une fusion promet-
teuse de nombreux avantages pour 
le client et le fournisseur. D’ici là, 
les deux entreprises continueront 
d’opérer de manière distincte sur 
le marché, sans que rien ne change 
pour le moment pour le client. 
La rédaction de technique du bâti-
ment.ch a pu avoir un entretien 
avec une partie de la nouvelle di-
rection à l’occasion d’une table 
ronde. En voici quelques extraits:

ARNOLD MARTY: La numérisation nous oblige à 
augmenter la cadence et la flexibilité dans des 
proportions énormes. Le marché international 
accroît la pression concurrentielle, et en Suisse 
aussi, la concurrence est de plus en plus rude et 
nous oblige à nous rapprocher toujours plus de 
nos clients.

MARTIN KAUFMANN: Je partage ce point de 
vue; sans oublier d’autre part le tournant énergé-
tique: les exigences en matière de technologie et 
d’efficacité continuent d’augmenter. Relever ces 
défis demande une énorme force d’innovation.

ARNOLD MARTY: Pour contribuer activement à 
cette évolution, et non seulement la suivre, nous 
avons besoin d’une agilité et d’une force gigan-
tesques. C’est pourquoi nous nous associons à 
un partenaire du même poids, un partenaire qui 
nous complète là où nous aurons précisément 
besoin d’un surcroît d’énergie à brève échéance.

STÉPHANE NANÇOZ: Ce qui me plaît, c’est que 
nos deux entreprises se complètent idéalement. 
Tandis que Walter Meier occupe aujourd’hui une 
position de poids dans le domaine des systèmes 
de chaleur et de réfrigération – et des prestations 
de service associées –, les points forts de Tobler 
sont la compétence commerciale et la qualité de 
la logistique. 

ARNOLD MARTY: Tobler dispose du plus grand 
assortiment de produits de technique du bâti-
ment de toute la Suisse, adossé à un réseau de 
distribution exceptionnel, et avec l’e-shop nous 
jouissons de la plus forte présence en ligne dans 
la branche CVC. Grâce à cette fusion, les installa-
teurs, mais aussi les planificateurs en technique 
du bâtiment, les partenaires spécialisés et les 

«Grâce à la fusion, les installateurs, 
les planificateurs en technique 

du bâtiment, les partenaires spé-
cialisés et les clients institution-

nels vont profiter d’un assortiment 
exceptionnel. L’offre complète de 
produits et de prestations pour le 

chauf fage, le refroidissement, 
 l’aération et les solutions sanitaires 

sera proposée d’un seul tenant.»

NOTE

clients institutionnels profitent d’un assortiment 
exceptionnel. L’offre complète de produits et de 
prestations pour le chauffage, le refroidissement, 
l’aération et les solutions sanitaires sera propo-
sée d’un seul tenant par la nouvelle entreprise.

STÉPHANE NANÇOZ: Notre nouvelle entité va 
également donner naissance à l’organisation de 
service avec la couverture géographique la plus 
étendue de toute la branche sur le territoire 
suisse et sera ainsi en mesure de garantir la 
meilleure des qualités grâce à la présence de 
plus de 400 techniciens aux côtés de nos clients.

ARNOLD MARTY: Cette fusion va permettre en outre 
d’exploiter diverses synergies. Pour nos clients, 
les structures optimisées de la nouvelle entreprise 
sont le gage de qualité optimale au prix juste.

MONIKA SCHUPPISSER: Une chose mérite aussi 
d’être soulignée: par ce rapprochement, nous ne 
faisons pas qu’étendre nos savoir-faire. Sur le 
plan humain aussi, Tobler et Walter Meier ont 
beaucoup de choses en partage. Nous sommes 
deux entreprises suisses, et en matière de 
swissness, on ne peut pas dire que nous ne 
sommes pas exemplaires. Nos deux entreprises 
affichent en effet une culture forte qui accorde 
beaucoup de valeur au vivre-ensemble, à l’ou-
verture et à la communication directe.

ARNOLD MARTY: Et ensemble, nous allons dé-
velopper de nouvelles solutions et commerciali-
ser de nouvelles innovations. En fait, nous allons 
contribuer proactivement à façonner le monde 
de demain.

MONIKA SCHUPPISSER: Nous allons élargir 
considérablement l’éventail fascinant de nos 
thématiques et de nos métiers, et bien sûr, nous 
allons créer de nouveaux emplois à plus long 
terme. Nous allons ainsi étendre d’un coup les 
perspectives de développement et de carrière de 
nos collaborateurs.

STÉPHANE NANÇOZ: De même, la nouvelle ré-
partition de l’actionnariat est indéniablement un 
élément clé de la fusion.

Arnold Marty, CEO du Groupe Tobler

«En matière de 
swissness, on  
peut dire que nous 
sommes exem-
plaires.»  Monika Schuppisser

ANDREAS RONCHETTI: C’est exact. Les deux 
principaux actionnaires historiques conservent 
des parts importantes au sein de la nouvelle entité. 
L’actionnaire principal historique de Walter Meier 
AG, Silvan G.R. Meier, va renoncer à sa majorité et 
détiendra désormais près de 33,5 % des parts. La 
participation de Wolseley dans la nouvelle entre-
prise s’établira dorénavant à env. 39,2 %.

ARNOLD MARTY: Juridiquement, la fusion sera 
achevée dès 2017. À partir de 2018, notre entre-
prise conjointe aura un nouveau nom commer-
cial, et l’intégration progressive s’étalera sur les 
deux années suivantes. Outre l’approbation de 
l’assemblée générale de Walter Meier AG le 24 
mars 2017, l’autre condition de cette opération 
est l’aval de la Commission de la concurrence. 

MARTIN KAUFMANN: Tous les membres de la 
direction sont à fond derrière cette décision et ce 
projet. Nous nous réjouissons de nos succès 
communs de demain. 

ARNOLD MARTY: Il nous tient vraiment à cœur 
que vous, en tant que client, nous accompagniez 
dans cette voie. Ce n’est qu’avec vous à nos cô-
tés que nous pourrons écrire le prochain grand 
chapitre, le premier de l’histoire commune de 
notre nouvelle entreprise!
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FEU DE  
TOUT BOIS 

LES CFF SONT L’UNE DES COMPAGNIES FERROVIAIRES LES PLUS ÉCOLO-
GIQUES D’EUROPE. LA PART DE L’HYDRAULIQUE DANS LE MIX DE COURANT DE 
TRACTION S’ÉLÈVE À 90 %. MAIS LA DÉMARCHE DE DURABILITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DES CFF NE S’ARRÊTE PAS AU RAIL, ELLE S’INSCRIT «SUR TOUTE LA LIGNE».
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«Un chauffage aux granulés de bois, et pourquoi 
pas?» Telle est la question lancée un jour à la 
cantonade par Roman Huber, concepteur et ingé-
nieur-conseil chez Tobler Technique du Bâti-
ment.  Dans la cave du bâtiment de service de la 
gare de Brugg, devant une chaudière au gaz en 
fin de vie qui devait être remplacée, le groupe 
méditait sur l’objection soulevée par Lukas Dick-
mann: aux yeux de l’architecte, le remplacement 
de la chaudière à gaz par une nouvelle chaudière 
à gaz était incompatible avec la stratégie énergé-
tique des CFF. Les CFF s’étaient en effet enga-
gées à soutenir l’utilisation d’énergies renouve-
lables non seulement sur les rails, mais aussi 
partout où cela était possible. Le solaire et l’éo-
lien n’étaient pas envisageables, plusieurs par-
ties de la gare ayant un statut de monument his-
torique; quant aux sondes géothermiques, elles 
auraient coûté trois fois plus cher pour couvrir la 
puissance de chauffe requise de 120 kW. 

Quelques jours après la remise de différentes 
variantes d’offres par Roman Huber avec le 
concours de Gilberto Accogli, directeur de Hirt Ac-
cogli AG, une entreprise spécialisée dans la tech-
nique du bâtiment, le doute n’était plus permis: vu 
les demandes de documentations complètes et 
d’informations circonstanciées sur les chauffages 
aux granulés de bois, le bureau d’architecte avait 
bel et bien jeté son dévolu sur le chauffage au bois. 
 
Les granulés, un matériau fragile
La fabrication de granulés de bois est onéreuse et 
son exploitation exige des mesures de construc-
tion très spécifiques. Les copeaux de bois et les 
déchets de sciage doivent être débarrassés des 
clous et autres corps étrangers, puis broyés 
jusqu’à obtention d’un mélange homogène. À 
l’issue d’un séchage complet du bois, les co-
peaux sont fortement compressés à une tempé-
rature d’environ 50 °C avant d’être emboutis 

À l’étroit! Le problème 
d’encombrement rencontré 
dans l’ancien local de la 
chaudière au gaz, situé dans 
la cave de la bâtisse de la 
gare de Brugg, protégé au 
titre de monument histo-
rique, a exigé un travail au 
millimètre.

dans une sorte de matrice où ils prennent leur 
forme définitive typique. La lignine, contenue 
dans le bois et naturellement responsable de la 
stabilité des arbres, sert de glu naturelle et 
confère ainsi aux granulés leur dureté une fois 
refroidis. Mais les granulés sont aussi très fra-
giles: leur transport depuis le fournisseur 
jusqu’au local de stockage, le remplissage des 
réservoirs tampons et, enfin, l’alimentation de la 
chaudière à granulés – le générateur de chaleur 
– exigent pour toutes ces raisons une logistique 
complexe, un agencement sophistiqué – et beau-
coup de place!

Il est fort probable qu’en l’espace de sept 
mois – entre la proposition de chauffage au bois 

lâchée au détour d’une conversation et la mise en 
service de cette dernière –, M. Huber et Accogli 
se soient arraché les cheveux plus d’une fois 
pour avoir osé séduire le maître d’ouvrage avec 
ce type de chauffage, le plus écologique qui soit. 
Car si la technologie de production de chaleur par 
combustion de granulés est on ne peut plus 
simple, il en va tout autrement lorsqu’il s’agit 
d’installer une chaudière complète dans la cave 
d’un bâtiment ancien en passant par un laby-
rinthe de réduits et sans pouvoir toucher à la 
construction. Dans ce cas, oui, toute autre source 
d’énergie aurait posé moins de problème.

«Cela n’aurait pas 
marché sans la  
compétence et le for-
midable engagement 
des monteurs et des 
spécialistes. Ça s’est 
joué au centimètre!»

FEU DE  
TOUT BOIS 
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Les granulés de bois ou  
«pellets» présentent de  

nombreux atouts par  rapport 
aux copeaux de bois: ils  

nécessitent moitié moins 
 d’espace de stock age,  

produisent environ trois fois 
plus d’énergie thermique  

que les copeaux de bois non 
traités et leur combustion 

 génère beaucoup moins de 
cendres. 

NOTE

Ventilateur de tirage par aspiration 
et transport modulé des granulés
Le premier gros défi s’est révélé être les dimen-
sions mêmes de la chaudière: pour produire les 
120 kW nécessaires, le four s’est avéré trop gros 
pour rentrer dans le local de l’ancienne chau-
dière. Aussi a-t-on opté pour deux P4 Pellet 60 
avec régulation en cascade, c’est-à-dire pour 
une solution à deux chaudières basse tempéra-
ture 100 % automatiques, chacune équipée d’un 
cyclone, d’un ventilateur de tirage par aspiration 
et d’un système de transport modulé des granu-
lés, pour une puissance identique. Cette solution 
a permis à la fois de résoudre le problème d’en-
combrement et de garantir la sécurité d’approvi-
sionnement: en cas de panne sur l’une des deux 
chaudières, dont les fours fonctionnent en alter-
nance pour une utilisation homogène, l’installa-
tion redondante assure la continuité de la pro-
duction de chaleur. 

Éviter les poussières et les cendres
Les granulés sont extrêmement sensibles à l’hu-
midité. Pour leur stockage, le choix des an-
ciennes archives de la gare, adjacentes au local 
de chauffe, s’est avéré idéal. Non sans quelques 
ajustements conséquents. L’utilisation d’un ven-
tilateur de tirage par aspiration et d’un système 
de transport modulé des granulés fut justifiée par 

le soin à apporter aux granulés. En effet, ces der-
niers ne doivent en aucun cas se briser. Faute de 
quoi, ils se désagrègent en poussières, en sciures 
et en miettes. Lors de la combustion, on obtient 
alors davantage de cendres qu’avec des granulés 
intacts. Or les décendrages répétés entraînent 
des coûts de maintenance plus élevés. 

Comme un air de pneumatique
Le labyrinthe de tubes et de conduites qui tra-
verse les pièces rappelle un système d’envoi par 
pneumatique. Et ce n’est pas un hasard. Explica-
tion: par précaution, le fournisseur ne jette pas 
les granulés par sacs entiers, mais les injecte 
dans le local de stockage à l’aide d’une soufflerie. 
Afin qu’ils ne s’abîment pas lorsqu’ils viennent 
frapper la paroi en bois du réservoir, ils sont 
amortis par un épais matelas noir. Toutefois, ce 
système n’empêche pas la formation de pous-
sières, qui doivent être aspirées simultanément 
lors de chaque remplissage – y compris entre le 
local de stockage et le cyclone. 

«Sans mentir, cela s’est joué au centimètre: 
un de plus, et il aurait été impossible de tout faire 
rentrer dans la cave (les cuves, les chaudières, 
les brûleurs, les tuyaux d’amenée et de sortie 
d’air, isolations incluses) et de monter tous les 
éléments les uns contre les autres», lancent Gil-
berto Accogli et Roman Huber en ricanant d’un air 

complice. «Cette forme d’installation dissociée 
n’est pas une chose habituelle, mais dans le cas 
présent, cela n’aurait pas marché sans la compé-
tence et le formidable engagement des monteurs 
et des spécialistes», précise Roman Huber en 
évoquant ces journées pénibles. Le calendrier 
était serré et, comme le rappelle Accogli, «on a eu 
droit à tous les impondérables imaginables». 

La climatisation en prime
«Certes, on aurait pu produire de l’eau chaude 
avec cet équipement, mais on a décidé de laisser 
les deux installations dissociées eu égard aux 
quantités d’eau chaude nécessaires. Cela n’avait 
aucun sens de laisser tourner les chaudières 
pendant tout l’été, juste pour quelques petits sou-
tirages sporadiques d’eau chaude. «C’est pour-
quoi nous avons opté pour un chauffe-eau à 
pompe à chaleur». Il s’agit d’un échangeur ther-
mique qui extrait la chaleur de l’air et réchauffe 
ainsi l’eau. 

Parallèlement, il libère dans l’environnement 
de l’air «débarrassé de la chaleur», produisant 
ainsi un effet secondaire très appréciable, pré-
cise en souriant Markus Marbacher, conseiller en 
systèmes chez Tobler. Son échangeur thermique 
offre ainsi la garantie d’un habitat climatisé. 
Comme quoi, on peut faire feu de tout bois. 

À la vitesse grand V.  
«V» comme vis! Les granu-
lés entreposés dans le local 
de stockage glissent dans 
la vis de transport. Celle-ci 
achemine les bâtonnets de 
bois aggloméré jusque dans 
la chaudière via un réser-
voir tampon.

De g. à d.: Roman Huber 
(Tobler), Markus Marbacher 
(Tobler), Michelle Heusser 
(bureau d’architectes Lukas 
Dickmann), Gilberto Ac-
cogli (Hirt Accogli).
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En qualité de partenaire de service autorisé, 
Tobler Technique du Bâtiment propose dé-
sormais un service clientèle à l’année pour 
les pompes de recirculation Biral dans les 
domaines du chauffage et de l’eau sanitaire. 
L’offre de service pour les pompes Biral 
s’étoffe encore pour une proximité client 
renforcée autour d’un pack esprit libre, gage 
de tranquillité d’esprit inégalée.

Biral, le leader du marché suisse des pompes, 
consolide son partenariat avec Tobler Tech-
nique du Bâtiment SA: depuis novembre 2016, 
cette dernière distribue les pompes Biral haute 
performance dans ses Marchés. En sa qualité 
de partenaire de service autorisé de Biral, To-
bler Technique du Bâtiment assure désormais 
également le service tout au long de l’année 
des pompes de recirculation Biral dans les do-
maines du chauffage et de l’eau sanitaire. En 
achetant une pompe Biral auprès de Tobler, le 

Conseil, rechange, service …  
les équipes compétentes  

de Biral et de Tobler sont à  
votre écoute.

BIEN PLUS QUE 
DES POMPES

LE PACK 
 ESPRIT  
LIBRE BIRAL

TOBLER TECHNIQUE DU BÂTIMENT SA EST DÉSORMAIS UN PARTENAIRE 
DE SERVICE AUTORISÉ DES POMPES BIRAL.

client acquiert bien plus qu’une simple pompe: 
il accède en effet également à un service de 
conseil et de suivi compétent, depuis la discus-
sion d’achat jusqu’à l’entretien et à l’assistance 
en passant par la mise en service de la pompe. 
Les clients Tobler bénéficient ainsi d’une offre 
de service, d’entretien et d’assistance de pre-
mière classe entièrement tournée vers les be-
soins actuels de la clientèle.

Pour les clients de Biral, ce partenariat renforcé 
avec Tobler Technique du Bâtiment n’entraîne 
aucun changement: ils peuvent, s’ils le dé-
sirent, continuer à commander les prestations 
de service directement auprès de Biral.

Biral et Tobler – un partenariat solide, gage de 
disponibilité optimale, de proximité clientèle et 
de qualité de service.

CONSEIL

MISE EN SERVICE

VENTE
SERVICE/
ENTRETIEN
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CONFORT POUR  
LES CLIENTS MAIS  
PAS SEULEMENT

POUR INTERDISCOUNT, L’AVENIR PASSE PAR LA VENTE INTER- 
CANAUX. TOBLER VEILLE À CE QUE LES CANAUX D’AIR  
NE S’EMMÊLENT PAS AU NOUVEAU CENTRE LOGISTIQUE.
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CONFORT POUR  
LES CLIENTS MAIS  
PAS SEULEMENT

L’abréviation AKL désigne officiellement le 
cœur du nouveau centre de distribution in-
ter-canaux ultramoderne d’Interdiscount, filiale 
du groupe Coop, qui est en cours de création 
sur le Mittelland bernois. Ces trois lettres signi-
fient «Automatisches Kleinteilelager». Il s’agit 
de l’entrepôt automatisé de petites pièces qui 
sort de terre directement derrière le siège ac-
tuel d’Interdiscount à Jegensdorf et qui devrait 
ouvrir un nouveau chapitre du service client dès 
la fin de l’année 2017. 

La vente inter-canaux est la formule ma-
gique avec laquelle le géant de l’électronique 
grand public se prépare à l’ère numérique de la 
gestion des marchandises. Elle allie les avan-
tages du commerce en ligne à ceux du com-
merce traditionnel en boutique: le client pourra à 
l’avenir découvrir un produit sur le site Internet 
et se le faire envoyer dans une succursale pour 
s’initier à son fonctionnement sur place avec un 
spécialiste ou, inversement, se faire conseiller 
en magasin puis ensuite commander l’appareil 
en ligne avec une livraison à domicile confor-
table et sans effort. Ce service client est de toute 
évidence un défi logistique de taille car chaque 
commande doit être préparée individuellement 
pour le client en vue d’une livraison soit à domi-
cile, soit dans l’une des 200 succursales suisses.

La solution: l’entrepôt automatique de pe-
tites pièces AKL. Les commandes y sont trai-
tées et acheminées vers les camions en attente 
respectivement dans six corridors 21 niveaux 
avec 65 700 conteneurs transportés par 126 
navettes. Grâce à une technologie d’avant-
garde, l’AKL permet jusqu’à 4800 mouvements 
de conteneurs par heure. Été comme hiver, 
malgré les portes des quais de chargement qui 
s’ouvrent et se ferment sans cesse.

Ce qui pourrait a priori sembler simple est en 
réalité une mission plutôt ambitieuse pour les 
techniques de chauffage dans un bâtiment d’un 
volume de 150 000 mètres cubes. Et quand les 
choses se compliquent, les appareils ORION et le 
savoir en technique des systèmes de Tobler 
entrent en scène.  «Nos compétences en la ma-
tière vont sans doute encore s’accroître à l’ave-
nir» souligne Beat Mors, gestionnaire de produits 
à l’entité Industrie/Arts et métiers de Tobler avec 
un sourire en faisant allusion à la fusion annon-
cée la veille avec le groupe Walter Meier SA, 
spécialisé dans les techniques de  climatisation 
et de fabrication, et axé sur l’international. 

Le nouveau centre logistique de Jegenstorf 
doit être confortable non seulement pour les 
clients mais aussi pour le personnel. Dans cette 
optique, Beat Mors et Fabio Rugoletti du service 
extérieur ont installé conjointement avec Ste-
phan Lehman, technicien en ventilation et en 
climatisation de la société de chauffage Kurz 
d’Urten, 84 aérothermes des types LH Confort 
250 2K/Level 4 et LH Confort 140 2k/Level 4, de 
même que des ventilateurs de plafond DL Éner-
gie 400-E/H/Level 4 pour l’exploitation de la 
chaleur accumulée qui appartiennent à la 
gamme Orion. Ils les ont disposés de manière à 
ce que les données des sondes commandent, 
grâce à une technique sophistiquée de réglage 
des vannes, une augmentation ou une réduc-
tion en quelques fractions de secondes de la 
puissance de chauffage en fonction de l’ouver-
ture des énormes portes de garage.

Non seulement le centre AKL de Jegenstorf 
est un entrepôt automatisé de petites pièces mais 
il représente également un exemple de  régulation 
autonome de l’air et de la climatisation. 

Les aérothermes ORION sont garants 
d’une température ambiante constante 
de 20°C.

Enchevêtrement de voies pour 65 700 
conteneurs à petites marchandises!

«Les espaces logistiques  
sont répartis en différentes 

zones alimentées en énergie 
thermique par les aéro-
thermes, les vannes de  
ré gulation et les sondes 

 assignés. Ils sont à une tem-
pérature ambiante de 20 °C.»

NOTE

Beat Mors 
Responsable produit  

Industrie/arts et métiers Tobler
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 TOBLER
STORY

PAS UN GARAGE MAIS UNE BUANDERIE
Si la légende de créations d’entreprises à succès commence dans un garage 
en désordre où trois dingos surdoués bricolent des circuits imprimés, 
l’ascension fulgurante du groupe Tobler a débuté dans la coquette buanderie 
de Maman Tobler où Kurt Tobler, alors âgé de 23 ans, fabriquait de banals 
 vases d’expansion.

TÊTES FROIDES POUR PIEDS CHAUDS
Développé dans les années cinquante par Max Haupt, le chauffage par le sol 
Stramax (en haut à droite) est d’abord rejeté par le marché suisse. Quand 
 Edgar Ballmer, aussi génial que coriace, devient le responsable technique de 
Tobler en 1972, ceci changera rapidement. En coopération avec la société 
Stramax, Ballmer développe des programmes de calculs de chauffage précis 
ainsi que des programmes de CAO pour dessiner les plans de pose. De plus, 
il propose des séances de formation pour les planificateurs de chauffage suis
ses et contribue de cette manière à la percée du chauffage par le sol. C’est 
ainsi que  commence aussi l’évolution de Tobler qui deviendra le principal 
grossiste et fournisseur de systèmes.

1957

TWIN TURBO
Kurt recrute son frère jumeau Max en qualité 
de responsable financier pour la nouvelle 
entreprise. En très peu de temps, Max met la 
mécanique économique et organisationnelle 
en route. Grâce à ce double concentré d’éner
gie à la tête de l’entreprise, Kurt a les cou
dées franches pour échanger avec les installa
teurs sur le terrain et adapter l’assortiment 
à leurs besoins.
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EFFECTIFS

1957 –
1958 –
1964 –
2017 – 750

1970 TOURNOIS DE FOOTBALL ET PARTS DE MARCHÉ 
Tobler ne gagne pas seulement des parts de marché grâce au talent du 
troisième frère, mais aussi des tournois de football grâce notamment 
à Jean Vollery, monteur et joueur en Équipe nationale B. Les premiers mail
lots sont sponsorisés par le fabricant de radiateurs AGA dont les pan
neaux thermiques ont non seulement mis le feu sur les terrains de football 
mais ont aussi dopé le chiffre d’affaires des techniques de chauffage.

1960
BON SANG NE SAURAIT MENTIR
Afin de venir à bout des tâches qui prennent de l’ampleur, les jumeaux prennent 
à bord Peter, leur troisième frère (premier à gauche). En 1964, Peter Tobler se 
charge de l’expansion stratégique en Suisse romande.
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RACINES
Des locaux adaptés sont nécessaires face à l’expansion rapide du groupe 
Tobler. En 1971, Tobler s’installe à son premier siège situé Farbhof
strasse, à ZurichOuest. Une quinzaine d’années plus tard, la croissance 
irrésistible nécessite un nouveau déménagement: en 1987, la société 
Tobler déplace son siège à Urdorf où il se trouve toujours.
Il existe des témoignages précoces de l’expansion dans l’histoire de 
l’entreprise: la première succursale tessinoise de Tobler est créée à 
 Pregassona en 1967 (photo du milieu à gauche).
Ces nouvelles ouvertures sont annonciatrices d’une profonde transfor
mation à venir de l’entreprise. En 1999, le premier des 43 Marchés Tobler 
existant à ce jour est ouvert à Givisiez, dans le canton de Fribourg. 
 Tobler va vers ses clients, pas l’inverse.

1980

SITES

1967
1987
2001 
2006
2016 
2017

1
11
20 
32
42 
43

PLUS VITE PAR FAX
Dès le milieu des années 80, Max Tobler a pris la mesure de l’im
portance du fax pour la gestion des commandes. Il  commande 
ainsi plusieurs centaines de télécopieurs et les  distribue gratuite
ment à ses meilleurs clients par le biais de son service extérieur. 
Le bon de commande par fax préimprimé adressé à la société Tobler 
est bien sûr livré avec l’appareil et le numéro de Tobler est pré
programmé en mémoire «1». Qui dit mieux pour fidéliser la clientèle? 
La concurrence n’en revient pas.
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1990
CAP SUR LE GRAND NORD AVEC LES  
PRODUCTEURS DE CHALEUR
En 1990, Tobler récompense ceux qui font son succès: pour 
son 33ème anniversaire, l’entreprise embarque 1600 clients 
pour un voyage légendaire en Suède. Devant le succès re
tentissant de l’opération …

SCAMPI A HILSA
… le cap est mis sur l’Espagne sept ans plus tard. Pour 
mettre les visiteurs dans l’ambiance, le prestigieux chef 
Tony Navarro a réchauffé les cœurs avec sa légendaire 
paella au stand Tobler lors du salon HILSA technique du 
bâtiment. Les concurrents, par contre, s’étonnent de 
voir leur stand déserté. En 1998, le chiffre d’affaires de 
Tobler monte en flèche.

LES SEPT GLORIEUSES
Au tournant du millénaire, le chiffre d’affaires dépasse pour la première 
fois le quart de milliard. La famille fondatrice décide de placer la SA 
 familiale entre les mains de professionnels sous la direction de Fred Gamper 
en recourant à une opération de reprise par les dirigeants. Max et Peter 
Tobler se retirent. La direction de 2001 avec (de gauche à droite) Fred 
Gamper, Edgar Ballmer, Roland Steiger, Philippe Tobler, Vitus Baumann, 
André Tobler et Paul Limacher.

2000
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CHIFFRE  
D‘AFFAIRES
(en mio. de CHF)

1985

100
1994

200
2006

300
2014

380

2010
GUICHET UNIQUE SOUS UN MÊME TOIT
Le marché suisse étant limité, il n’est plus possible de 
garantir la croissance en restant seul. C’est ainsi que 
Tobler rejoint en 2003 le grossiste britannique en chauf
fage et en équipements sanitaires Wolseley qui est 
 présent dans le monde entier. En même temps, le projet 
de nouvel entrepôt central avec une structure logis
tique entièrement renouvelée et adaptée aux défis du 
 futur est lancé. L’entrepôt de Däniken est ouvert en 
grande pompe en 2010.
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BACK TO THE FUTURE
Depuis 2015, Arnold Marty préside aux destinées de l’entreprise avec une 
sérénité éclairée dans un secteur de la construction parfois bien agité. Il a eu 
l’audace et la clairvoyance de jouer la carte du «Swissness» sur un marché  
de plus en plus globalisé.  L’année 2017 sera donc un tournant pour l’histoire 
de Tobler à deux égards: d’une part, le leader suisse de la technique du  
bâtiment célèbre ses 60 ans d’existence. De l’autre, en unissant ses destinées 
avec le leader suisse des systèmes Walter Meier SA, il se positionne aussi  
pour aborder l’avenir comme le numéro 1 de la branche.

2017

BAINS MAGIQUES
En 2013, enfin, Keramikland AG est 
intégré au groupe Tobler, ce qui per
met au groupe de couvrir le segment 
des installations exclusives de salles 
de bains et d’investir le domaine de 
la robinetterie sanitaire dans le seg
ment du premium.

Direction générale de la nouvelle 
entreprise (de gauche à droite):   
Matthias Ryser (responsable du 
projet d’intégration), Monika 
Schuppisser (responsable RH,  
membre de la direction élargie),  
Albrecht Hänel (responsable de la 
chaîne logistique), Arnold Marty 
(CEO adjoint et responsable des 
ventes, de la gestion de produits 
ainsi que du marketing), Martin 
Kaufmann (CEO), Stéphane Nançoz 
(responsable Service) et Andreas 
Ronchetti (CFO). 
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TOUTES NOS 
FÉLICITATIONS

Nous adressons 
nos  félicitations 
aux six  meilleurs 
lauréats de la for-

mation profession-
nelle supérieure 
pour leur obten-

tion du diplôme de 
chef monteur avec 

brevet fédéral. 

NOUVEAU RESP. DE BRANCHE À 
LA DIVISION COMMERCIALE

 
Gerold Fritz est le nouveau chef de 
la division commerciale de Tobler 

Technique du Bâtiment SA en 
 qualité de responsable de branche. 
Ancien responsable du marketing 

produits Automatismes et tech-
nique du bâtiment chez ABB, il 

veille désormais avec son équipe 
à ce que le client trouve sur le mar-

ché la sélection idéale d’assorti-
ments de produits au meilleur prix. 

Nous lui souhaitons la bienvenue 
au sein du groupe Tobler.

RÉGION EST: NOUVEAU  
DIRECTEUR DES VENTES 

Roman Vogel, ancien directeur des 
ventes chez Weishaupt SA, est 

 depuis le 1er février 2017 directeur 
des ventes Production de chaleur 
et Systèmes énergétiques avec, 

comme attribution supplémentaire, 
la fonction de Key Account Ma-

nager Production de chaleur chez 
 Tobler. Ses tâches sont essentiel-

lement axées sur le développement 
des ventes et l’accroissement des 
parts de marché dans le domaine 

de la production de chaleur. 

RÉGION OUEST: 
NOUVEAU DIRECTEUR RÉGIONAL

Le chapitre de la succession du 
directeur régional de la Suisse 

 romande s’est clos avec succès le 
1er février 2017 avec la nomina-

tion de Jean-Marc Nagel, ancien-
nement gérant et directeur des 

ventes d’Antalis SA pendant neuf 
années. Nous tenons à féliciter 

Jean-Marc Nagel, notre collègue 
familier et compétent, qui a 

 rejoint le Groupe Tobler en avril 
2014 en qualité de directeur ré-

gional et responsable du Service.

Centre logistique de Däniken: 
un point de retrait au top!

Le nouveau point de retrait dans le centre logistique de Däniken est un vrai 
atout: via e-shop, vous avez accès à toute la gamme de produits sanitaires 
et de distribution de chaleur. Deux heures plus tard, tout est prêt pour un 
 retrait sur place. Et en plus, vous profitez d’une remise e-shop de 1 % et 

pouvez consulter en temps réel la disponibilité des articles à Däniken.

Les articles peuvent être retirés à l’entrepôt central  
deux heures après la commande*

Le plus grand choix d’assortiments: env. 20 000 articles sur site 
La plus grande disponibilité et les plus grands stocks du marché

Sans oublier: vous pouvez désormais retirer également des systèmes de 
production de chaleur. Pour les commandes de tous les systèmes, veuillez 

vous adresser au bureau de vente de votre région.

Tobler Technique du Bâtiment SA, Hauptstrasse 1, 4658 Däniken

Horaires du point de retrait: du lundi au jeudi de 9h00 à 17h00, le vendredi de 9h00 à 16h00

* Les articles doivent être précommandés, les mutations d’ordres ne sont pas possibles pour les 
commandes à retirer à Däniken. La marchandise doit être retirée dans les 5 jours ouvrables.

NOMINATIONS

Däniken
Urdorf
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Bojsini Refidin (ID Gebäude-
technik AG) et Mark Aeberhard 
(conseiller en systèmes Tobler) 

Daniel Butty (Alpiq InTec Ouest 
SA) et Thomas Brütsch  

(responsable du Marché Tobler 
d’Aarbourg)

Marco Pinotti (Alpiq InTec 
 Ticino SA) et Claudio Gorini 

(conseiller en systèmes Tobler)

Philipp Burri (Burri Heizung/ 
Sanitär) et Roger Hofstetter 

(conseiller en systèmes Tobler)

Berisha Kujtim (Brühwiler) et 
Sandro Ferrara (conseiller en 

systèmes Tobler)

En octobre 2016, nous avons mené une enquête d’opinion clients concer-
nant les Marchés Tobler. À cette occasion, nous avons mis en jeu cinq 

bons SWISS d’une valeur de CHF 500.– chacun. Les cinq heureux gagnants 
tirés au sort parmi les participants ont reçu les bons tant convoités  

des mains mêmes de Tobler peu après le tirage au sort. Félicitations!

Sondage clientèle  
Tobler 2016: 

les gagnants!

Le lancement de l’assortiment électrique a donné lieu à un 
 jeu-concours. Le gagnant est Rinaldo Capponi de l’entreprise  
Gattlen; il a remporté un week-end au volant d’une BMW i8.  

Nous lui souhaitons de bons moments!

LES GAGNANTS 
DU CONCOURS «ASSOR-

TIMENT ÉLECTRIQUE»

CALENDRIER 
DE LA BRANCHE

CONGRÈS  
LIFECYCLE@GEBÄUDE

Jeudi 31 août 2017
de 08h30 à 17h00

Umwelt Arena, Spreitenbach

Cette année encore, le congrès 
 LifeCycle@Gebäude sera entière-

ment dédié à la construction 
 énergétiquement performante et 

à l’investissement durable au 
 travers de techniques du bâtiment 

ultramodernes. Inscrivez-vous 
dès maintenant!

www.lifecycle-gebaeude.ch/

FOIRES ET SALONS

vifra 2017
du 12 au 17 mai 2017,

Viège
—

Higa 2017
du 20 au 25 mai 2017,

Coire  

NOUVELLES FORMATIONS:
SPÉCIALISTE (H/F) EN 

 SYSTÈMES DE CHALEUR

Les nouveaux cursus démarrent 
en août et en septembre 2017!

Les cours se déroulent dans les 
locaux de l’École technique 
suisse (STF) de Winterthour.

www.stfw.ch

FESTIVAL TOBLER  
REPORTÉ

Nous sommes en principe 
connus et appréciés pour notre 
respect des délais mais cette 

 année nous dérogerons à la règle 
précisément pour le Festival 

 Tobler. Il sera reporté du 23 juin 
au 24 novembre 2017 parce que 
nous tenons à trinquer avec nos 
clients et fournisseurs à notre 
avenir commun avec Walter 

Meier SA.
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«S’arrêter, c’est reculer» – c’est dans l’esprit de cette maxime, et toujours 
avec le client en ligne de mire, que l’équipe e-Business de Tobler s’évertue 
à développer jour après jour les services et les canaux d’achat électroniques 
de la marque. L’extension de l’offre de services de transport à la suite de la 
récente migration de la logistique de transport vers un prestataire spécialisé 
permet dorénavant aux clients d’utiliser ces services également directe-
ment dans l’e-shop via un accès standardisé.

Des services complémentaires à prix alléchants
Cette rationalisation des modalités d’accès aux services de livraison permet 
désormais l’intégration dans les canaux d’achat électroniques, ce qui n’était 
pas le cas auparavant. Dorénavant, le client en ligne pourra, par exemple, 
sélectionner directement dès la procédure de commande une date de livrai-
son précoce à horaire fixe ou opter pour une livraison individuelle sur ren-
dez-vous. Le surcoût sera communiqué directement au client de manière 
transparente. Les besoins individuels de chacun pourront ainsi trouver une 
réponse optimale en ligne, à la fois réactive et efficace.

Suivi des livraisons via Track & Trace
Le nouveau système Track & Trace récemment inauguré est dédié aux li-
vraisons par camion au départ du CDC de Tobler. Son interface, mise en 
place dans l’e-shop dès le mois de janvier en même temps que le lance-
ment du dernier pack de mise à jour, vient couronner l’offre d’information 
moderne en sus des nouveaux modes de livraison. Le client en ligne de 
Tobler a ainsi accès à l’intégralité des données sur toute la chaîne de valeur 
ajoutée, jusqu’à la livraison, le déchargement et, le cas échéant, la remise 
de la marchandise. 

De plus amples informations sont consultables directement sur la page 
d’accueil de l’e-shop protégée par mot de passe.

TOBLER E-SHOP: 
LES NOUVELLES DU 
PRINTEMPS
À COMPTER DE DÉBUT MAI, L’OFFRE DE MODES DE LIVRAISON EN LIGNE S’ÉLARGIT. 
EN PLUS DES LIVRAISONS INDIVIDUELLES SUR RENDEZ-VOUS, IL EST DÉSORMAIS 
POSSIBLE DE RETIRER LES COMMANDES DIRECTEMENT AU CDC DE DÄNIKEN.

Un retrait désormais possible depuis le Stock central
Face aux procédures de commande et de livraison de plus en plus réac-
tives, un nouveau processus a été mis en place pour un retrait des mar-
chandises directement au CDC de Däniken. Tobler souhaitait ainsi aider 
tout spécialement les clients qui ont besoin de se procurer à très court 
terme des produits très spéciaux ou de dimensions hors normes et sou-
haitent éviter les temps de déplacement trop longs. Pour plus d’informa-
tions sur le nouveau point de retrait du CDC de Däniken, voir p. 18.

Exploiter les compétences multicanal de Tobler dans 
toute la Suisse
Un autre bénéfice client est le savoir-faire multicanal de Tobler: les utili-
sateurs de l’e-shop peuvent interroger la disponibilité d’un produit dans 
l’un des 40 Marchés Tobler et le commander directement en ligne. Le ré-
sultat est plus que séduisant: en à peine une heure, le produit est prêt à 
être retiré sur place. Aucun doute: Tobler est depuis longtemps une réfé-
rence en la matière au-delà même de sa branche.

Des demandes de retour désormais possibles  
en ligne
La première version du nouveau système de gestion électronique des 
retours sera également disponible parallèlement au pack de mise à jour. 
Ce nouveau module permettra à l’utilisateur de l’e-shop de saisir en 
ligne et au moindre coût les ordres de retour pour les produits achetés 
chez Tobler. Tout le processus de demande et/ou de retour sera ainsi 
rationalisé.

L’utilisateur pourra opter pour une reprise de la marchandise à ses 
frais par camion au départ de chez lui, une restitution par ses propres 
moyens, ou un envoi par la poste. La restitution peut être effectuée tout 
simplement à un point régional de proximité, à savoir dans l’un des Mar-
chés Tobler (plus de 40 points à ce jour).
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Quels sont les canaux de distribution de la tech-
nique du bâtiment voués à se développer?
Sans hésiter, les canaux du e-commerce, c’est-à-
dire la distribution via les canaux électroniques. 
Grâce à de nouvelles technologies, la présentation 
des interfaces utilisateurs des solutions e-shop ac-
tuelles peut considérablement gagner en simplicité 
avec le temps et s’affiner ainsi d’autant mieux pour 
répondre à la plupart des besoins des clients – 
comme c’est le cas, p. ex., pour les points de vente 
B2C depuis plusieurs années. Ces interfaces offrent 
en outre une disponibilité imbattable.

Comment cette tendance se concrétise-t-elle 
dans le domaine de la technique du bâtiment?
D’abord par la nature de l’acquisition de l’informa-
tion. Depuis longtemps, le e-B2B va bien au-delà 
du simple acte d’achat. La manière dont nos clients 
se procurent les informations produits, le mode de 
présentation de ces dernières, l’ampleur et la qua-
lité de l’offre de telles informations … Ce sont ces 
critères qui, au cours des prochaines années, dé-
termineront en grande partie les succès potentiels.

Comment Tobler agit-il face à cette tendance?
Agir est le mot juste. Là aussi, nous avons une lon-
gueur d’avance, car nous avons déjà mis en œuvre 
un nouveau système spécialement dans ce but: le 
PIM. Cet outil de gestion des informations produits 
va nous permettre au cours des prochaines années 
d’alimenter tous les canaux en informations pro-

duits centralisées, et ce de manière neutre et ho-
mogène. En termes simples: pour le client, la 
même information s’affichera simultanément sur 
tous les canaux électroniques avec, sur chacun 
d’entre eux, une qualité optimale, une quantité 
d’information maximale et le mode de présentation 
le plus simple qui soit – et ce, à toute heure de la 
journée et toute l’année. Il sera également possible 
de produire ou, le cas échéant, d’alimenter en don-
nées des médias statiques tels que notre bonne 
vieille liste de prix.

Pour l’e-shop, p. ex., cela se traduit comment?
À compter de l’automne, l’injection de données à 
partir du nouveau système PIM va nous permettre 
d’intégrer et/ou d’afficher dans l’e-shop des don-
nées d’information sur le catalogue, la structure et 
les produits quel que soit le canal utilisé, c’est-à-
dire de manière optimale. Cela va avoir une in-
fluence positive sur l’expérience utilisateur et va 
représenter un énorme pas en avant pour toutes les 
parties prenantes. Mais d’ici là, il nous reste non 
seulement à bâtir les interfaces, mais aussi à faire 
en sorte que ces données puissent être saisies et 
enrichies de manière adéquate dans le nouveau 
système. Ce défi appelle de lourds investissements 
et des dépenses conséquentes dans plusieurs do-
maines. Actuellement, je suis convaincu que nous 
allons relever également ce défi pour nos clients et 
que nous allons mener à terme une expérience 
exemplaire dans le domaine du e-commerce!

APARTÉ

Thomas Kneubühler 
Resp. e-business et données de base (CM)

Thomas Kneubühler est  
expert dans le domaine du  
e-commerce. À la tête de 

l’équipe e-Business  
d’Urdorf, il s’engage au  
quotidien en faveur du  

développement continu des  
canaux d’achat  

électroniques de Tobler.

E-SHOP: PROCESSUS DE COMMANDE AVEC MODES DE LIVRAISON ÉTENDUS!

MARCHANDISE

ADRESSE DE 
LIVRAISON

DATE DATE DATEDATE HORAIRE

LIVRAISON RETRAIT

TRANSPORT 
CONVENTION.

PRESTATION 
SUPPLÉM.

MARCHÉ  
TOBLER

STOCK CEN-
TRAL DÄNIKEN

NOU-

VEAU! NOU-

VEAU!

NOU-

VEAU!
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EIN LEBEN LANG

RETOUR DANS LES ANNÉES 1950: LE JEUNE ET TALENTUEUX ANTONIO LUPI 
CONÇOIT ET CRÉE DES ÉBAUCHES SOPHISTIQUÉES DE VITRINES EN VERRE  
ET DE MIROIRS POUR SALLES DE BAINS. 

À cette époque-là, il ignore encore la portée fu-
ture de son inlassable quête de défis, de tech-
niques, de matériaux et de design. Trente ans 
plus tard, son succès et l’engagement de ses 
enfants permettront d’élargir l’offre d’origine à 
toute la salle de bains, jusqu’à l’intégration de 
cheminées. Aujourd’hui encore, l’entreprise fa-
miliale de renommée mondiale fabrique ses pro-
duits en Italie et trouve pour chaque client une 
solution sur mesure qui allie les valeurs de la 
durabilité, de l’artisanat et du travail soigné. Une 
salle de bains sur mesure signée Antoniolupi est 
bien plus qu’une salle de bains: il s’agit d’une 
pièce intérieure agréable à vivre. Les salles de 

bains s’intègrent harmonieusement dans les 
pièces de séjour avoisinantes, sans rupture ap-
parente, opérant ainsi une transition fluide entre 
le séjour et l’oasis de bien-être qu’est la pièce 
humide. Les cabines étroites et closes de 
l’après-guerre ont cédé la place à des pièces 
claires et modulables. Les salles de bains 
conçues dans la petite localité toscane de Stab-
bia diffusent ainsi dans le quotidien des effets 
organiques et naturels souvent rehaussés de dé-
tails surprenants.

Les salles de bains d’Antoniolupi font la part 
belle à ses occupants. À l’image de chacun 
d’entre eux, chaque détail de la salle de bains 

est personnalisé. Ici, la production de masse a 
de tout temps été bannie, la qualité et la per-
sonnalisation ont toujours primé sur la quantité; 
depuis le début, les réalisations uniques sont la 
marque de fabrique qui fait le succès d’Anto-
niolupi. 

«Nous voulions créer un lieu où chaque 
client, chaque partenaire, chaque designer se 
sente comme à la maison, car c’est la seule fa-
çon de faire émerger les grandes idées», ex-
plique Patrizia Lupi, la fille du fondateur et ac-
tuelle présidente du conseil d’administration 
d’Antoniolupi. C’est ainsi qu’est né «Il Giardino 
delle Idee»: un atelier créatif où la recherche, 

MADE IN 
BELLA 
ITALIA
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l’image de marque et le développement 
peuvent s’épanouir sans entrave et qui réunit 
les conditions permettant à cette maison de tra-
dition de demeurer, plus d’un demi-siècle après 
sa création, un précurseur et une référence en 
matière d’innovation et de design dans l’univers 
du bain. On comprend mieux pourquoi la 
marque est quasiment la seule de son segment 
à commercialiser tant de nouveautés dans des 
délais si courts. Depuis quelques années, une 
cheminée révolutionnaire vient même étoffer 
l’offre aux multiples facettes. Des meubles de 
salle de bains extravagants sont intégrés à des 
designs exclusifs déclinés dans une multitude 

de couleurs pour un résultat tout en fantaisie, 
harmonie et élégance. Des touches de couleur 
fascinantes ainsi qu’une alliance aboutie d’élé-
ments aux formes classiques et contempo-
raines apportent le petit plus. La spécialisation 
assumée a permis de raccourcir les délais de 
livraison à six à huit semaines seulement.  Les 
coûts de personnalisation sont largement justi-
fiés: design intemporel, fonctionnalité longue 
durée et qualité élevée restent des valeurs fon-
damentales de la marque. Les chefs-d’œuvre 
décoratifs d’Antoniolupi accompagnent leurs 
adeptes pour toute la vie.

L’engagement pris dans les 
années 1950 par Antonio 

Lupi, le père, dans sa petite 
verrerie nichée au cœur 

de la Toscane reste le mot 
d’ordre de la maison, même 

pour les représentants de 
la deuxième génération: 

«Tutto fatto in Italia». Mais 
dans leur manufacture 

 toscane de près de 17 000 m2, 
Patrizia – la directrice exé-
cutive – et ses trois frères  

(de g. à d.) Nello, Sergio et 
Andrea ne s’en tiennent pas 
uniquement à l’innovation 

interne: la priorité est donnée 
à la collaboration étroite 

avec des célébrités du 
monde du design et de l’ar-
chitecture. Patrizia, en chef 
d’entreprise, est très atta-

chée à la présence des roses 
dans l’espace intérieur de 

leur «Jardin des idées». 

NOTES

«Nous voulions créer  
un lieu où chaque client, 
chaque partenaire,   
chaque designer se sente 
comme à la maison, 
car c’est la seule façon 
de faire émerger les 
grandes idées». Patrizia Lupi
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ISOLATIONS DE 
CONDUITES: QUOI DE 
NEUF EN 2017?

Les prescriptions suisses de pro-
tection incendie (AEAI) et les pro-
duits de construction harmonisés 
(hEN) / révision partielle 2017
La révision des prescriptions suisses de protec-
tion incendie a été rendue nécessaire en 2015 en 
raison de la loi fédérale sur les produits de 
construction et des nouvelles connaissances 
techniques dans le domaine de la construction en 
bois à plusieurs étages. Cette révision garantit dé-

sormais l’harmonisation des prescriptions suisses 
de protection incendie avec le droit européen, 
resp. les contrats bilatéraux conclus avec l’UE. 
Deux institutions nationales sont chargées de son 
application: l’Office fédéral des constructions et 
de la logistique, qui supervise la mise en circula-
tion des produits harmonisés, et l’AEAI, laquelle 
définit en fonction de chaque application les diffé-
rentes classes de réaction au feu dont relèvent les 
produits de construction harmonisés. 

LE SECTEUR DE L’ISOLATION DE CONDUITES EST ACTUELLEMENT MAR-
QUÉ PAR DEUX ÉVOLUTIONS INNOVANTES: LA RÉVISION PARTIELLE 2017 
DES PRESCRIPTIONS SUISSES DE PROTECTION INCENDIE A PERMIS 
D’HARMONISER CES DERNIÈRES AVEC LA LÉGISLATION EUROPÉENNE.  
UNE AUTRE ÉTAPE IMPORTANTE EST LA TENDANCE ACTUELLE VERS 
LES ISOLATIONS DE CONDUITES SANS HALOGÈNE.

Les classes de réaction au feu RF1 à RF4 assi-
gnées aux domaines d’application reposent sur 
une classification européenne, applicable à la 
Suisse, qui régit l’utilisation des produits de 
construction en fonction du type d’application. 
Deux ans seulement après l’entrée en vigueur de 
la nouvelle norme de protection incendie, une ré-
vision partielle a été exécutée pour corriger la ré-
partition nationale des isolations de conduites 
classées selon la classification européenne.
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Exigences de réaction au feu – conduites de la technique  
du bâtiment

CLASSIFICATION NON CONTRACTUELLE DES CLASSES DE RÉACTION AU FEU 
RF1/RF3 EN FONCTION DES GROUPES DE MATÉRIAUX
Groupe de matériaux Classification EN Réaction au feu Observations

Laine minérale A1/A2 RF1 Fiable pour les issues de secours verticales

Coquilles d’isolation PIR, non exemptes 
d’halogène

DL-s1,d0 RF3 Les halogènes sont des inhibiteurs de flammes 
très efficaces, mais nocifs pour l’environnement

Coquilles d’isolation PIR, sans halogène  DL-s2,d0 RF3 Exempt d’halogène, écologique  

Caoutchouc (NBR), non exempt d’halogène BL-s2, d0 RF2 Les halogènes sont des inhibiteurs de flammes 
très efficaces, mais nocifs pour l’environnement

Caoutchouc (NBR, EPDM), sans halogène DL-S1,D0 RF3 Exempt d’halogène, écologique

Caoutchouc, sans halogène E RF3 (CR) Exempt d’halogène, écologique

Bâtiments d’élévation faible ou moyenne  
et immeubles

Pose ouverte Pose dans les cages 
 résistantes au feu

Évacuation interne des eaux de pluie  
(toiture) et des eaux usées

cr

Conduites d’eau cr

Conduites d’eau d’extinction 

Isolations et enveloppes de conduites cr

Isolations de conduites avec enveloppe  
RF1 ≥ 0,5 mm

cr cr

cr = les matériaux à «réaction critique» sont admis

 RF1  RF3

Dorénavant, les matériaux de construction de la 
classe européenne E ne relèvent plus du groupe 
de réaction au feu RF4, mais RF3 cr. En technique 
du bâtiment, les classes de réaction au feu appli-
cables sont en principe RF1 et RF3, la classe RF3 
cr, c.-à-d. celle des matériaux à «réaction cri-
tique», pouvant être mis en œuvre sans hésitation 
pour l’isolation de conduites dans les locaux tech-
niques et les cages résistantes au feu. En dehors 
des locaux techniques, les produits de la classe 
RF3 cr nécessitent toutefois un enveloppement 
RF1 d’au moins 0,5 mm d’épaisseur. De même, à 
partir du 1er janvier 2017, les prescriptions de 
protection incendie ne font désormais plus la dis-
tinction entre les isolations de conduites des bâti-
ments de faible élévation, les bâtiments d’éléva-
tion moyenne et les immeubles. 

Des produits sans halogène pour 
des bâtiments durables  
Depuis pas mal de temps déjà, les investisseurs 
professionnels s’intéressent de près aux bâtiments 
durables. L’une des raisons est liée à la tendance 
des «labels de durabilité»; d’autre part, les biens 
immobiliers durables sont plus faciles à vendre ou 
à louer à des prix sensiblement plus élevés. Outre 
la santé de l’habitat et l’efficacité énergétique, 
l’écologie de la construction joue ici également un 
rôle majeur. L’énergie grise, les composants des 
produits ainsi que la capacité de recyclage et d’éli-
mination revêtent un grand intérêt du point de vue 
de l’écologie de la construction. 

L’absence d’halogènes est un indicateur écologi-
quement pertinent pour les isolations de conduites. 
Les produits sans halogène sont réputés utiles 

d’un point de vue écologique, car ils sont exempts 
de tout élément nocif pour l’environnement, 
comme le bromure, le chlore, le fluor ou l’iode. Les 
halogènes sont certes des inhibiteurs de flammes 
très efficaces, mais ils ne sont pas sans danger 
pour l’environnement. La performance écologique 
concrète des produits sans halogène est publiée 
sur la classification de produits eco-bau. La 

branche de la technique du bâtiment a relevé avec 
brio le défi de la durabilité des isolations de 
conduites et a permis, à force d’engagement et de 
clairvoyance, la suppression des halogènes dans 
la quasi-totalité des produits. C’est le cas pour l’in-
tégralité de la gamme d’isolations de conduites 
proposée par Tobler dans tous les domaines d’ap-
plication.



PAROLE DE PRO26 technique du bâtiment.ch n° 1, mai 2017

SOUPAPES DE COMPENSATION AUTOMATIQUES:

CE QU’IL FAUT RETENIR 
DE LA COMPENSATION 
HYDRAULIQUE
LA COMPENSATION HYDRAULIQUE EST UN PROCÉDÉ HAUTEMENT EFFICACE 
QUI OPTIMISE VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE. ELLE PERMET DE 
FOURNIR EN PERMANENCE À TOUS LES CONSOMMATEURS LA QUANTITÉ 
D’EAU DE CHAUFFAGE CALCULÉE. LA CHALEUR EST AINSI  RÉPARTIE DE 
 MANIÈRE UNIFORME DANS TOUT LE BÂTIMENT.

Kit de raccordement Danfoss AB-PMDistributeur Stramax AFC en inox (disp. à partir de la mi-mai 2017)
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A quoi sert la compensation  
hydraulique?
L’eau de chauffage véhicule l’énergie thermique. 
Celle-ci est générée par le producteur de chaleur 
(chaudière, pompe à chaleur) puis acheminée vers 
les surfaces à chauffer via la pompe et la tuyaute-
rie, où elle est restituée dans l’air ambiant. La com-
pensation hydraulique offre à l’utilisateur la possi-
bilité d’influer sur le comportement de circulation 
de l’eau de chauffage et d’acheminer la juste 
quantité d’eau au bon moment et au bon endroit.

On distingue deux types de 
 compensation:
a)   La compensation automatique: les débits d’eau 

dans le réseau de conduites se déplacent 
jusqu’à ce que la perte de pression soit iden-
tique dans tous les circuits parallèles.

b)   Compensation ciblée au moyen de résistances 
artificielles: tous les circuits parallèles pré-
sentent la même perte de pression effective.

Aujourd’hui, seule de rares installations sont 
équipées d’une compensation hydraulique per-
mettant un fonctionnement autonome. La com-
pensation s’enclenche alors automatiquement.

Pour que la compensation hydraulique ait lieu, 
la perte de pression dans le réseau de conduites (is-
sue du calcul de perte de pression) et les flux mas-
siques correspondants (issus du calcul de la charge 
de chauffage) doivent être connus.

Symptômes possibles d’un 
 système non compensé:
–  Émission calorifique inégale dans les diffé-

rentes pièces (trop chaud / trop froid); bruits 
dans le système de chauffage (bruits d’écoule-
ment, sifflements)

–  Problèmes techniques au niveau des vannes de 
régulation

–  Précision insuffisante du comptage de la me-
sure de consommation de chaleur

–  Température retour trop élevée avec perte d’ef-
ficacité des chaudières à condensation, des 
pompes à chaleur, des accumulateurs et des 
installations de chauffage à distance

En pratique, une compensation 
 hydraulique insuffisante est 
 souvent corrigée comme suit:
–  Augmentation du débit / de la capacité de la 

pompe. Résultat: accroissement de la puis-
sance électrique absorbée et génération de 
bruits d’écoulement dans l’installation.

–  Augmentation de la température de départ 
(courbe de chauffage). Résultat: hausse de la 
consommation d’énergie. 

Les solutions pour une compensation hydraulique 
ou une régulation permanente des débits d’eau, y 
compris en cas de charge partielle, sont décrites 
ci-après: ces produits peuvent être commandés 
auprès de Tobler Technique du Bâtiment SA.

LES AVANTAGES DE LA COM-
PENSATION HYDRAULIQUE: 

Les économies d’énergie sont  
de l’ordre de 5 à 20 % en fonction 

des installations.          

Amélioration du confort grâce  
à une répartition uniforme de la 

chaleur dans le bâtiment en  
fonction des besoins et suppres-

sion des bruits dans les com-
posants de circulation d’eau  

(robinetterie, conduites).

NOTE

INFLUENCE DU DÉBIT SUR LA CAPACITÉ DE LA POMPE

DÉBIT

DOUBLE DÉBIT    ➔

PRESSION DANS LE SYSTÈME PUISSANCE ABSORBÉE

PRESSION X 4 DANS LE SYSTÈME    ➔ PUISSANCE ABSORBÉE  
DE LA POMPE X 8  

Danfoss de type RA-DV (capuchon vert) 
IMI Heimeier Eclipse (capuchon orange)
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POMPES BIRAL: 
LA BONNE POMPE POUR TOUTES LES SITUATIONS

Biral PrimAX… RED – priorité à l’efficacité 
énergétique 
La nouvelle Biral PrimAX séduit par une efficacité énergétique 
au-dessus de la moyenne et une philosophie de commande Biral 
uniforme qui a été reprise par la ModulA. Différentes fonctions 
 supplémentaires, telles que l’indicateur de débit ou le système de 
déblocage, font de la pompe un produit de pointe.

Biral ModulA… RED – faire des économies 
devient facile 
Avec un IEE ≤ 0,17, la Biral ModulA...RED fait partie des 
 meilleures de sa classe et donc de la catégorie premium. Par 
 rapport aux pompes classiques non régulées de la classe 
 d’efficacité D, les économies d’énergie et de coûts peuvent 
 atteindre 80 %, voire plus.

Pour le chauffage, la ventilation ou l’eau potable: pour chaque situation, Biral a la 
pompe qui convient. En effet, aussi bien les pompes à circulation de chauffage 
que les pompes d’eau chaude sanitaire de Biral arrivent à faire le grand écart entre 
le confort et la consommation d’énergie.

APERÇU DES AVANTAGES:
Biral PrimAX… RED 

 − Efficacité énergétique élevée 
EEI à partir de ≤ 0,15 / best in class

 − Utilisation ultra-simple avec la philosophie de 
commande Biral

 − Coque d’isolation thermique comprise
 − 2 ans de garantie du fabricant

Biral ModulA… RED
 − Efficacité énergétique élevée 
EEI à partir de ≤ 0,17 / best in class

 − Utilisation ultra-simple avec la philosophie de 
commande Biral

 − Modules d’interface Biral
 − Adaptateur à distance Biral
 − Coque d’isolation thermique comprise
 − 2 ans de garantie du fabricant

ASSORTIMENT DE POMPES À CIRCULATION DE CHAUFFAGE BIRAL
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APERÇU DES AVANTAGES
Biral AX… BLUE

 − Excellente facilité d’entretien 
 − Construction compacte (clapet anti-retour et 
vanne à bille intégrés)

 − Démontage du moteur sans purge de l’installa-
tion

 − Idéal pour une circulation dans des maisons 
individuelles et bifamiliales

 − Couple élevé et programme de déblocage 
pour une sécurité d’exploitation maximale

 − Coque d’isolation thermique comprise

Biral ModulA… BLUE 
 − Modules d’interface Biral: grâce aux 
 modules d’interface Biral, la ModulA peut 
s’intégrer facilement à tout système global 
de gestion du bâtiment pour répondre à 
toutes les situations.

 − Adaptateur à distance Biral: configura-
tion et analyse de la ModulA via smartphone 
ou tablette

 − Coques d’isolation thermique comprises

Biral AX… BLUE – qualité de pointe éprouvée 
Grâce à un clapet anti-retour intégré et à une vanne d’arrêt, le 
moteur de l’AX 15… BLUE peut être monté et démonté sans 
que l’ensemble du dispositif de circulation doive être purgé. 
Le choix d’un filetage de raccordement le plus petit possible 
permet de se passer de pièces de réduction sur plusieurs 
 largeurs nominales. AX 15… BLUE dispose d’un moteur avec 
un couple très élevé ainsi qu’un programme de déblocage. 

AX 15… BLUE est utilisée en trois versions: 

AX 15-0.7 BLUE RV KH (avec 0,7 mWS)
AX 15-1.6 BLUE RV KH (avec 1,6 mWS) 
AX 15-2.5 BLUE RV KH (avec 2,5 mWS) 

Biral ModulA… BLUE – championne en 
 efficacité énergétique
La pompe à circulation de chauffage ModulA de Biral est 
considérée comme un maître en économies d’énergie et en 
rentabilité. Avec un indice d’efficacité énergétique (IEE) à par-
tir de ≤ 0,17, les pompes à circulation de chauffage comptent 
parmi la catégorie de pointe «best in class» et peuvent être 
utilisées pour les programmes d’encouragement étatiques.

ASSORTIMENT DE POMPES D’EAU CHAUDE SANITAIRE BIRAL 
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KIT DE RACCORDEMENT DANFOSS: 
ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE

Le modèle de prescriptions énergétiques des cantons 
(MoPEC) exige que «les bâtiments et groupes de bâtiments 
à chauffage central avec cinq unités d’exploitation ou plus 
soient équipés des appareils requis pour la saisie de la con-
sommation de chaleur pour le chauffage». De plus, l’état 
 actuel de la technique dans le secteur CVC suisse exige que 
les systèmes hydrauliques soient équilibrés de manière à 
ce que le volume calculé et requis arrive au consommateur 
à temps dans tous les modes de fonctionnement (95 % 
du temps à charge partielle). Le kit de raccordement Danfoss 
AB-PM satisfaisant les deux exigences ci-dessus, les plani-
ficateurs et installateurs disposent dès maintenant d’une solu-
tion particulièrement simple et pratique pour l’équilibrage 
 hydraulique. 

Le kit de raccordement AB-PM peut être facilement combiné avec tous les distribu teurs 
pour chauffage de plancher de Tobler. Les planificateurs et installateurs ont ainsi la 
possibilité de garder leur distributeur éprouvé et préféré. Parallèlement, une limitation 
de volume indépendante de la pression différentielle est désormais garantie.

Le kit de raccordement est composé des éléments néces-
saires, y compris l’adaptateur pour le compteur de chaleur et 
les raccordements pour les sondes. La vanne AB-PM régule 
automatiquement la pression différentielle via le consomma-
teur (distributeur) et limite en même temps sa quantité d’eau.
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Avantages pour le planificateur grâce à un 
concept de régulation indépendant de la 
 pression: 

 − Hydraulique moderne à efficacité énergétique élevée 
(même en exploitation à charge partielle)

 − Calcul facile du réseau de tuyauterie
 − Calcul facile du réglage de débit
 − Paramétrage du débit volumique contrôlable et corrigible  
à tout moment

∆p, 10 kPa Débit [l/h] – moyenne

DN 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

15 60 90 120 150 180 210 240 270 300

20 120 180 240 300 360 420 480 540 600

25 240 360 480 600 720 840 960 1080 1200

Avantages pour l’installateur grâce à un 
concept de régulation indépendant de la 
 pression:

 − Pas de nécessité d’équilibrage des vannes ni des quantités 
d’eau

 − Équilibrage hydraulique rapide par réglage simple de la 
quantité d’eau 

 − Fonctionnement stable de la régulation dans tous les 
 domaines de charge

 − Temps d’installation réduit grâce à un kit de raccordement 
prémonté

 − Pas de réclamations concernant la température ambiante 
ou l’apparition de bruits

Le kit de raccorde-
ment Danfoss AB-PM 
peut être combiné 
avec tous les distribu-
teurs Tobler
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HEROTEC TEMPUSDRY 26-16 NEOPOR AB: 
LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION SÈCHE SANS COMPROMIS

Une hauteur de 31 mm suffit pour un revêtement de sol supé-
rieur souple. Une surface céramique peut être réalisée à partir 
de 37 mm de hauteur de la structure du système. Par ailleurs, 
la structure modulaire du système offre des possibilités quasi 
infinies pour la pose. Ainsi, il est rarement nécessaire de 
confectionner fastidieusement des panneaux spéciaux. Les 
points de rupture des panneaux système facilitent énormé-
ment la pose, puisque le raccourcissement fastidieux des 
panneaux avec un outil n’est plus nécessaire. Il a rarement 
été aussi facile de réaliser un sol chauffant.

Afin d’obtenir une puissance thermique optimale, le panneau 
système est muni sur une grande surface de tôles ther-
moconductrices pré-installées en aluminium avec guides de 
tube en Ω. Ainsi, la chaleur est distribuée régulièrement et 
l’énergie dépensée est utilisée au mieux. L’utilisation de Neo-
por comme matériau de base contribue aussi à une meilleure 
isolation thermique en plus de la stabilité. Le choix de diffé-
rents intervalles de pose permet de planifier à merveille la 
puissance. Vous avez le choix entre 125 et 250 mm pour un 
diamètre de tuyau de 16 mm.

tempusDRY 26-16 NEOPOR AB est le système de construction sèche le plus bas du 
marché; il satisfait les règles d’isolation «pièce à vivre contre pièce à vivre» actuellement 
en vigueur. En raison de la faible hauteur de construction, il convient à merveille à une 
rénovation. C’est ce que confirment aussi des fabricants renommés de chapes sèches.

CARACTÉRISTIQUES 
 TECHNIQUES

 − Dimensions du panneau / dimensions utiles: 
1000 × 500 × 30 mm

 − Surface utile: 0,5 m²
 − Dimensions du tuyau: 16 × 2,00 mm
 − Intervalle de pose: 125 mm/250 mm
 − Contrainte de compression: 240 kPa pour 
10 % de tassement

 − Contrainte de compression continue pour 
2 % de tassement: ≤ 60 kPa

 − Conductibilité thermique: 0,032 W/(m K)
 − Coefficient de conductivité thermique:  
R ≥ 0,75 m² K/W
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PROFILÉS DE PLAFOND RAYONNANTS ARBONIA KLIX: 
SUPERLÉGERS ET AGRÉABLES

Les profilés rayonnants de plafond Klix sont une innovation sur 
le marché suisse: des profilés en aluminium, esthétiques et 
 légers, assurent un confort élevé grâce à une distribution ré-
gulière de la chaleur. La chaleur de rayonnement naturelle ou 
le refroidissement passif rendent le climat particulièrement 
agréable. Les profilés rayonnants de plafond Klix peuvent être 
utilisés à merveille dans les halles de production et de stoc-
kage, les bureaux ou encore les restaurants, et séduisent aussi 
par leur montage simple et leur design à l’esthétique primée. 
Les profilés rayonnants de plafond Klix peuvent être utilisés 
dans des locaux jusqu’à 20 m de hauteur et leur faible poids 
permet de les installer facilement, rapidement et à peu de 
frais.

Avec les profilés rayonnants de plafond Klix, Arbonia Solutions AG présente un 
nouveau système de régulation thermique pour les plafonds: chauffage et re-
froidissement avec des profilés aluminium, qui assurent un confort optimal grâce 
à leur fonctionnement naturel avec chaleur/froid par rayonnement.

AVANTAGES
 − Jusqu’à 50 % de réduction des travaux de montage
 − Superlégers – poids réduit d’env. 60 % par rapport 
à une forme compacte – les installations de sécu-
rité au plafond, par ex. les sprinklers, ne sont pas 
cachées.

 − Part de rayonnement jusqu’à 60 %
 − Longueur de module jusqu’à 12 m
 − Convient à des locaux jusqu’à 20 m de hauteur
 − Rayonnement radial à 360°
 − Pour l’exploitation de chauffage et de refroidisse-
ment en 2 variantes avec 3 tailles différentes

 − Puissance calorifique élevée par analogie avec 
EN14037

 − Temps de réchauffage et de refroidissement très 
court

 − Pas de frais d’électricité supplémentaires pour 
l’énergie d’entraînement

 − Libre choix de la source d’énergie

DESA

DESB
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POMPES À CHALEUR AIR/EAU AQUAREA: 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION «H»

Avec la série H, Tobler présente la dernière génération de pompes à chaleur split 
air/eau Aquarea LT et Aquarea T-CAP. Les monteurs comme les clients finaux 
 profitent de la technologie de commande supérieure et de nouvelles classes de 
puissance pour le domaine des basses températures.

APERÇU DES AVANTAGES:
 − Écran graphique 3,5 pouces avec éclairage 
de fond

 − Panneau de touches à effleurement
 − Utilisation simple grâce à des symboles faciles 
à comprendre et à du texte clair dans 10 lan-
gues d’utilisation différentes

 − Régulation moderne avec menu à navigation 
simple

 − Menu rapide supplémentaire pour l’utilisateur
 − Peut être monté comme télécommande dans 
toute pièce

 − Sondes thermiques intégrées
 − Pas de vis apparentes dans l’unité intérieure

Les pompes à chaleur split sont constituées d’une unité exté-
rieure et d’un hydro-module nouvellement conçu. L’hydro- 
module, c’est-à-dire l’unité intérieure des pompes à chaleur 
split Aquarea, a été entièrement revu et séduit désormais 
par son design moderne. De nombreuses petites améliorations 
facilitent de plus le montage pour l’installateur et  l’utilisation 
pour le client final.

La génération «H» est convaincante sur toute 
la ligne 
Outre les puissances actuelles de 5 kW (LT 5) et de 7 kW (LT 7), 
la série H d’Aquarea LT offre désormais aussi les classes de 
puissance de 9 kW (LT 9), 12 kW (LT 12 ) et 16 kW (LT 16). 
Avec cette grande plage de puissances, le système approprié 
est disponible pour tous les besoins de chauffage, même 
dans le domaine des basses températures. Les appareils de 
la nouvelle gamme T-CAP H sont disponibles dans les do-
maines de puissance de 9 kW, 12 kW et 16 kW et fournissent 
la pleine puissance même par –20 °C. Respectueux de l’envi-
ronnement, les systèmes T-CAP conviennent aussi bien aux 
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constructions neuves qu’aux bâtiments anciens. Bon à savoir: 
leur température de départ maximale est de 60 °C.

Efficacité élevée
Avec un COP atteignant 4,6 pour A7/W35, les appareils 
chauffent à très peu de frais et atteignent sans problème la 
classe d’efficacité énergétique A++ pour applications à 
moyennes et basses températures. Cela correspond dès au-
jourd’hui aux spécifications de la directive européenne sur 
l’éco-conception (ErP) pour la classe A+++, telles qu’elles en-
treront en vigueur en 2019. Le système éprouvé Panasonic 
Inverter-Plus et la technique de régulation intelligente du nou-
veau régulateur LCD innovant, qui régule notamment la 
 vitesse des pompes à circulation en fonction des besoins, 
 assurent l’efficacité élevée.

Installation simple
La série H a été optimisée pour une installation et une mise 
en service simples et rapides. C’est particulièrement le cas 
pour la structure élaborée de l’hydro-module qui simplifie et 
accélère massivement le travail. Tous les composants élec-
triques et hydrauliques sont par exemple facilement acces-
sibles en quelques gestes. Les raccords pour le fluide de 
 refroidissement et le circuit de chauffage ont été disposés de 
manière à ce que le prémontage de la conduite puisse être 
réalisé confortablement. Une vanne d’inversion 3 voies op-
tionnelle, qui peut également être logée dans l’hydro-module, 

Entretien facile grâce à l’accessibilité sans effort des 
 composants électriques et hydrauliques

Technologie de régulation confortable: l’unité de commande 
peut être extraite de l’appareil et montée dans le salon.

simplifie le raccordement des conduites d’eau chaude et de 
chauffage.

Excellent confort d’utilisation
Pour que personne ne doive descendre à la chaufferie, le 
 régulateur peut être monté comme télécommande dans les 
pièces à vivre. D’un coloris blanc discret, le régulateur est 
presque aussi plat qu’un smartphone moderne et peut se lo-
ger quasiment partout en toute discrétion. Le régulateur est 
commandé via une touche à effleurement avec des symboles 
faciles à comprendre et des affichages de menu intuitifs en 
texte clair.

Grande simplicité d’installation et d’entretien
 − Entretien facile grâce à l’accessibilité sans effort des com-
posants électriques et hydrauliques

 − Raccord de réfrigérant et d’eau disposés en une rangée 
 − Boîte à boue facile d’accès et nettoyable sans outils, com-
prenant des robinets d’arrêt intégrés de série

 − Espace libre pour kit de vanne d’inversion 3 voies en option 
(CZ-NV1) dans l’hydro-module. Ceci simplifie grandement 
le raccordement de tuyaux d’eau chaude et de chauffage.

 − Débitmètre Vortex pour la surveillance du débit volumique 
d’eau. Celui-ci permet un ajustement automatique de la 
 vitesse de la pompe en fonction de l’écartement choisi par 
l’installateur ainsi que le calcul de la valeur COP actuelle.
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SYSTÈME DE GÉOTHERMIE GEROTHERM®:
SIMPLE ET GÉNIAL

GEROtherm® SAVE: le distributeur flexible
Nos collecteurs/distributeurs se distinguent par une perte de 
pression extrêmement faible et augmentent ainsi l’efficacité 
de l’installation dans son ensemble. L’installation est simple et 
rapide grâce à des liaisons à joint plat – les épaulements 
 fastidieux ne sont plus nécessaires. Si vous avez des souhaits 
et besoins spécifiques, vous êtes à la bonne adresse chez 
nous. Nous livrons des fabrications spéciales spécifiques aux 
clients dans des délais très courts.

Regard de distribution: des solutions de 
regard robustes
Nous réalisons en peu de temps et selon vos spécifications 
des regards de distribution imperméables. Faut-il pouvoir 
marcher sur le couvercle ou doit-il supporter un camion? 
Comment les sorties doivent-elles être exécutées? Tout 
 devient possible avec nous! Nos regards de distribution ro-
bustes se sont déjà illustrés dans une multitude d’applica-

Le système GEROtherm® pour le domaine de la géothermie de surface vous facilite, 
en tant que spécialiste, la mise en place d’installations de chauffage. Vous pouvez 
faire confiance à nos produits de haute qualité: manutention simple, utilisation sûre.

tions. Vous pouvez vous fier à notre compétence profession-
nelle.

Collecteur dans la terre: la solution complète
Le bon kit pour chaque pompe à chaleur. Il comprend tous 
les composants qu’il vous faut pour réaliser l’installation – et 
ce tout à fait sans outillage spécial. Avec notre collecteur 
dans la terre à propriété protectrice, on peut même se passer 
de l’effort d’installer un lit de sable. Vous reliez les tuyaux de 
collecteur aux distributeurs à l’aide de raccords à sertir 
simples et sûrs. Cela vous permet d’économiser du temps et 
de l’argent.

+  Certificat SKZ garantissant une qualité 
suprême

+  Composants à joint plat

+  Perte de pression minimale grâce à des 
sections importantes

+  Solutions personnalisées

+  Flexibilité élevée grâce à une grande 
variété de vannes d’équilibrage

+  Vanne à bille facilitant l’entretien

+  Pas d’outillage spécial requis

+  Composants de raccordement adaptés 
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Montage simple sans outillage spécial
L’installation d’un collecteur/distributeur n’a jamais été aussi 
facile qu’avec ce produit. Des liaisons à joint plat permettent 
le montage sans outillage spécial. Mais nous ne proposons 
pas seulement à nos clients des produits standard parfaits; 
nous réalisons aussi des collecteurs/distributeurs sur mesure 
pour vos besoins. Et ce en un temps record!

Distributeur Regard de distribution Solution complète
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COMPRESS 7000I/8000I AW DE BOSCH: 
CLAIREMENT TOURNÉES VERS L’AVENIR

Très bonne efficacité énergétique
Les Compress 7000i AW et 8000i AW sont des pompes à 
chaleur air/eau modulantes. Elles sont très efficaces, de de-
sign moderne, simples et intuitives à utiliser et peuvent être 
pilotées via Internet. Compress 7000i AW 7 avec 6,2 kilowatts 
de puissance nominale avec A-7/W35 atteint une efficacité 
énergétique saisonnière du chauffage des locaux de 145 % et 
donc la classe d’énergie A++. Les pompes à chaleur at-
teignent l’efficacité élevée grâce à un compresseur à vitesse 
régulée. Ainsi, elles ne fournissent chaque fois que la quantité 
d’énergie vraiment requise. Le courant  nécessaire pour la 
pompe à chaleur peut par exemple être produit avec l’installa-
tion photovoltaïque sur place. Cela permet aux appareils de 
mieux affronter l’avenir. C’est notamment par temps froid que 
la Compress 8000i AW fait valoir ses atouts: même avec des 
températures extérieures inférieures à –15 °C, elle atteint sans 
chauffage d’appoint des températures de départ jusqu’à 
58 °C, à partir de –4 °C, elle atteint même une température 
de départ de 65 °C. Ainsi, elles peuvent aussi être utilisées 
avec une distribution de chaleur à l’aide de radiateurs – ceci 
est donc optimal pour la modernisation. Si les températures 
extérieures évoluent dans l’autre sens en été, les Compress 
7000i AW et 8000i AW peuvent aussi être utilisées pour refroi-
dir l’espace habitable.

Elles sont très efficaces, de design moderne, simples et intuitives à utiliser et 
peuvent être pilotées via Internet: les pompes à chaleur air/eau modulantes 
 Compress 7000i AW et 8000i AW de Bosch sont prêtes à affronter l’avenir et 
 disponibles dès maintenant chez Tobler.

UTILISATION SIMPLE ET INTUITIVE 
MÊME EN LIGNE
La régulation tactile fait partie de la surface en verre facile 
à nettoyer. L’affichage en texte clair guide intuitivement 
l’utilisateur dans les para métrages de base. Les régula-
tions modernes peuvent connecter jusqu’à 4 circuits de 
chauffage. Les propriétaires et habitants peuvent com-
mander la pompe à chaleur encore plus  facilement à l’aide 
de l’application Bosch EasyRemote par smartphone ou 
tablette.

Le meilleur de deux mondes
Étant l’une des pompes à chaleur les plus efficaces de sa 
 catégorie, la Compress 7000i/8000i AW vous simplifie gran-
dement l’utilisation des énergies renouvelables. De plus, 
elle est particulièrement silencieuse, peu encombrante et 
 séduisante par son design. La pompe à chaleur air/eau 
 Compress 7000i/8000i AW satisfait non seulement les sou-
haits de vos clients, mais aussi les vôtres. Elle est extraor-
dinairement légère, facile à installer et d’un entretien réduit.

Compress 7000i AW avec unité intérieure Compress 8000i AW avec unité intérieure
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Unité intérieure ouverte avec régulateur  
HPC 400

Unité intérieure pour 7000i AW et  
8000i AW fermée

Compress 7000i AW 7 = 71 kg 
Compress 7000i AW 9 = 75 kg 
Compress 7000i AW 13 = 130 kg 
Compress 7000i AW 17 = 132 kg

Régulateur HPC 400 reposant sur le système  
de régulation EMS 2 déjà connu

Compress 8000i AW:
2 types dans la plage de puissance de 6 à 12kW avec A-7/W35:
CS8000i AW 7/CS8000i AW 13

Modernisation simple: avec des températures de départ 
jusqu’à 65 °C, la Compress 8000 AW convient à l’exploitation 
avec des radiateurs et peut facilement remplacer des chau-
dières à gaz ou à mazout.
Simplement efficaces: les Compress 7000i/8000i AW 
comptent parmi les pompes à chaleur les plus efficaces du 
marché.
Installation et entretien en toute simplicité:  tous les 
composants importants, tels que le régulateur, la pompe de 
 circulation ou l’élément chauffant sont déjà pré-installés dans 
l’unité intérieure, préréglés et directement accessibles.
Tout simplement peu encombrantes: les pompes à cha-
leur air/eau Compress 7000i/8000i AW comptent parmi les 
plus compactes du marché. 
Refroidir en toute simplicité: si vous le voulez, la Com-
press 7000i/8000i AW peut aussi refroidir lors de chaudes 
 journées d’été.
Simplement belles: moderne et élégant, le design fascine 
par des angles arrondis et une surface vitrée high-tech.

Compress 7000i AW:
4 types dans la plage de puissance de 6 à 12kW avec A-7/W35:
CS7000i AW 7/CS7000i AW 9/CS7000i AW 13/ 
CS7000i AW 17 

Simplement silencieuse: en exploitation, on entend à 
peine la Compress 7000i AW avec 53 dBA de puissance 
acoustique. Le mode silencieux disponible en option vous per-
met de baisser encore  le niveau sonore déjà faible (–3 dBA) – 
par ex. la nuit. 
Simple à transporter: deux personnes peuvent porter sans 
effort l’unité thermique de la Compress 7000i AW, la pompe à 
chaleur la plus légère de sa classe.
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S’il y a quelqu’un chez qui le verbe téléphoner ne se conjugue jamais au 
conditionnel, c’est bien Giuseppina Voltolina, alias «Giusy». En effet, cette 
femme débordante d’énergie comme un lapin Duracell et à la cordialité 
contagieuse à la Michelle Hunziker téléphone non seulement beaucoup, mais 
aussi avec une fougue dévorante. Les bruits selon lesquels Giuseppina télé-
phonait avant même de savoir parler n’ont jamais été démentis! Dans une 
magnifique chanson de sa grande idole Mina, il est question de téléphone. Un 
hasard? «Si je pouvais te dire adieu par téléphone, je t’appellerais», chantait 
la grande dame de la ballade italienne dans son tube «Se telefonando». Une 
chose est sûre: le téléphone a marqué le reste de sa vie. Et la chanson aussi.

Et pourtant, avec son don pour les langues et le design, Giusy avait bien 
d’autres projets en tête à ses débuts. Après un lycée linguistique, elle a suivi 
une formation de dessinatrice de mode avant de travailler dans une boutique 
de mode. Après la fermeture de cette dernière, elle n’a pas réussi à choisir 
entre la vente et le téléphone – c’est ainsi qu’elle est devenue vendeuse par 
téléphone, d’abord dans un centre d’appels, ensuite chez Tamedia. Il y a un 
an et demi, elle a été embauchée par Tobler. Considérée au début d’un œil 
critique par le personnel du service extérieur, elle a monté un département de 
marketing téléphonique. Un centre de services au sein du Groupe Tobler, créé 
pour offrir un support multitâche aux collaborateurs du service extérieur: en-
voi d’offres, relance d’appels d’offres, recrutement de nouveaux clients. Le 
portefeuille de chacun de ses huit collègues, qu’elle contacte régulièrement, 
possède 2000 adresses; 65 000 offres ont ainsi été envoyées l’année der-
nière, des offres qui atterrissaient autrefois dans la corbeille sans aucune 
forme de procès (et sans que les équipes de Tobler ne sachent pourquoi) et 
qui, désormais, font l’objet de relances systématiques. Un scepticisme initial 
qui a depuis laissé la place à la gratitude: les collaborateurs du service exté-
rieur ont remarqué qu’avec autant de paperasserie en moins ils avaient gagné 
en efficacité. 

Il serait impardonnable qu’avec sa jolie voix Giuseppina soit cantonnée aux 
seules conversations téléphoniques. Grâce à une Golf VW en panne, tous les 
salariés de Tobler le savent: exceptionnellement, Giuseppina a dû parquer 
son van devant le siège de l’entreprise – un véhicule qui ne passe pas ina-
perçu avec son portrait de Giusy. Quatre jours plus tard, Giuseppina et son 
époux Gianluca ont mis une telle ambiance à la fête de Noël de Tobler à l’hôtel 
Uto de Kulm que même les pauvres banquiers, présents sur les lieux au 
même moment et en quête de bonne humeur, n’ont pu s’empêcher de se 
mêler aux collaborateurs de Tobler à la faveur d’une polonaise. 

Giusy et Gianluca se distinguent d’Al Bano et Romina Power avant tout 
par le montant de leur compte en banque et pourtant, presque chaque week-
end, le duo sillonne les routes de Suisse pour ambiancer, ici un mariage, là un 
anniversaire, là encore une fête d’entreprise. Il y a une semaine, ils se sont 
produits pour la première fois lors d’un enterrement: le défunt avait formulé 
un vœu: «Pregherò», et aux côtés de Gianluca dans le rôle d’Adriano Celen-
tano, Giuseppina a réellement conquis les cœurs.

Le duo a 3000 titres à son répertoire, et pas seulement des airs ita-
liens ou des Caraïbes, mais aussi du tango, du merengue, de la salsa, des 
valses et, désormais, «Alperosä» de Polo Hofer, à l’occasion du carnaval. 
Bien que ces fans de R&B fondent littéralement en écoutant du Zucchero, 
leur modèle suprême reste Mina, dont le nouveau CD, produit avec 
Adriano Celentano, se hisse en tête du hit-parade italien. Giusy dans le 
rôle de Mina, Gianluca dans celui de Celentano. 

«Quand nous serons en retraite, peut-être, sur un navire de croisière», 
se défend Giuseppina en riant. «Mais d’ici là, il faut travailler – moins au 
téléphone, mais plus pour les collègues qui téléphonent!»

Chi non lavora, non fa l’amore …

SE TELEFONANDO
GIUSEPPINA VOLTOLINA

PORTRAIT
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