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VENT NOUVEAU

Arnold Marty, CEO Groupe Tobler

Le contrôle, c’est bien, le confort c’est mieux! 
Dans cet esprit, je préfère définir la VMC par «ven-

tilation mécanique de confort» plutôt que par 
«ventilation mécanique contrôlée». Quoi qu’il en 
soit, la branche, les maîtres d’ouvrage, les archi-

tectes et les organisations environnementales 
conviendront que la VMC est une solution d’avenir 
pour répondre aux exigences et besoins visant à 
concilier durabilité, responsabilité énergétique, 

confort de l’air ambiant et coût raisonnable. Grâce 
à la VMC, les bâtiments peuvent être isolés à sou-
hait en épargnant aux résidents l’éternel dilemme 
entre passer la soirée dans un air vicié et ouvrir les 
fenêtres en grand, quitte à gaspiller dans l’air froid 

de la nuit toute l’énergie économisée au prix de 
gros efforts. Tobler est, une fois de plus, précur-
seur dans la mise en œuvre de la VMC. Dès cet 
automne, nous avons œuvré pour un air ambiant 

confortable dans 24 logements à Subigen 
(page 8) et il y a trois mois, nous avons mis sur 

pied notre département «Systèmes d’installations» 
en marge du centre de compétences «Ventilation 

de confort» avec ses propres gestionnaires de 
grands comptes (page 4). Tobler offre un grand 
bol d’air frais aux habitations mais aussi aux es-
prits: vous avez sous les yeux le premier numéro 
remanié de notre magazine technique du bâti-
ment.ch, dont le contenu et la présentation ont 
été soumis à un grand coup de vent frais. Nous 
estimons en effet que des services de qualité et 

un service engagé méritent une communication à 
l’avenant. Bonne lecture! 
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UN VENT 
NOUVEAU POUR 
UN AIR PLUS
CONFORTABLE

DEPUIS AOÛT 2016, UN NOUVEAU CENTRE DE COMPÉTENCES 
DANS LE DOMAINE DES SYSTÈMES D’INSTALLATIONS FAIT SOUFFLER UN 
VENT NOUVEAU SUR LE SEGMENT DE CROISSANCE «VENTILATION DE 
CONFORT». POUSSONS LES PORTES DE L’HABITAT DE DEMAIN ET DE SON 
ATMOSPHÈRE CONFORTABLE.
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UN VENT 
NOUVEAU POUR 
UN AIR PLUS
CONFORTABLE

Subingen, cité de l’époque alamane à la li-
mite orientale de la large plaine alluviale de 
l’Emme, idylle paysanne romantique située 
entre Soleure, la «Cité des ambassadeurs», 
et la ravissante chaîne du Jura, 1386 foyers. 
À la fin de cette année, la localité comptera 
24 foyers supplémentaires: dans le lotisse-
ment neuf «GER», en bordure de la zone 
agricole, vont sortir de terre quatre im-
meubles de six logements, chacun bénéfi-
ciant d’une vue imprenable. Le standard 
d’aménagement des appartements est 
élevé: «habiter comme dans une maison in-
dividuelle», telle est la devise. «La proximité 
avec la nature se prolongera jusque dans le 
type de construction écologique», com-
mente la presse locale, absolument 
conquise: «L’isolation satisfait au standard 
Minergie, les pompes à chaleur géother-
miques chaufferont l’eau et assureront le 
confort thermique des pièces de vie grâce à 
un chauffage au sol à basse température».

«Chacune des instal-
lations représente le 
nec plus ultra dans sa 
catégorie.»
Roger Brügger

Là où confort rime avec respect de l’environ-
nement au plus haut niveau se cache une 
bonne dose de technologie sophistiquée. Une 
technologie en grande partie signée Tobler. 
«Tobler fournit divers produits d’une valeur 
nette à six chiffres», précise Roger Hofstet-
ter, conseiller en systèmes chez Tobler. La 
part du lion du contrat revient aux 24 appa-
reils de ventilation des logements auxquels 
s’ajoutent quatre pompes à chaleur saumure- 
eau à haute performance ainsi que des 
chauffe-eau, des chaudières et des chauf-
fages par le sol.

Ventilation mécanique contrôlée – 
un air ambiant confortable
«VMC», telle est la formule magique qui résout 
tous les problèmes des façades étanches à l’air 
à haute efficacité énergétique, de même que 
ceux liés aux nuisances sonores et olfactives 
affectant les lotissements denses ou situés 
dans les zones à fort trafic. Pas de courant d’air 
à l’intérieur du logement, pas de pollen en pro-
venance de la forêt proche, et pourtant de l’air 
frais en permanence. La VMC est le cœur de 
métier du Groupe Tobler (voir le portrait à la p. 
8), et Subingen représente à ce titre un projet clé 

pour le nouveau centre de compétences dans 
le domaine des systèmes d’installations. 

La planification de ce projet complet a 
démarré il y a un an et demi et s’est avérée 
ambitieuse, notamment au regard du plan-
ning serré. «Au printemps 2015, le bureau 
d’études Brügger, dirigé par mon fils, a lancé 
la phase de planification des installations de 
chauffage et de sanitaires, ainsi que de l’in-
tégralité des installations de VMC», comme 
nous l’a précisé, Roger Brügger, le père, en 
commentant l’avancement du projet lors de 
notre visite de chantier. En livrant tous les 
matériaux au bon moment, Tobler a marqué 
à cet égard un point décisif, car les travaux 
ont pu démarrer rapidement.

Du local technique au centre de 
technique du bâtiment 
Chacun des quatre immeubles abrite une 
centrale de chauffe autonome, nous informe 
Roger Brügger. Au centre, la pompe à cha-
leur saumure-eau 22 TU livrée par Tobler. 
Ici, sur le site du lotissement GER, son effi-
cacité proverbiale est encore accrue grâce à 
une particularité géologique. Le domaine de 
la commune de Subingen est en effet situé 
sur une plaine alluviale particulièrement 
riche en nappes phréatiques. Les nappes 
phréatiques conservent en règle générale 
pendant toute l’année une température 
constante comprise entre 7 et 9 °C. Cela ga-
rantit un excellent rendement des pompes à 
chaleur eau-eau et saumure-eau. «Cela 
nous permet même d’atteindre de meil-
leures valeurs COP, à savoir que le rende-
ment thermique (coefficient de performance) 
de la pompe à chaleur est encore plus élevé 
qu’en temps normal», déclare Roger Brüg-
ger. La pompe à chaleur, l’accumulateur- 
tampon et l’accumulateur d’eau chaude sont 
tous des produits de technique du bâtiment 
fournis par Tobler. «Chacune des instal-
lations représente le nec plus ultra dans sa 
catégorie», fait remarquer Roger Brügger, 
visiblement bien disposé, tout en se fendant 
d’un rire malicieux. Pas surprenant! 

«Le chauffage de la rampe d’accès au ga-
rage – l’étape suivante de notre tour – est 
une solution extra du point de vue de la tech-
nique de commande», renchérit Roger Hos-
tettler. «La rampe ne fonctionne pas avec une 
pompe à chaleur, mais à l’aide d’une sonde 
géothermique. En été, l’eau est injectée dans 
le sol à l’aide de la pompe. La terre fait office 
de réservoir, et l’eau ainsi stockée peut être 
à nouveau soutirée pendant l’hiver.»

Chacun des quatre immeubles 
abrite une centrale de chauffe 
autonome. Au centre, la pompe 
à chaleur saumure-eau 22 TU 
 livrée par Tobler.



6 technique du bâtiment.ch n° 3, décembre 2016THÈME

Grande photo: installation de 
VMC Jet ZL 300 avec  absorbant 
acoustique dans un ensemble de 
logements. Commande/élément 
de com mande numérique. Classe 
d’efficacité énergétique A.

Petite photo, ci-dessous: instal-
lation de distribution de l’air 
amené/air évacué pour les 
pièces de vie (insert dans le 
 plafond en béton).

Nous nous rapprochons lentement du clou de 
toute l’installation, mais avant cela, nous fai-
sons une halte au premier étage. Nous y croi-
sons un centre de technique du bâtiment 
dans la zone de la cage d’escalier. En aper-
cevant l’installation, les yeux de Roger Hof-
stetter se mettent à briller: «Une chose pra-
tique: dans ces centres de technique du 
bâtiment, toute la distribution est centralisée 
pour chaque logement, mais de manière au-
tonome. Chaque appartement compte par 
conséquent six coffrets, chacun intégrale-
ment équipé de répartiteurs pour le chauf-
fage par le sol, pour la répartition eau 
chaude/eau froide ainsi que de toutes les 
connexions électriques et informatiques. 
C’est avec la même fierté que Monsieur 
Brügger père que Roger Hofstetter confirme 
notre pressentiment: «En effet, c’est Tobler 
qui, là encore, a fourni les produits destinés 
aux installations de chauffage ainsi qu’à la 
régulation eau chaude/eau froide.»

Projet de référence dans le 
 domaine de la ventilation 
 mécanique contrôlée (VMC) 
Voici enfin le cœur de l’installation moderne 
de gestion de l’air ambiant: nous sommes 
dans la buanderie, face à l’une des installa-
tions de VMC. Le responsable produits VMC 
Stefano Zonzini, qui encadre ce projet  depuis 
Urdorf en collaboration avec le spécialiste en 
ventilation Daniel Rohr, nous  explique la 
structure et le mode de fonctionnement de 
l’installation. «Tandis que les installations de 
chauffage et les installations sanitaires et 
électriques sont réunies près de l’escalier, la 
ventilation mécanique con trôlée est placée 
directement dans chaque appartement afin 
d’assurer une ventilation individuelle.» La 
fonction principale d’une ventilation consiste 
à évacuer le dioxyde de carbone et les pous-
sières fines présentes dans des concentra-
tions élevées ainsi que l’excès d’humidité de 
l’air. La VMC veille parallèlement au main-
tien d’un confort intérieur élevé malgré la 
densité du bâti actuel, de même qu’à la pé-
rennité de la valeur de l’objet. Son rôle dans 
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COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE 
SYSTÈMES 

Tobler rencontre un engouement 
sans cesse croissant auprès des 

planificateurs et des maîtres 
d’ouvrage, ce qui s’explique no-
tamment par le large spectre de 

son offre de systèmes. C’est ainsi 
que l’entreprise Brügger Haus-

technik s’est tournée vers Tobler 
pour un projet VMC d’une très 

grande complexité, et dont le suc-
cès ne fut possible qu’avec le sou-
tien des compétences en matière 
de systèmes encadrées par Roger 
Hofstetter, conseiller en systèmes 

chez Tobler. 

BRÜGGER HAUSTECHNIK 
GMBH 

Chez Brügger Haustechnik 
GmbH, vous trouvez un interlocu-

teur qui vous accompagne avec 
professionnalisme dans les do-
maines de la production et de la 
distribution de chaleur ainsi que 
dans les secteurs de la ventila-

tion, de la climatisation et des sa-
nitaires – depuis le développe-

ment d’un concept jusqu’à 
l’exploitation et la maintenance.

www.bruegger-haustechnik.ch

ce projet, explique Stefano Zonzini, est celui 
d’interlocuteur pour toutes les questions re-
latives aux appareils montés et à leur fonc-
tionnement. S’il reste le responsable produits 
côté Tobler, pour que tout cela finisse par 
fonctionner, c’est quand même le travail du 
planificateur et de l’installateur qui est dé-
terminant, nous explique-t-il. En effet, le 
débit d’air doit être calculé avec une préci-
sion constante – sur la base des normes SIA 
et en fonction du nombre de résidents et de 
la taille des pièces. «Et, bien entendu, les 
appareils doivent être installés dans les 
règles de l’art», renchérit Stefano Zonzini. 

Roger Brügger a derrière lui de longues 
années d’expérience dans le montage d’ins-
tallations d’une telle complexité, et il a éga-
lement déjà installé ce type d’appareils de 
VMC. C’était l’homme de la situation. Son 
bilan: «Autrefois, la technique était beau-
coup plus complexe. Les toits devaient 
même être parfois renforcés en raison de 
l’excédent de matériau qu’ils devaient sup-
porter. Aujourd’hui, avec les tuyaux flexibles, 
c’est vraiment plus simple!» 

Daniel Rohr, le «Spiderman», le collabora-
teur du département Support technique tou-
jours disponible en cas de problème sur un 
chantier, se félicite du déroulement sans ac-
croc du projet. Il partage l’avis de Roger Brüg-
ger: «Les appareils de VMC améliorent la qua-
lité de l’air. Mais ils ont aussi bien d’autres 
atouts. En cas de nuisances sonores venant 
de l’extérieur, par exemple, les fenêtres 
peuvent rester fermées en même temps que 
l’alimentation en air frais est en marche. En 
outre, la récupération de la chaleur engendre 
des gains d’énergie substantiels. En hiver, ils 
permettent de préchauffer l’air extérieur 
grâce à l’air évacué avec, à la clé, une baisse 
massive de la facture de chauffage. Les appa-
reils montés ici sont tous munis d’une étiquette- 
énergie de la classe A et contribuent dans une 
grande mesure à l’attribution du label Miner-
gie à ces habitations.»

Tobler, un fournisseur de 
 systèmes plébiscité 
Malgré la pluie persistante, toute la troupe 
affiche une humeur radieuse à l’issue de 
l’inspection. Constat: le duo Stefano Zonzini/
Daniel Rohr, originaire d’Ursdorf, forme une 
équipe soudée, de même que Roger Brügger 
et Roger Hofstetter, tous les deux de la ré-
gion. Les deux hommes peuvent s’enorgueil-
lir d’une collaboration extrêmement fruc-
tueuse qui dure depuis plus de 30 ans. Roger 
Brügger utilise des produits Tobler depuis 
1977 déjà. Pour ce grand projet, il n’a pas 
hésité une seconde: Tobler était le partenaire 
idéal. Roger Hofstetter est conscient de la 
responsabilité que cela entraîne: «Sur les 
projets de grande envergure, la pression du 
temps à elle seule est énorme. Tout doit aller 
vite aujourd’hui. Il faut pouvoir suivre.» C’est 
pourquoi il fait tout son possible pour que le 
client bénéficie, y compris dans le cas d’un 
grand projet, d’une offre de services com-
pacte d’un seul tenant – avec des prix mieux 
placés et des procédures simplifiées. Roger 
Brügger résume ainsi la situation: «Tobler a 
la taille et l’expérience requises pour s’impo-
ser comme un fournisseur de systèmes com-
plet. Il s’agit là d’un atout décisif pour les 
gros contrats. Aussi, Tobler restera pour moi, 
aujourd’hui comme demain, le favori numéro 
un pour la technique du bâtiment des grands 
projets!»

Tobler a déjà pris ses dispositions pour 
être à la hauteur de son rôle de favori. En ef-
fet, à Urdorf aussi, une chose est sûre: la VMC 
va s’imposer sans difficulté. Pour les planifi-
cateurs et les maîtres d’ouvrage, l’améliora-
tion de l’isolation et le renforcement de 
l’épaisseur des enveloppes de bâtiment sont 
la priorité des priorités. Mais si des enve-
loppes plus épaisses et des portes et fenêtres 
fermées offrent un maintien optimal de la 
chaleur intérieure souhaitée, elles empêchent 
en revanche la circulation et le renouvelle-
ment fort souhaitables de l’air, de même que 
le remplacement de l’humidité qui se forme 
ainsi. «Ces problèmes sont résolus par la 
technologie VMC, mais pas seulement: le re-
nouvellement de l’air fonctionne sans qu’il 
soit nécessaire d’ouvrir les fenêtres. L’air est 
canalisé et peut, en plus, être filtré pour em-
pêcher les infiltrations de la suie et du pollen, 
et être préchauffé en hiver au moyen d’un 
échangeur de chaleur», affirme Thomas Ka-
raiskos. Retrouvez dans le portrait qui suit 
tous les autres projets du nouveau Key Ac-
count Manager Ventilation de confort.

Roger Hofstetter, conseiller en systèmes chez Tobler

Roger Brügger, bureau d’études Brügger

«Une chose pratique: 
dans ces centres de 
technique du bâtiment, 
toute la distribution 
est centralisée pour 
chaque logement, 
mais de manière auto-
nome.»
Roger Hofstetter

NOTES
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LE
MOTIVATEUR

Thomas Karaiskos,
Key Account Manager VMC
chez Tobler

architectes et planificateurs ont encore besoin de support tech-
nique. Ils savent bien que la VMC est une bonne chose et que le 
maître d’ouvrage a opté pour une telle installation. Pourtant, ils ne 
sont pas toujours complètement familiarisés avec les conséquences 
structurelles secondaires d’une VCM, comme par exemple le dimen-
sionnement des colonnes montantes et autres. «Ma mission consiste 
principalement à expliquer aux clients finaux, aux planificateurs, aux 
installateurs, mais aussi aux architectes et aux entrepreneurs géné-
raux que Tobler est le meilleur partenaire possible pour chaque so-
lution VMC.» 

Pour l’heure, il juge spécialement important de se présenter per-
sonnellement aux clients et aux collaborateurs afin que les gens 
sachent que Tobler propose des VMC et que cette section est dirigée 
par une personne connue dans le secteur de la construction. Pour ce 
planificateur marketing et directeur des ventes fraîchement diplômé, 
il était par conséquent essentiel de pouvoir participer à une exposi-
tion itinérante interne. 

Karaiskos est un solutionneur dans l’âme. Il n’a absolument rien 
d’un tergiversateur, mais considère que l’activisme aveugle n’ap-
porte que rarement de bonnes solutions. Il se considère comme un 
motivateur, une personne désireuse de partager son enthousiasme 
avec d’autres. Pour ce faire, il doit lui aussi parfois retrousser ses 
manches. «J’ai des compétences en management et en leadership 
et je n’hésite jamais à prendre un tournevis dans la main», c’est 
ainsi que l’ancien pratiquant de sport de combat définit ses qualités. 

De toute évidence, cet homme né en Suisse de parents grecs 
possède deux âmes et deux tempéraments. Cela se reconnaît aussi 
dans sa manière d’exercer sa profession. «Je cherche une solution 
à la mode suisse et quand je sais ce que je dois faire, je l’applique 
avec mon tempérament grec.»

Karaiskos a beau être un vendeur talentueux, son but est de séduire 
les clients avec des choses dont ils ont vraiment besoin. Comme par 
exemple une maison ou un appartement doté d’une ventilation mé-
canique contrôlée. Car en effet, il est entièrement convaincu par la 
VMC, une technologie sensée et permettant in fine de faire des éco-
nomies.  

Avant de rejoindre Tobler pour construire le nouveau centre de 
compétences VMC, Karaiskos travaillait pour un fabricant de systèmes 
de ventilation. Et il s’agit-là d’un sacré atout. Karaiskos connaît par-
faitement bien le secteur, les clients et les concurrents. Avec son 
cœur qui bat pour le marketing et la vente, il sillonne les marchés en 
tant que Key Account Manager, tandis que les collaborateurs internes 
de l’équipe VMC surveillent les projets et établissent des offres. Une 
équipe bien rodée, qui sait mettre l’accent sur l’essentiel. 

C’est la première fois que Karaiskos travaille dans une grande 
entreprise. À cet égard, il s’est plusieurs fois demandé ce qu’il pré-
férait: être un collaborateur parmi 800 autres, ou plutôt l’un des trois 
ou quatre supérieurs hiérarchiques d’une société n’employant que 
40 personnes. Aujourd’hui, il a le beurre et l’argent du beurre: la 
sécurité, le confort et l’énergie d’une grande entreprise avec, en sus, 
une grande liberté au niveau conceptuel et décisionnel au sein de 
l’équipe VMC. Car c’est bien là l’une des forces de Tobler: une struc-
ture décentralisée qui favorise l’initiative et la prise de responsabilité 
par les collaborateurs. 

Lorsqu’on lui demande si, ces prochains mois, il se consacrera 
plutôt à des missions techniques du Service externe ou à des mis-
sions marketing en vue de mieux positionner les VMC, Karaiskos 
répond avec un large sourire: «Aux deux, et c’est bien là ma force». 
D’une part, il faudra certainement encore convaincre beaucoup de 
maîtres d’ouvrage, soit parce qu’ils ont des réserves, soit parce qu’ils 
ont besoin d’informations supplémentaires. D’autre part, certains 

THOMAS KARAISKOS, À TOUT JUSTE 40 ANS, DOMICILIÉ À AESCH 
(ZH), EST LE NOUVEAU RESPONSABLE DU CENTRE DE COMPÉTENCES 
VMC DEPUIS SEPTEMBRE DERNIER. IL POURRAIT VENDRE N’IMPORTE 
QUEL OBJET INUTILE À N’IMPORTE QUI. MAIS LÀ N’EST PAS SON INTENTION.
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«SI LA QUALITÉ  
DES INSTALLATIONS 
ÉTAIT À LA HAU-
TEUR DE CELLE DES 
APPAREILS...»

Élevé à l’air frais plutôt qu’au lait 
maternel: Roger Matt, fils d’un 
employé de société de ventilation, 
est pionnier de la ventilation de 
confort depuis 1999. 

Une ventilation mécanique contrôlée est un 
dispositif a priori contradictoire. D’un côté, 
on isole les immeubles à grands frais pour 
éviter l’échange d’air, quitte à favoriser le 
développement de moisissure à cause de 
l’humidité. De l’autre, on vend aux maîtres 
d’ouvrage une ventilation censée rétablir le 
confort dans les locaux d’habitation. Simple 
business model astucieux?
Les ventilations de confort se sont développées 
dans le sillage de la norme Minergie. Les enve-
loppes des édifices sont devenues de plus en 
plus étanches. Or, si on ne veut pas imposer 
aux gens une atmosphère digne d’un sac en 
nylon, une ventilation mécanique des pièces 
d’habitation est indispensable. On peut certes 
continuer d’assurer la qualité de l’air en ou-
vrant les fenêtres pour aérer, mais ce n’est pas 
vraiment la meilleure des solutions pour écono-
miser l’énergie.

Un certain nombre de réserves subsistent 
encore sur les nombreux blogs consacrés 
aux VMC. Certains estiment par exemple 
qu’elles ne sont utiles qu’en ville, parce 
qu’on peut aérer la conscience tranquille à 
la campagne.
C’est faux! Les VMC ont pour principaux avan-
tages que l’air amené est purifié, que l’air est 
renouvelé même lorsque les habitants sont 
sortis, que la chaleur n’est pas rejetée dans 
l’atmosphère et que le logement est aéré sans 
avoir à subir le bruit nocturne des voisins. Les 
nouvelles constructions sont sujettes à une hu-
midité nécessitant une aération régulière, 
même à la campagne. Et même à la campagne, 
toute la chaleur se dissipe dans l’environne-
ment quand on ouvre les fenêtres pour aérer. 
Pour ce qui est du filtrage de l’air amené: les 

avions survolent aussi les campagnes! Il n’y a 
que l’argument des nuisances sonores qui 
pèse un peu plus lourd en ville.

Et combien puis-je économiser en frais de 
chauffage? Quand l’investissement est-il 
amorti?
Il y a des sujets de discussion pénibles du style 
«faire des économies sur les frais de chauffage 
pour les anéantir dans une VMC». Il suffit pour-
tant d’examiner les VMC dans leur globalité en 
prenant en compte, parallèlement aux aspects 
matériels, les «facteurs immatériels» tels que le 
calme, un air de qualité 24 h sur 24, une salle 
de bains et une cuisine préservées des moisis-
sures pour que l’évidence s’impose: une VMC 
est un bon investissement à tous égards.

Certains critiquent même l’air sec et le bruit 
de l’installation. À juste titre?
Concernant la sécheresse de l’air, la critique est 
infondée: l’air sec est un phénomène physique 
indépendant du système de ventilation. L’air 
froid est sec parce qu’il ne se charge pas en hu-
midité. L’humidité effective de l’air dépend de 
nos habitudes: les plantes dans les habitations, 
les douches, etc. produisent inévitablement de 
l’humidité. D’autre part, les enveloppes étanches 
génèrent beaucoup d’humidité dans les habita-
tions et celle-ci doit être évacuée. Les appareils 
de VMC de génération récente disposent à cet 
effet d’un dispositif permettant d’évacuer le 
trop-plein d’humidité de l’air ambiant et d’humi-
difier l’air amené trop sec. L’humidité de l’air 
évacué diffuse de l’eau dans l’air amené à tra-
vers un échangeur à plaques ou rotatif.

Qu’en est-il du bruit?
Les personnes qui, pour faire des économies, 
préfèrent se passer de silencieux, installent des 
moteurs trop petits qui tournent en perma-
nence au régime maximum et installent des 
tuyaux trop petits avec une haute vitesse de 
circulation génératrice de bruit, s’imposent 
elles-mêmes des nuisances sonores. Le bruit 

est aussi souvent dû à une maintenance ina-
daptée: les filtres obstrués et les conduites 
encrassées entraînent une accélération de la 
vitesse d’écoulement avec un travail et un bruit 
plus forts des ventilateurs. 

Les VMC sont-elles de manière générale 
trop peu entretenues par les habitants?
Oui. Mais ce n’est pas de leur faute. Lors de 
mon dernier déménagement, je me suis amusé 
à participer à une instruction sur la VMC par 
l’installateur, et ce que j’ai découvert m’a inter-
loqué: n’importe quelle cuisinière, machine à 
laver ou voiture fait l’objet d’explications plus 
soigneuses qu’une VMC. C’est la raison pour 
laquelle, dans un ménage sur deux, la machine 
tourne toujours au même régime (trop) élevé 
avec des filtres encrassés et des conduits rem-
plis de poussière. 

C’est comme pour les voitures et les smart-
phones: l’industrie nous livre des inventions 
géniales et le public achète de nouveaux 
appareils, alors que les capacités des an-
ciens sont loin d’être pleinement exploitées 
parce qu’ils sont mal utilisés ou mal connus.
C’est là le problème. Nous avons donc tout in-
térêt à patienter avant de recourir aux nou-
veautés que les fabricants nous préparent déjà. 
L’optimisation des VMC grâce à une meilleure 
information, une meilleure formation, une meil-
leure conception, une meilleure coordination et 
une meilleure maintenance est bien plus im-
portante. Trop souvent, la solution optimale ne 
peut être réalisée parce que les locaux d’instal-
lation et les gaines techniques sont sous- 
dimensionnés. On mélange des composants de 
différents fournisseurs pour faire des écono-
mies et, finalement, l’opération revient plus 
cher parce que rien n’est correctement assorti. 
Il n’est pas nécessaire d’améliorer les appareils 
mais de planifier, d’installer, d’expliquer, d’uti-
liser et d’entretenir les installations avec plus 
de professionnalisme.
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UNE CENTRALE EN 
COSTUME RAYÉ

RÉFÉRENCES

À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA 
GARE, LA GROSSPETER TOWER SERA LA 
QUATRIÈME PLUS HAUTE TOUR DE BÂLE. 
L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT SE DÉMARQUE 
NON SEULEMENT PAR SA FORME, MAIS 
AUSSI PAR SA STRUCTURE.
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Impressionnante de 
grandeur. Impression-
nante de beauté. Et 
 récompensée par une 
médaille d’or pour sa 
durabilité!

RÉFÉRENCES
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D. g. à. d.: Rogier Kruse-
mann (VSH), Markus 
 Marbacher (Tobler), 
 Maurizio Ferraina (chef 
de projet R. Häsler), 
 Michael Muck (chef mon-
teur R. Häsler).

Des anneaux de plastique 
qui tombent dès que le 
 raccord est serti. VSH Sudo 
Press est le seul four nisseur 
à proposer ce type de rac-
cords à sertir. 

NOTES

22 étages, 78 mètres de haut, plus de 
11 500  m2 de bureaux et un hôtel de 
5500 m2: la Grosspeter Tower impressionne 
rien que par ses chiffres. Le nouveau sym-
bole de la ville de Bâle s’est d’ailleurs déjà 
vu décerner une médaille d’or, qui prouve 
que même une construction de cette enver-
gure peut être durable. Le bâtiment a obtenu 
la certification or du label LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) pour sa 
conception respectueuse de l’environne-
ment, économe en ressources et durable.

Si la Grosspeter Tower affiche «zéro émis-
sion», elle le doit avant tout à son enveloppe 
de bâtiment: sa façade est constituée de 
6000 m2 de panneaux solaires. Grâce à leur 
production de 400 000 kilowattheures par an, 
ils couvrent les besoins électriques de base 
du bâtiment. Il s’agit du premier gratte-ciel de 
Suisse intégrant une centrale photovoltaïque, 
comme tient à le souligner Thomas Kraft, re-
présentant du maître d’ouvrage PSP. La 
structure des panneaux solaires confère à la 
façade sombre un motif unique: «Elle a l’ap-
parence d’un élégant costume rayé», indique 
l’homme en costume rayé.

Grandeur et profondeur
Le bilan écologique de la tour est aussi équi-
libré, car l’immeuble n’est que la partie vi-
sible de l’iceberg: sous les quatre niveaux de 
sous-sol, des sondes géothermiques plongent 
jusqu’à 250 mètres de profondeur. Cela a 
permis de diviser par deux les frais de chauf-
fage, tandis qu’en été, les mêmes sondes 
servent au rafraîchissement des locaux.

Lors de notre visite à Bâle, ces mes-
sieurs n’avaient pas encore troqué le casque 
de chantier contre le costume rayé. Assurer 
la circulation aller et retour sur 22 étages de 
la chaleur et du froid issus de diverses 
sources, dans le but d’assurer un climat 

agréable et ventilé, aussi bien dans les bu-
reaux et dans les cuisines de l’hôtel que 
dans les toilettes, nécessite la pose de plu-
sieurs kilomètres de tuyaux. Pas moins de 
9418 éléments, comprenant des tuyaux gal-
vanisés, des manchons en acier C, des rac-
cords SudoPress en acier à 90 ou 45°, des 
pièces de transition, des réducteurs, des T 
et des bouchons, forment un réseau or-
donné de conduites d’environ 8 km.

Les installateurs de la société R. Häsler, 
qui sont à l’œuvre depuis janvier 2015, ont 
atteint jusqu’ici le 14e étage. Face aux entre-
lacs de tuyaux qui couvrent le sol, nul besoin 
d’être un expert pour s’imaginer la quantité 
de travail nécessaire pour garantir une at-
mosphère de travail agréable dans les bu-
reaux. Un coude net relie les tuyaux agencés 
de façon parfaitement parallèle à la conduite 
qui court le long du mur extérieur. Markus 
Marbacher, conseiller en systèmes chez 
 Tobler, comprend mon étonnement face à la 
perfection de ce travail d’artisan que repré-
sente le cintrage manuel des coudes: «Que 
voulez-vous faire quand les murs sont 
obliques?» En fait, je me demandais plutôt 
pourquoi les tuyaux n’étaient pas simple-
ment posés en oblique eux aussi, puisque de 
toute façon ils disparaîtront sous le revête-
ment de sol. Maurizio Ferraina, chef de la 
succursale R. Häsler de Pratteln, précise en 
riant que «les tuyaux sont posés perpendicu-
lairement à l’axe du bâtiment! Nous avons 
aussi notre fierté!» 

Raccords à sertir hollandais –  
presses à sertir suisses
Il y a cependant plus important encore que 
la perpendicularité: les raccords SudoPress 
des différents tuyaux, manchons et coudes. 
Lorsqu’il s’agit de raccorder près de 10 000 
pièces, la qualité, la sécurité ainsi que le 

temps requis pour réaliser un raccordement 
revêtent une importance capitale. Dernière 
invention de la maison VSH, la technologie 
«Visu-Control», qui permet le contrôle de ser-
tissage direct des raccords V-Contour lors de 
l’installation de la tuyauterie, joue un rôle 
crucial dans ce domaine. Cette nouvelle gé-
nération de raccords à sertir V-Contour doit 
pratiquement éviter tout oubli de sertissage. 
Les anneaux de plastique, qui tombent dès 
qu’un raccord est serti, fournissent un indica-
teur visuel et palpable de l’état de sertissage 
de tous les raccords de tuyauterie. VSH Sudo 
Press est le seul fournisseur à proposer ce 
type de raccords à sertir pour le système 
V-Contour. Et Tobler est l’unique société de 
Suisse à proposer des raccords à sertir de 
type M-Contour et V-Contour.

Un phare au cœur des terres
Tant financièrement qu’en matière de volume 
des installations réalisées, la Grosspeter 
Tower représente la plus grande collabora-
tion entre Tobler et le fabricant hollandais de 
raccords, de tuyaux et d’outils VSH.

Une discussion sur la problématique des 
différentes profondeurs d’insertion des 
tuyaux met en évidence ce que Rogier Krüse-
mann, Area Manager chez VSH Fittings, 
confirme a posteriori: 12 ans de coopération 
étroite et intensive entre VSH et Tobler, de la 
coordination de l’offre jusqu’à la pose sur le 
chantier, permettent une compréhension mu-
tuelle qui se traduit par des améliorations 
constantes des produits VSH, des domaines 
d’application et de la facilité de montage. 
«Pour SudoPress, il s’agit d’un des principaux 
chantiers de Suisse en matière de pose 
d’acier C galvanisé». Un projet «phare», pour 
lequel le représentant de la société hollan-
daise fait régulièrement l’aller-retour entre 
Bâle et Hilversum.
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CÔNE D’AIR 
CHAUD

CHAUFFER DES LOCAUX OÙ LE FROID DOIT 
RÉGNER, CE N’EST PAS UNE MINCE AFFAIRE! TOBLER 
A TROUVÉ LA SOLUTION SUR CE QUI A ÉTÉ LE PLUS 
GRAND CHANTIER DE SUISSE.
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Photo ci-dessus: 
Dans le labyrinthe de la distri-
bution de marchandises

Photo ci-dessous: 
Le centre Coop de Schafisheim: 
un bâtiment d’un million de 
mètres cubes réunissant boulan-
gerie, centrale de distribution 
nationale pour produits surgelés 
et centrale de distribution ré-
gionale.
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«Je sais enfin pourquoi l’intérieur de l’opercule 
est toujours plein de yogourt», plaisante le 
photographe, mais il en oublie de déclencher à 
temps quand, juste sous nos yeux, un pack de 
huit calibré, venu à toute vitesse d’un étage 
inférieur, s’arrête abruptement devant un 
scanner à haute vitesse. Au rythme perçu de 
quelques nanosecondes, les différentes sec-
tions des paniers sont poussées sur les bons 
convoyeurs à chaîne, puis l’ascenseur replonge 
dans les profondeurs pour la prochaine cargai-
son. Ce ballet ne s’exécute pas dans un simple 
puits de lumière, mais au centre d’un enche-
vêtrement gigantesque de monte-charges, de 
plaques tournantes, de convoyeurs à chaînes, 
d’aiguillages et de rouleaux. Un enchaînement 
quasi silencieux et fantomatique. 

Nous nous trouvons à un étage élevé de 
l’aile affectée à la logistique des produits 
frais de la nouvelle plaque tournante Coop à 
Schafisheim, dont nous ne retrouverions ja-
mais la sortie sans l’aide de l’aimable repré-
sentant de Coop. Le centre logistique est né 
du regroupement des unités boulangeries, 
produits surgelés et d’une centrale de distri-
bution. Le bâtiment repose sur 282 piliers de 
béton. Il a fallu excaver autant de terre pour 
le construire que pour 2000 maisons indivi-
duelles. 1900 personnes fourmillent dans ses 
catacombes ou filent entre les travées sur 
des engins de manutention. Ce complexe de 
tous les superlatifs a coûté 600 millions de 
francs. «Initialement», ajoute le représentant 
de Coop dans son charmant dialecte viennois 
et avec un petit sourire. On a rempli 480 
classeurs fédéraux de milliers de plans. Cer-
tains d’entre eux concernaient la ventilation. 
Là où il était question de chauffage, c’est 
 Tobler qui a assuré le leadership. 

Dans un bâtiment dont le volume frise le 
million de mètres cubes avec des divisions de 
logistique du froid, une centrale thermique à 
biomasse, une logistique des produits frais, 
des entrepôts de stockage en hauteur, des 
centrales de gestion des vides, des centaines 
de places de parc et des milliers d’emplois, 
avec des changements quotidiens de zones de 
température de 2 à 16 °C dans des locaux de 
près de dix mètres de haut, la conception et le 
calcul de producteurs de chaleur est une ga-
geure. C’est tout particulièrement flagrant dans 
les halles «ouvertes à tous les vents» par 99 
portes donnant sur les quais de chargement. 

Le chauffage s’articule autour de 44 pro-
ducteurs de chaleur des types LH IND 140-N, 
LH IND 250-N et LH IND 400-N à soufflerie 
large et console de la classe de niveau 4. «De 

la gamme Orion» tient à préciser non sans 
fierté Antonio Locatelli, le spécialiste en ven-
tilations de Tobler. Antonio Locatelli est un 
ancien d’Orion. La mise en œuvre des appa-
reils et technologies issues d’une usine riche 
de plus d’un siècle de tradition (voir encadré) 
dans les secteurs clés de l’un des plus grands 
et plus modernes immeubles professionnels 
de Suisse représente une success story 
suisse historique.

Antonio Locatelli explique que les inter-
valles entre les appareils montés au plafond 
résultent du produit du débit d’air et de 
l’orientation d’une part, de la densité et de la 
coupe de la grille à lamelles d’autre part. Ces 
trois composants sont censés produire une 
cascade d’air chaud de forme conique. La 
difficulté de ce procédé, c’est que l’air chaud 
est réfléchi quand il atteint le sol et remonte 
jusqu’au plafond, parce qu’il est plus léger 
que l’air froid, et ce, selon le même angle que 
celui avec lequel il a touché le sol. Si les pro-
ducteurs de chaleur sont trop espacés, des 
courants d’air froid indésirables se forment 
donc aux interstices entre deux cônes d’air 
chaud. Le défi pour le concepteur du chauf-
fage consiste par conséquent à calculer les 
puissances et la position des lamelles de fa-
çon à ce que les cônes touchant le sol soient 
suffisamment larges pour se toucher. On ob-
tient ainsi un tapis d’air chaud qui ne se dis-
sipe pas, mais se renouvelle continuellement 
et fait barrage à l’air froid entrant.

C’est plutôt complexe, mais ça marche! Il 
suffit de se promener à travers ce labyrinthe 
Coop pour s’en rendre compte de façon im-
pressionnante. En deux pas, on passe de la 
zone de logistique pour produits frais, où il 
fait entre 4 et 6 °C et où les caristes sont ca-
goulés comme s’ils s’entraînaient pour l’Idi-
tarod, à l’entrepôt où les caristes gerbent des 
caisses de biberlis d’Appenzell en T-shirts 
Coop par une agréable température de 16 °C. 
Bref, Tobler veille à ce qu’un climat parfait 
règne dans la plus grande centrale de distri-
bution de Suisse, ne serait-ce qu’au niveau 
des températures.

André Leder, l’actuel responsable 
des grands projets chez Tobler, a 

largement contribué au succès des 
appareils Orion. Il a dirigé pendant 

des années le département re-
cherche d’Orion en qualité de CEO 
et a fait de cette entreprise un pion-
nier des aérothermes et appareils 
de ventilation de haute qualité. La 
société Orion a été créée en 1898 à 

Zurich comme entreprise de 
construction de camions et s’est 

consacrée dans un premier temps 
au développement de dispositifs de 
refroidissement des moteurs ainsi 

qu’à la fabrication de compres-
seurs et de carburateurs à gaz de 

charbon de bois pour camions. 
Après la seconde guerre mondiale, 
elle s’est spécialisée dans le déve-
loppement et la production de sys-
tèmes de chauffage et de réfrigéra-
tion. Orion fait partie depuis 1977 

du groupe allemand AL-KO dont le 
siège se trouve à Kötz, en Bavière. 
Cette entreprise est présente dans 
le monde entier dans les domaines 
de l’automobile et des techniques 
de chauffage/ventilation. Tobler 

est le représentant exclusif de ces 
appareils en Suisse; ils sont très po-

pulaires grâce aux excellents 
conseils de Manuel Serschön. 

André Leder, responsable des grands projets en 
technique des systèmes chez Tobler

Les aérothermes Orion garants du bon climat

NOTES
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fois de l’eau chauffée et de l’eau fraîche acheminée dans les salles 
de bains et les cuisines des résidents. La visite d’une installation de 
ce type à Teufen (AR) montre que ce principe est aussi radical que 
simple.

La high-tech s’invite dans une étable historique 
Le but de la visite – l’inspection de la station de préparation d’eau 
chaude sanitaire d’Appenzell – est presque perdu de vue face à l’at-
trait unique que suscite le bâtiment abritant l’installation. «Rothen 
Stall», tel est le nom de l’étable traditionnelle transformée en rési-
dence et maison d’hôtes et dont l’édification en 1833 repose sur des 
principes architecturaux uniques empruntés à la construction des 
ponts en bois. 

Voilà une installation qui résout l’intégralité des problématiques 
liées à l’alimentation en eau chaude sanitaire domestique. D’un côté, 
un accumulateur d’eau chaude de 600 litres rempli d’eau inactive, 
potentiellement puante, mais certainement putride. Le thermomètre 
affiche 56 °C. De l’autre côté, une station de préparation d’eau chaude 
de l’entreprise «taconova». Et entre les deux, quelques tuyaux d’eau, 
des canaux d’évacuation de l’air – et la boîte à magie de l’installation. 

Elle mesure un millième de millimètre, se multiplie toutes les trois 
secondes et doit son nom aux 220 légionnaires américains auxquels 
elle a jadis causé une pneumonie aiguë. Depuis, la bactérie «Legio-
nella pneumophila» donne des maux de tête à tous les planificateurs 
de systèmes hydrauliques artificiels, car elle oblige les profession-
nels du sanitaire à équiper les immeubles d’habitation d’énormes 
chauffe-eau avec une eau chauffée en permanence à plus de 60 °C 
pour que, dans le cas le moins favorable, tous les locataires puissent 
se doucher en même temps avec une eau maintenue à une tempé-
rature minimale de 40 °C. Cette absurdité d’un point de vue écolo-
gique, financier et de politique énergétique découle du fait que les 
légionelles prolifèrent de façon explosive dans une eau stagnante à 
moins de 50 °C et qu’elles pénètrent dans les poumons humains via 
la vapeur d’eau chaude créée principalement par la douche. Elles 
sont ensuite susceptibles de déclencher une pneumonie.

Il apparaît alors un dilemme entre, d’une part, le maintien 
constant d’un volume d’eau chauffé à une température élevée, mais 
pratiquement jamais utilisé en entier et, d’autre part, le risque de 
développement de légionelles pathogènes dans l’eau chaude. La so-
lution réside dans une séparation complète des circuits d’eau, à la 

DE L’EAU 
CHAUDE À 
FLUX TENDU
L’EAU POTABLE EST DISPONIBLE 24 H/24 ET BEAUCOUP TROP 
CHAUDE! C’EST UN VRAI GASPILLAGE D’ÉNERGIE. LA TECHNIQUE DE  
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE EST UNE SOLUTION D’UNE  
SIMPLICITÉ REMARQUABLE.
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De l’eau chaude via une station d’alimentation en 
eau fraîche 
Véritable cœur du système, elle assure le réchauffement instantané de 
l’eau potable froide à la température désirée en cas de prélèvement 
d’eau chaude. L’énergie nécessaire à cet effet est soutirée à l’accumu-
lateur d’eau chaude préalablement réchauffé au moyen de la pompe à 
chaleur et transférée à l’eau potable via un échangeur à plaques. L’eau 
ainsi chauffée est acheminée par les conduits de distribution vers les 
points de prélèvement afin d’alimenter les logements. Ce type de pré-
paration d’eau chaude sanitaire selon le principe du chauffe-eau ins-
tantané nécessite certes des échangeurs de chaleur puissants, mais 
permet de se passer d’un chauffe-eau conventionnel énergivore qui 
stocke en permanence de l’eau chaude à haute température.

De l’eau chaude «à flux tendu» 
Comme l’installation permet de régler individuellement les horaires 
prévisibles des prélèvements répétés d’eau chaude sanitaire par les 
résidents ainsi que les horaires de demande ponctuelle d’eau 
chaude sanitaire, les périodes de marche peuvent être réduites par 
les pompes à rendement élevé. Pendant les plages d’utilisation in-
tensives, une pompe en fonctionnement garantit la circulation ins-
tantanée d’eau chaude dans la salle de bains ou la cuisine dès l’ou-
verture d’une vanne. Pendant les plages avec des puissances de 
pompage réduites, le temps d’arrivée de l’eau chaude dans le circuit 
dépend de la distance entre l’échangeur de chaleur et la salle de 
bains, mais ne dépasse pas 10 secondes. Déjà impressionné et dé-

finitivement convaincu par l’efficacité de ce bijou technologique, 
Christoph Ernst, visiblement aux anges, renchérit: «Le deuxième 
problème est celui du tartre!» Dans ces installations de production 
d’eau chaude sanitaire, le risque d’entartrage est beaucoup plus 
faible que pour les chauffe-eau traditionnels, assure-t-il. Primo, le 
fonctionnement dans des plages de températures plus basses que 
jusqu’à présent permet de réduire substantiellement la production 
de tartre. «Cela améliore le rendement de la pompe à chaleur et fait 
ainsi baisser la facture.»

Secundo, dans la station d’alimentation en eau fraîche, le sens 
de circulation est du bas vers le haut. À l’arrêt, la température peut 
s’élever naturellement et la chaleur peut se diffuser, ce qui ralentit 
considérablement la formation de tartre. 

Un encombrement réduit, une technologie plus durable, des 
gains de coûts d’investissement et d’énergie, moins de dépôts de 
tartre: Christoph Ernst n’a pas besoin d’en rajouter pour convaincre 
les planificateurs, les ingénieurs et les maîtres d’ouvrage des atouts 
des installations d’alimentation en eau fraîche innovantes. 

En effet, l’intérêt des ingénieurs et des planificateurs est très 
grand, confirme Christoph Ernst. Il quitte rarement leurs bureaux 
sans une demande formelle de remise d’offre en poche, car l’éva-
luation détaillée des besoins et des souhaits concernant les tempé-
ratures, l’hydraulique et le producteur de chaleur débouche sur une 
solution d’avenir optimisée sur le plan énergétique et financier. 
«Chez Tobler Technique du Bâtiment, nous travaillons en partenariat 
étroit avec l’entreprise tacanova».

Photo de gauche: «Rothen Stall»: ancienne 
étable traditionnelle datant de 1833.

Photo de droite: témoin d’un art de la charpente poussé à l’extrême: principes architecturaux 
empruntés à la construction des ponts en bois. Pour une fois entre quatre murs.

De g. à d.:  
Martin 
Schildknecht 
(ateBO), Iris 
Farrer (Tobler),  
Patrick Huser 
(ateBO),  
Christoph Ernst 
(Tobler).

Photo de 
gauche: la 
 station de pré-
pa ration d’eau 
chaude sanitaire 
TacoTherm de 
Taconova.

Photo de  
droite: la cuve à 
eaux noires de 
600 litres avec 
l’échangeur de 
chaleur.

NOTES
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LE MARCHÉ  
DES POMPES EST 
CHAMBOULÉ

LA QUALITÉ D’UNE SEULE SOURCE: BIRAL SA FABRIQUE LES 
MEILLEURES POMPES DE SUISSE ET UNIT SES FORCES AVEC CELLES DE 
TOBLER TECHNIQUE DU BÂTIMENT SA POUR LEUR DISTRIBUTION.
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C’est la nature qui crée la meilleure pompe 
qui soit. D’une importance vitale, elle bat 
dans notre poitrine tout au long de notre vie. 
Juste après notre cœur, les meilleures 
pompes sont fabriquées depuis près d’un 
siècle par Biral à Münsingen, près de Berne. 
Elles tiennent presque aussi longtemps et 
sont tout aussi vitales pour les circuits de 
fluides du monde entier. Ces pompes se 
trouvent au cœur de l’alimentation publique 
en eau, des chauffages, des systèmes 
d’évacuation des eaux usées, de l’alimenta-
tion des véhicules en carburant ou de la pro-
duction d’électricité.

Des catastrophes comme celle de 
Fukushima sont révélatrices de ce qui peut 
arriver quand les pompes de secours ne dé-
marrent pas (dans le cas de la centrale nu-
cléaire japonaise, c’était à cause d’une cou-
pure de courant) et que les réacteurs ne 
peuvent plus être refroidis. 

Le nec plus ultra des pompes est assu-
rément le fruit du génie des ingénieurs 
suisses. Elles sont développées, construites 
et installées au cœur de la Suisse depuis 
1919 et entretenues tout au long d’une vie 
par des techniciens engagés. Bref, les 
pompes à circulation de chauffage, à eaux 
usées, à matières fécales et à haute pres-
sion de la marque Biral sont des produits 
suisses de haute qualité. Et comme la Suisse 
constitue toujours un terreau favorable au 
développement et à la production de coû-
teuses machines de haute précision grâce à 
ses excellentes écoles et à son savoir-faire, 
elle s’avère en définitive un débouché trop 
restreint pour certains joyaux de l’industrie. 
C’est pourquoi Biral s’est très tôt assuré des 

débouchés pour ses pompes en Allemagne, 
aux Pays-Bas et en Italie par le biais de ses 
propres sociétés de distribution ainsi que 
dans plus de 30 pays à travers le monde 
avec des entreprises partenaires. 

Biral est bien conscient que même le 
meilleur des produits n’est que le reflet des 
personnes qui installent, entretiennent et 
commandent les machines. C’est là que les 
philosophies de Biral et de Tobler se ren-
contrent: les deux sociétés sont des ensem-
bliers tournés vers l’innovation, la compé-
tence et le service, ce qui en fait des 
partenaires recherchés pour les solutions de 
technique du bâtiment. 

Acheter une pompe Biral, c’est acquérir 
un produit économique, en réseau par le 
biais d’une interface, contrôlable à distance 
par des adaptateurs sans fil qui, si néces-
saire, bénéficie de l’assistance Biral 24  h 
sur 24. Tout comme Tobler, Biral est en effet 
au service de ses clients 24 h sur 24. 

Tobler et Biral ont décidé d’unir leurs 
forces dans les domaines des pompes et de 
la technique du bâtiment pour couvrir d’une 
seule source tous les besoins de leurs 
clients en matière de circulateurs de chauf-
fage et de pompes à eau sanitaire. Le ré-
seau de distribution des circulateurs de 
chauffage et des pompes à eau sanitaire 
s’enrichit ainsi d’un coup avec les sites des 
42 Marchés Tobler et devient encore plus 
proche des clients avec tout le dispositif 
d’assistance. 

Tobler Technique du Bâtiment est désor-
mais parfaitement armé pour affronter un 
avenir requérant de plus en plus de pompes 
performantes, s’intégrant en fonction de la 
situation et économes en énergie dans l’op-
tique des énergies et technologies nouvelles 
pour l’alimentation par sonde géothermique, 
la récupération de chaleur et l’autarcie 
énergétique.

Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur les produits Biral à la page 36 de 
ce numéro.

Site de Münsingen

Avec une surface de production 
de près de 10 000 m2, le site de 
Münsingen est crucial pour la 

qualité suisse des pompes Biral. 
Biral y assure non seulement sa 

production, mais y prépare aussi 
son avenir. Le «Campus Biral» est 
un centre de compétences pour la 
formation et le perfectionnement 
des ingénieurs et des planifica-
teurs ainsi que le lieu où même 
les formateurs viennent parfaire 

leurs compétences. C’est en outre 
l’endroit où la branche se ren-

contre pour échanger, où naissent 
et sont reproduites des idées. 

«Les pompes de circu-
lation Biral sont cham-
pionnes en matière 
d’économies d’énergie 
et de rentabilité».

Photo à gauche: pompe 
 Biral AXW/AW. Pompe à 
eau sanitaire hautement 
 efficace et de grand confort 
pour disposer immédiate-
ment d’eau chaude. 

Photo à droite: pompe Biral 
ModulA. La dernière géné-
ration de pompes pour un 
excellent confort d’utilisa-
tion. Désormais dotées de la 
technologie à aimant per-
manent comme les pompes 
à circulation de chauffage. 

NOTES
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L’interview d’Alessandro Rüegg, 18 ans, a failli être vic-
time de sa grande passion. Cet ailier droit du club de 
handball de Suhr-Aarau, champion de Suisse M19 en 

titre et apprenti de commerce chez Tobler, s’est en effet 
foulé la cheville lors d’un sprint, ce qui a entraîné une dé-
chirure du ligament extérieur droit et une fissure osseuse. 
Quelle poisse! Non seulement parce que son équipe est 
bien partie pour défendre son titre malgré une défaite de 
justesse et rageante contre les «Pfadi Winterthur», mais 
aussi parce que sa blessure pourrait affecter sa vie pri-
vée. Et plus précisément, le passe-temps commun qu’il 
entretient avec sa petite amie. Le jeune couple est en 

 effet féru de salsa. 
C’est une activité à l’image du tempérament d’Ales-

sandro, un tempérament qui a valu à ce handballeur pas-
sionné un transfert du GC à Suhr-Aarau, parce qu’il a 

toujours su s’imposer sur le terrain comme dans les ves-
tiaires, parfois au grand désespoir de son entraîneur. 

Alessandro se dit pourtant plutôt «direct» qu’insoumis. 
Son travail chez Tobler lui plaît, même si son rêve au-

rait été de faire un apprentissage dans le domaine spor-
tif. Mais comme une carrière de handballeur était trop 

hasardeuse du point de vue économique, il a finalement 
fait le choix de Tobler. Jamais il n’a regretté cette déci-
sion. Grâce à la diversité et à l’envergure de Tobler, il 

peut explorer les huit divisions au cours de ses trois ans 
d’apprentissage pour déterminer quelles sont ses aptitu-
des et ses préférences. Et à l’issue de l’apprentissage, il 
voudrait bien rester chez Tobler qu’il considère comme 
un employeur «vraiment cool». Même s’il n’est pas le 
plus enthousiaste des élèves, pour formuler la chose 

avec diplomatie, Alessandro pourrait aisément concevoir 
un métier d’enseignant, de professeur de sport bien sûr. 
En son for intérieur, il rêve encore de passer quelques 
années comme joueur d’un club de Ligue nationale A. 

Privé de sport et de danse à cause de sa blessure, 
«Ale» compte bien savourer les prochains jours et soirées 

en compagnie de ses meilleurs copains, en bavardant 
autour d’un verre au club du coin.

SALSA ALE

Les bons gestes:
l’étiquette énergétique

Confusion autour de l’introduction de l’étiquette- 
énergie de l’UE applicable à la ventilation de 

confort, obligatoire en Suisse depuis le 1er août. 

L’étiquette-énergie de l’UE est une règle codifiant 
principalement la consommation d’énergie des appa-

reils de VMC dans huit classes d’efficacité énergé-
tique. Sont concernées les installations de ventilation 
affichant une puissance supérieure à 30 W/débit d’air 

et un débit volumique d’air de 250 m3/h max. Cette 
nouvelle prescription s’applique ainsi à la quasi-totalité 

des appareils installés en Suisse. Les prescriptions 
de l’UE ont été adoptées par la Suisse de manière 

contraignante à une seule exception près: un certain 
nombre de réglementations portant sur les réseaux 

d’installations entiers sont en vigueur dans l’UE, mais 
ne sont pas applicables à la Suisse.

Pour «energie-cluster.ch», l’efficacité énergétique 
n’est toutefois pas le seul critère que doivent remplir 
les appareils de ventilation de confort en matière de 
respect de l’environnement. C’est pourquoi la Suisse 
dispose d’un système d’évaluation des appareils de 
ventilation de confort portant sur les émissions so-

nores et les règles d’hygiène. Ce système d’évalua-
tion est censé faciliter la recherche d’appareils adé-
quats et énergétiquement efficaces. Le site Internet 
www.gebaeudeklima-energieetikette.ch (en alle-

mand) contribue à faire la transparence sur le marché 
des appareils de VMC et à montrer au consommateur 

avec quel niveau de satisfaction tel ou tel appareil 
remplit tel et tel critère. Important: tandis que les cri-
tères d’évaluation spécifient les exigences à remplir, 
energie-cluster.ch est plutôt un instrument de marke-

ting servant à attirer l’attention des consommateurs 
sur les autres critères qui pourraient également être 
respectés ou qui devraient l’être. Selon le jugement 
de Heinrich Huber, directeur du centre d’expertise 

de la technique du bâtiment de la Haute école de Lu-
cerne, les réactions de la branche sont très positives.

Étiquette-énergie
Déclaration CH  
(energie-cluster.ch) Étiquette-énergie de l’UE 

Consomma-
tion d’éner-
gie

–  Sept classes d’efficacité énergétique
–  Prise en compte de l’efficacité de la 

protection contre le givre

–  Huit classes d’efficacité énergétique
–  Non-prise en compte de l’efficacité 

de la protection contre le givre

Émissions 
 sonores

–  Sept classes acoustiques (indica-
tion du niveau de puissance acous-
tique sur les connexions des appa-
reils et du rayonnement d’enceinte)

–  Indication d’un niveau de puissance 
acoustique pour le rayonnement  
d’enceinte

Règles 
 d’hygiène

–  Sept classes d’hygiène
–  Évaluation en fonction des fuites  

et de la structure du filtre

–  Non évaluée

Indications fournies par l’étiquette-énergie sur les systèmes de ventilation de confort: sur 
l’étiquette-  énergie des systèmes de ventilation de confort au design habituel, la classe énergé-
tique est l’indication prépondérante; pour la répartition dans les classes A+ à G, l’indication 
déterminante est la consommation d’énergie spécifique (CES). La CES exprime en kilowatt-
heures par mètre carré de surface habitable (kWh/a.m2) la quantité d’énergie consommée par 
un appareil de ventilation, en tenant compte de la récupération de chaleur. La classe G, la plus 
défavorable, affiche une CES de 0, la classe A exige une CES égale ou supérieure à -34, tan-
dis que toutes les valeurs inférieures à -42 kWh/a.m2 sont rangées dans la classe A+. Lors du 
calcul de la classe énergétique, des caractéristiques de système supplémentaires – telle que la 
nature de la commande – sont prises en compte, quand bien même de manière très globale. 
L’étiquette-énergie indique par ailleurs le volume sonore en décibels (dBA) ainsi que, à titre 
d’orientation, le débit volumique d’air exprimé en mètres cubes d’air par heure, c’est-à-dire le 
dimensionnement de l’appareil de ventilation.
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Pour la 16e fois, toutes les personnalités de premier 
plan dans les domaines de la sécurité, de la santé et 
de l’énergie du bâtiment se sont réunies à l’Umwelt 

Arena de Spreitenbach. Ce rendez-vous sectoriel 
avait été initié sous le titre «Protection des bâtiments 
contre les incendies» par André Leder, responsable 

des grands projets chez Tobler. L’intervenant star du 
prestigieux aréopage de représentant(e)s des offices 

fédéraux, des universités, des communes et des 
groupes immobiliers fut assurément Stefan Müller- 

Altermatt, Conseiller national et président de la 
CEATE, lequel, au cours de son exposé «Stratégie 

énergétique – quo vadis?» a fustigé avec virulence la 
dépendance de la Suisse vis-à-vis des combustibles 
étrangers et fossiles, la jugeant inacceptable, et a 
déploré par la même occasion le climat hostile à 

l’innovation dû à l’offre énergétique excédentaire. 
Stefan Müller-Altermatt a souligné qu’à côté des 

taxes d’incitation, de l’accroissement de l’efficacité 
énergétique et de la promotion assidue des énergies 
renouvelables, les innovations au profit de la tech-

nique du bâtiment revêtaient une grande impor-
tance: la première étape de la Stratégie énergétique 

2050 représente une chance pour le secteur de la 
technique du bâtiment, a-t-il rappelé.

Bilan écologique 
du séminaire LifeCycle

Roadshow Tobler:
Repas au Marché

Dix jours, dix lieux, dix marchés: dix fois une note de 
dix sur dix! Les événements d’automne des Marchés 

qui se sont déroulés entre 11h et 14h30 durant la 
seconde moitié de septembre, avec des présentations 

de fournisseurs, des repas en musique sous chapi-
teau, des savoureux pains rôtis du food-truck et des 
discussions animées entre clients et collègues ont 

été un succès sur toute la ligne. 

«Building Tomorrow», telle était la devise de la 10e édition 
du Swiss Energy and Climate Summit (SwissECS). 

«Le tournant énergétique», a déclaré le Président de la 
Confédération Johann Schneider-Ammann dans son dis-

cours d’ouverture de la conférence sur l’énergie qui s’est 
déroulée sur deux jours à Berne, «n’est réalisable qu’avec 
des produits et des services innovants et adaptés au mar-
ché». Pour Remo Lütolf, président de la direction d’ABB 
Suisse, un approvisionnement en électricité sûr et pé-

renne passe impérativement par des innovations sur tous 
les maillons de la chaîne énergétique. Outre l’utilisation 

optimisée des sources d’énergie renouvelables, les solu-
tions de stockage d’énergie décentralisées, de même 

qu’une distribution plus efficace de l’électricité au moyen 
du «Smart Grid», revêtent une importance prépondérante.

«tiko» est précisément l’une de ces composantes du «Smart 
Grid», le «réseau électrique intelligent», lequel transforme 

en même temps chaque pompe à chaleur et chaque 
chauffe-eau de l’installation de chauffage du client en une 
composante d’un réseau intelligent au moyen d’une régu-

lation additionnelle. 

Développé il y a tout juste quatre ans par Swisscom Energy 
Solutions SA, le réseau de stockage intelligent «tiko» joue 

un rôle majeur dans la promotion et l’intégration des 
énergies renouvelables comme le vent et le soleil. La dé-
pendance de ces dernières vis-à-vis des conditions mé-
téorologiques fait qu’elles ne sont pas constantes. Or, le 
raccordement d’un chauffage électrique au réseau «tiko» 

contribue à créer un immense réseau de stockage ca-
pable de réagir intelligemment aux fluctuations du réseau 

électrique. En cas de chute inopinée de la production 
énergétique, un certain nombre de systèmes de chauf-

fage reportent leur cycle de chauffage pour chauffer une 
fois que la fluctuation est compensée. Parallèlement, le 

mode éco permet à tout moment et depuis tout lieu d’in-
fluencer les temps de chauffe. Le client économise ainsi 

de l’énergie pendant son absence de la maison. 

Tobler a mis au point un système pour un raccordement sim-
plifié au réseau «tiko» et raccordé d’ores et déjà 1630 instal-
lations au réseau «tiko» par ce moyen. Tobler a ainsi pu réa-
liser deux de ses projets qui lui tenaient le plus à cœur: offrir 
au client un raccordement sûr, transparent, économique et 
innovant aux réseaux d’énergie; et préserver durablement 
la nature grâce à un raccordement sans inconvénient des 

sources d’énergie renouvelables au sein d’un réseau élec-
trique intelligent.

SWISSECS 2016: 

«LA PROTECTION DU 
CLIMAT EST SOURCE 

DE CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE»

De g. à d.: André Leder, responsable des grands projets en technique des 
 systèmes chez Tobler et Stefan Müller-Altermatt, Conseiller national
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C’EST TELLEMENT PLUS AGRÉABLE DE SE POMPONNER 
DANS UNE SALLE DE BAINS STYLÉE! GRÂCE AU RACHAT 
DE «BADPROJEKT», LES PLUS BELLES SALLES DE BAINS 
ONT DÉSORMAIS LEUR SHOW-ROOM À ZURICH.

QUI DIT BAIN DIT 
KERAMIKLAND
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Nous investissons beaucoup d’énergie, de 
temps et d’argent pour prendre soin de nos 
corps. Et c’est bien plus agréable dans une 
salle de bains élégante et pleine de style. 
Keramikland, qui transforme déjà les salles 
d’eau tristounettes en sublimes oasis de 
bien être avec sa propre marque EDON, a 
mis la main sur une nouvelle perle parmi les 
designers de bain de prestige. Au 1er août, 
cette filiale de Tobler a en effet pris le 
contrôle, dans le cadre d’une transaction 
d’actifs, du département «Badprojekt» d’Edil 
Design GmbH, l’entreprise du renommé 

créateur de salles de bains zurichois Ema-
nuel Turchetto. Cette opération permet de 
renforcer les représentations des marques 
leaders du marché comme Antoniolupi, 
CEA-Design et Gessi. 

La fusion est une bonne affaire pour les 
deux parties: Keramikland peut ainsi déve-
lopper et conforter le quatrième centre de 
compétences pour solutions de salles de 
bains complètes et innovantes. D’autre part, 
le rachat par Keramikland est pour «Badpro-
jekt» «une opération importante pour assu-

rer l’avenir de l’entreprise» selon les propres 
termes de son responsable. «Les entreprises 
partagent des intérêts communs, une 
gamme de produits similaire, un haut niveau 
de compétence en matière de conseil axé 
sur le client», écrit Emanuel Turchetto qui 
souligne sur demande qu’il continuera d’in-
vestir conjointement avec ses collabora-
teurs toute son énergie et son expérience 
pour Keramikland. Son show-room à Zurich 
sera conservé, ce qui permettra d’agrandir 
l’espace salle de bains de Keramikland.

«Un haut niveau de com-
pétence en matière de 
conseil axé sur le client»
Emanuel Turchetto
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SYSTÈMES DE SUPPORTAGE DE SIKLA: 
CERTIFICATION RÉUSSIE SELON LA NORME EN 1090

Sur les marchés mondiaux, les normes et leur respect  
jouent un rôle croissant dans les décisions d’achat, notam-
ment lorsque la sécurité est concernée. Tandis que la  
norme EN 1090 est avant tout orientée vers le bâtiment, la 
norme EN 13480 concerne les tuyauteries industrielles  
dans le domaine d’application de la directive européenne 
Équipements sous pression.

Marquage CE selon la norme EN 1090 
 absolument nécessaire
Depuis juillet 2014, un marquage CE selon la norme EN 1090 
est absolument nécessaire afin de pouvoir mettre en circu-
lation des éléments porteurs en acier et en aluminium sur le 
marché intérieur européen. En tant que norme d’exécution 
pour constructions en acier, la norme EN 1090 règle toutes 
les exigences dans la fabrication d’éléments en acier concer-
nés par la directive Produits de construction. 

Sikla a obtenu le certificat de conformité pour son contrôle de production interne. 
Les systèmes de supportage Framo 80 et 100 ainsi que plusieurs autres produits 
Simotec portent désormais la marque CE.

Certification obtenue avec succès pour  
Framo 80 et 100 ainsi que pour d’autres 
produits Simotec
Sikla a relevé les défis de la norme EN 1090 et conclu avec 
succès la procédure de certification de conformité correspon-
dante. Désormais, les systèmes de supportage Framo 80 et 
100 ainsi que plusieurs autres produits Simotec portent la 
marque CE.

EN 13480: pertinence pour l’équipement 
technique du bâtiment (ETB)
Le 19.7.2016, l’ordonnance sur la sécurité des équipements 
sous pression est entrée en vigueur en Suisse. Ainsi, la 
 directive 2014/68/EU du Parlement européen et du Conseil 
de l’Europe est désormais mise en œuvre en Suisse égale-
ment. Pour les tuyaux industriels, la norme EN 13480 est la 
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AVANTAGES  
POUR TOUS LES  
PARTICIPANTS DU 
PROCESSUS DE 
CONSTRUCTION:
Sécurité certifiée

Documentation conforme au  
référentiel

Dimensionnement de construction à 
l’aide de la directive d’utilisateur

Moitié du poids d’une structure en 
acier classique

Flexibilité dans les changements

Vissage au lieu de soudage

Sécurisation de la réception

Vous trouverez les directives  
d’utilisateur Simotec pour le calibrage 
des constructions dans la section 
de téléchargement sur www.sikla.ch

norme la plus spécifique. La délimitation entre fixation du tuyau 

et structure y est expliquée précisément. Pour le support de 

tuyau, un marquage CE est impossible (cf. illustration: A/B1). Si 

des structures en acier dans le domaine d’application de l’ordon-

nance sur les produits de construction (OPCo) sont réalisées 

pour soutenir les tuyauteries susnommées, il faut les réaliser et 

les calibrer sur la base des normes pertinentes, à savoir respecti-

vement les normes EN 1090 et EN 1993 (cf. illustration: B2/C). 

Les applications dans le secteur de l’équipement technique 
du bâtiment (ETB) pour l’eau, les eaux usées, les systèmes de 
préparation d’eau chaude et la construction de conduites de 
ventilation sont explicitement exclues de la DESP. Cela a été 
confirmé par l’Institut allemand de normalisation (DIN) dans sa 
norme «Constructions en acier; fabrication». Les produits 
d’ETB tels que les rails de montage et les colliers de tubes ne 
relèvent donc pas de la norme EN 1090. Il n’existe donc au-
cune base légale pour le marquage CE.

Veillez à la sécurité contrôlée pour les 
projets d’ETB!
Avec les grands projets d’ETB, les limites techniques de sys-
tèmes de rails classiques et consoles sont atteintes plus vite 
que l’on ne croit. Notamment dans les centrales techniques, 
les colonnes techniques ou lors de la mise en place d’équipe-
ments de climatisation et de grands conduits de ventilation, 
on arrive vite à des charges que l’on ne peut réaliser qu’avec 
une structure en acier. Définissez avec votre maître d’ouvrage 
et planificateur l’assurance qualité et la documentation des 
structures porteuses en acier si vous souhaitez les réaliser in-
dividuellement. Les systèmes de supportage Sikla Framo 80 
et 100 ainsi que les systèmes porteurs 100 et 120 vous dis-
pensent de ces efforts. Avec les déclarations de performance, 
Sikla prend en charge la responsabilité de la conformité du 
produit de construction à marquage CE à la performance dé-
clarée. Téléchargement sur www.sikla.ch

A

C

B1

B2

Les normes pertinentes s’appliquent aux structures portantes 
dans le domaine d’application de l’OPCo.
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SIEMENS:
VANNES COMBI POUR UNE HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

L’assortiment en vannes combi de Siemens est ainsi étendu 
et complété par les robinets à bride VPF43.. et VPF53. Désor-
mais, les dimensions de DN 50 à DN 150 et les débits volu-
miques de 2,3 à 195 m3/h sont également disponibles. Les 
vannes combi de Siemens sont proposées à des conditions 
attrayantes et conformes au marché. 

Vaste gamme de vannes combi et 
 servomoteurs
Les vannes combi réduisent la planification, simplifient la mise 
en service, assurent une exploitation énergétiquement effi-
cace et augmentent le confort intérieur. Les nouvelles séries 
de vannes VPF43.. (PN16) et VPF53.. (PN25) disposent d’une 
plage continue de débit volumique jusqu’à 195 m3/h. Elles 

Avec les vannes combi VPF.. à DN 150, Siemens complète l’offre en vannes  
combi éprouvées et fiables pour grandes installations CVC. Les servomoteurs  
SAV..P, SAX..P et SQV..P sont introduits conjointement aux vannes combi.

peuvent être utilisées comme vannes de régulation dans les 
installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
de chauffage urbain. Les servomoteurs SAV..P, SAX..P et 
SQV..P pour tous les signaux de commande et tensions de 
service sont également disponibles. Le SQV..P... est le seul 
moteur doté de la fonction d’arrêt d’urgence. Les SAV..P.. et 
SAX..P.. sont disponibles sans fonction d’arrêt d’urgence.

Outil en ligne HIT:  
accès à toute la gamme
Avec l’outil à intégration CVC (HIT), Siemens offre une assis-
tance en ligne permettant de planifier et de projeter des ins-
tallations de CVC ou frigorifiques et de trouver très rapide-
ment le produit adéquat. Cet outil fournit un accès ciblé et 
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DES OUTILS UTILES 
POUR LE PROFES-
SIONNEL
Nous vous soutenons avec une 
 multitude d’outils et de logiciels  
qui allègent votre quotidien.

HIT Online sur: 
www.siemens.ch/hit-online 

Application pour rampe de vanne 
combi  
Disponible pour Android et Apple, 
l’application permet de trouver faci-
lement la vanne Acvatix appropriée 
et le servomoteur adapté. 

Découvrez la vanne combi en 
 action: www.siemens.ch/acvatix

rapide à l’assortiment CVC complet de Siemens englobant 
plus de 2500 produits: du régulateur, de la vanne et du servo-
moteur jusqu’au convertisseur de fréquence en passant par 
les sondes et thermostats d’ambiance. Par ailleurs, HIT offre 
les fonctions suivantes:

 − Plus de 300 applications standard

 − Modules de sélection de produits intégrés permettant 
 d’opter pour les bons produits, p. ex. lors du dimensionne-
ment ou du choix de vannes et de moteurs

 − Génération automatique de vos documents d’appels 
d’offre intégrant schémas d’installation, listes de matériel  
et de produits 

 − Recherche de composants de remplacement compatibles

 − Téléchargement de documentations, telles que fiches 
 techniques, documentations de base, instructions de 
 montage et d’utilisation

Vanne combi avec servomoteur

Manutention simple grâce à la documentation 
et aux formations 
L’outil en ligne HIT vous est une aide précieuse et complète à 
plus d’un titre: pour chaque produit, la documentation com-
plète est mise à disposition – avec suggestions de produits, 
calculs de prix et indications quant aux accessoires néces-
saires. Dans le cas où vous souhaiteriez remplacer d’anciens 
modèles de régulation ou de vanne de Landis+Gyr, Staefa 
Control ou Landis & Staefa, l’outil Old2New vous fournit des 
informations détaillées, une photo du produit ainsi qu’un lien 
vers les articles de remplacement.

Les documentations complètes et continues ainsi que les 
 formations sur place ou en ligne vous simplifient également la 
planification, le montage, la mise en service et l’exploitation 
d’installations CVC. Vous trouverez des informations supplé-
mentaires sur www.siemens.ch/acvatix ou www.siemens.ch/
hit-online. 
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ECLIPSE ET TÊTE DE THERMOSTAT K:
PLUS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE CHAUFFAGE

Les corps de robinet sont les modèles dotés d’un réglage de 
débit automatique les plus petits sur le marché. Pour la pre-
mière fois, vous disposez d’un assortiment de produits com-
plet pour un équilibrage hydraulique rapide et fiable dans tous 
les systèmes de radiateurs bitubes et chauffages par le sol 
sans qu’il faille des calculs complexes ou l’utilisation de régu-
lateurs de pression différentielle. De plus, la tête de thermo-
stat, revue du point de vue optique et haptique, se distingue 
par une régulation de température améliorée. 

Technologie AFC dans un boîtier de vanne 
standard 
Les corps de robinet équipés de la technologie brevetée AFC 
(AFC = Automatic Flow Control) sont disponibles dans toutes 
les tailles de boîtier standard et positions de montage 
connues. Ainsi, les produits contrôlés et certifiés selon la 
norme DIN EN 215 peuvent être montés facilement même sur 
des radiateurs difficiles d’accès, dans des espaces restreints. 
De plus, l’intégration de la technologie AFC dans des boîtiers 
de vanne standard ouvre la possibilité d’un remplacement ul-
térieur à peu de frais des inserts de vanne – par exemple 
dans le cas d’une perturbation de fonction – sans qu’il soit 
nécessaire, pour cela, de démonter la vanne complète et de 
purger l’installation. 

L’utilisation combinée du corps de robinet thermostatique «Eclipse» et de la tête  
de thermostat K d’IMI Hydronic associe un équilibrage hydraulique automatique 
dans le système de chauffage à une régulation thermique exacte. Cela permet  
de nettes économies d’énergie et de coûts. 

PRÉSENTATION D’IMI 
HEIMEIER
IMI Heimeier est la principale 
marque pour la régulation thermo-
statique en Allemagne. Avec IMI 
Pneumatex et IMI TA, elle fait partie 
de l’assortiment de produits d’IMI 
Hydronic Switzerland SA (ancienne-
ment TA Hydronics), le fournisseur 
mondial et spécialiste en systèmes 
de distribution hydroniques et régu-
lations de température ambiante. 
L’entreprise comprend les différents 
aspects de la distribution hydro-
nique et, grâce à de longues années 
d’expérience, elle est un interlocu-
teur compétent pour l’optimisation 
et l’augmentation de l’efficacité de 
systèmes CVC.
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ORION «DESIGN»:
DISTRIBUTION DE CHALEUR ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE

Dans les locaux élevés jusqu’à 8 m, l’air chaud s’accumule 
sous le plafond, où il se dissipe inutilement lors des journées 
froides et dérange lors des journées chaudes. C’est pourquoi 
«DESIGN» a été conçu spécifiquement pour le montage au 
plafond: ce nouveau type d’appareil permet d’aspirer l’air 
sous le plafond pendant l’été, puis de le souffler vers le bas, 
au centre du local via trois grilles de soufflage après le refroi-
dissement. Ainsi, l’air qui s’accumule sous le plafond est ra-
mené en économisant l’énergie. En hiver, la chaleur accumu-
lée est ramenée au centre du local avec un maximum 
d’efficacité énergétique, si bien qu’il ne faut presque pas 
ajouter de chauffage. 

Régulation de température efficace dans les 
locaux bas
Dans les locaux bas, ORION «DESIGN» régule la température 
tout aussi efficacement, l’air circule alors exactement en sens 
inverse. Un autre avantage est que l’air peut être redirigé à 
tout moment. Si les locaux sont plus bas que quatre mètres 
et inadaptés à une injection verticale directe d’air refroidi vers 
le bas, les appareils ne requièrent aucune modification de la 
projection. La direction de soufflage est tout simplement 
changée, si bien que l’air refroidi est soufflé latéralement et 
poussé vers le bas contre les murs. 

L’aérotherme biénergie ORION «DESIGN» a été conçu spécialement pour l’utilisation 
dans les locaux de vente, les foyers élevés et d’autres bâtiments à l’architecture  
exigeante. Son avantage par rapport aux systèmes classiques: «DESIGN» distribue 
l’air réchauffé et refroidi exactement là où vous en avez besoin.

LES NOUVEAUX 
 AÉROTHERMES 
ORION INDUSTRIE-EL
Complètement revus, efficaces et 
sûrs: dans les nouveaux aéro-
thermes ORION avec corps de 
chauffe électrique, chaque circuit de 
connexion est équipé d’un thermo-
stat de sécurité séparé. Cela permet 
de commuter les thermoplongeurs 
avec une meilleure puissance nomi-
nale. Les nouveaux aérothermes 
sont disponibles en cinq tailles ayant 
chacune trois niveaux de puissance 
de 4 à 75 kW. Tous les modèles 
sont disponibles soit avec un boîtier 
thermolaqué de haute qualité soit en 
exécution inox.
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ELYSATOR ENGINEERING AG:
PUROTAP® APPORTE DE LA VALEUR AJOUTÉE

Afin d’établir un dénominateur commun simple dans toute la 
branche pour la préparation d’eau chaude, la nouvelle direc-
tive SICC exige depuis 2012 que l’eau de remplissage et de 
complément doive être dessalée. Cela repose sur l’enseigne-
ment que le dessalage enlève la plupart des substances 
contenues dans l’eau qui causent les corrosions et les dépôts 
et qu’il exerce ainsi une influence favorable sur des para-
mètres importants pour la réduction des composants d’instal-
lation, voire les satisfait totalement. 

Des résultats top avec PUROTAP ®

La déminéralisation (dessalage) est une mesure de protection 
simple mais très efficace pour réduire les dégâts matériels. 
Avec PUROTAP ®, un dessalage de l’eau du système est par-
ticulièrement simple et économique: grâce à l’utilisation de 
PUROTAP ®, le calcaire et les substances agressives conte-
nues dans l’eau sont filtrés efficacement hors de l’eau de 
remplissage. L’amélioration de la qualité de l’eau de système 

L’eau de chauffage déminéralisée PUROTAP ® permet de réduire de plus de la 
 moitié les dégâts sur les composants précieux et sensibles de l’installation. Cela 
permet de profiter de manière optimale de la valeur ajoutée des nouvelles 
 technologies de chauffage. 

vaut la peine, car elle agit directement sur l’efficacité et la du-
rée d’utilisation des composants modernes d’installations de 
chauffage. C’est ce que confirme aussi l’étude pratique qui a 
été réalisée après l’entrée en vigueur de la directive SICC (cf. 
encadré): elle montre que la déminéralisation de l’eau de sys-
tème représente l’un des facteurs de protection essentiels du 
côté de l’eau.

Une vision d’avenir
La mesure de la conductivité électrique convient idéalement  
à une première évaluation de la situation sur place, car celle-ci 
est un paramètre cumulatif, c’est-à-dire qu’il représente diffé-
rentes autres valeurs de mesure, telles que la dureté ou le fer 
en solution (corrosion). À l’avenir, les installations techniques 
de bâtiment à circulation d’eau seront munies d’un dispositif 
de surveillance permanent pour la conductivité électrique de 
l’eau de chauffage, comme c’est déjà systématiquement le 
cas pour la pression et la température.
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L’ÉTUDE PRATIQUE 
SUR LA DIRECTIVE 
SICC
Les données ont été relevées dans 
le cadre de plus de 5000 analyses 
d’eau de chauffage au cours d’une 
période d’observation de trois ans 
depuis l’entrée en vigueur de la  
nouvelle directive SICC BT 102-01. 

Source: mai 2015, AQUITEST AG, 
leader du marché des analyses d’eau 
de chauffage, info@aquitest.ch

APERÇU DES 
 AVANTAGES:
Efficacité énergétique

Moins de pollution 

Plus de confort 

Préservation de la valeur des 
 composants précieux et sensibles 
de l’installation 

90 %
10 %

analyse autre raison
dégâts matériels 

eau déminéralisée

75 %
25 %

analyse autre raison
dégâts matériels 

eau non traitée

> 200 μS

Conductivité électrique et dégâts matériels

Le risque de dégâts matériels sur les circuits d’eau baisse  
de plus de la moitié dans les installations exploitées avec une 
faible teneur en sel.

< 200 μS

PUROTAP ® compenso PUROTAP ® easy

PUROTAP ® i-control

 Eau de circulation selon la directive SICC BT 102-01

Dureté totale 1) °fH < 5

Conductivité électrique 1) μS/cm < 200

pH- 2) pH 8,2–10,0

Oxygène mg/l < 0,1

Chlorures 1) mg/l < 30

Sulfates 1) mg/l < 50

Fer en solution 2) mg/l > 0,5

TOC 2) mg/l > 30
1) Les paramètres sont totalement satisfaits par le dessalage. 
2) Les paramètres sont influencés favorablement.
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BOA GROUP:
DES SOLUTIONS FLEXIBLES POUR SYSTÈMES HVAC

Pour les solutions HVAC (Heating ventilation and Air Conditio-
ning), nous proposons aussi dans notre gamme de produits, 
outre des compensateurs inox, des compensateurs caoutchouc 
ainsi que des tubes ondulés inox comme composants de base. 
Sur toute la gamme de produits – du compensateur axial au sys-
tème à double articulation –, les collaborateurs de BOA Group 
se feront un plaisir de vous aider avec leurs connaissances tech-
niques spécifiques. Aussi bien pour le simple compensateur axial 
que pour des solutions de compensation complexes dans des 
systèmes de tuyauterie, nous vous fournissons à tout moment 
des conseils adéquats ainsi que les justificatifs de calculs corres-
pondants requis pour cela.

Compensateurs inox
Les compensateurs axiaux sont essentiellement utilisés pour 
les compensations de dilatation dans des tuyaux. Leur prin-
cipe de fonctionnement repose sur la dilatation thermique. 

Depuis de nombreuses années, BOA Group livre en Suisse des solutions de com-
pensation et de vibration flexibles via et avec son partenaire Tobler Technique du 
Bâtiment SA. À l’occasion du 60e anniversaire de Tobler Technique du Bâtiment SA 
en 2017, nous souhaitons présenter ci-après notre gamme de produits.

L’utilisation de compensateurs latéraux ou angulaires limités 
dans le système de tuyauterie permet une réduction sensible 
des forces et couples dans le système, ce qui entraîne une 
durée de vie plus longue. À cela s’ajoutent diverses autres 
applications comme l’utilisation de l’abaissement de bâtiment. 

Dans le domaine des pompes et des groupes, nos amortis-
seurs Epsilon ou Alpha sont leaders depuis des années: tan-
dis que nous recommandons notre soufflet économique à une 
paroi pour simple compensateur axial, un soufflet à paroi mul-
tiple est le premier choix pour un amortissement de vibration 
complexe.

Compensateurs caoutchouc
Le compensateur caoutchouc est indiqué là où les forces 
sont faibles et où on veut limiter les coûts. Composés de ma-
nière identique aux amortisseurs Epsilon et Alpha, ces com-
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posants sont des alternatives appréciées. Pour cela, BOA 
Group a deux gammes de produits différentes: notre solution 
high-tech pour la combinaison de températures et pressions 
élevées ainsi qu’une version low-cost avec une combinaison 
pression de travail/température nettement plus basse. EPDM 
et Nitril/NBR comptent parmi les qualités d’élastomères stan-
dard recommandées par BOA SA.

Tubes ondulés en acier inoxydable
Nos tubes ondulés en acier inoxydable conviennent idéale-
ment à un transport sous pression de fluides dans les do-
maines alimentaire et chimique, parfois comme solution de 
compensation et très souvent comme amortisseur. Nos amor-
tisseurs Jota, Kappa, Sigma et Omega ont toujours fait leurs 
preuves avec l’utilisation du tuyau à double paroi DUO.

PORTRAIT DE BOA SA
La société BOA SA dont le siège se 
situe à Sursee est une filiale à 100 % 
de BOA Group, qui compte, avec 
ses 1100 collaborateurs, parmi les 
plus grands fabricants mondiaux de 
solutions flexibles pour un large 
éventail de différentes industries. Les 
procédés de production tels que 
l’hydroformage, le formage d’élasto-
mères et le laminage présents chez 
BOA Group sont la base pour ces 
solutions. Les soufflets à membrane 
ou soudés, qui sont surtout utilisés 
dans la métrologie et la régulation 
ainsi que dans l’industrie aérospa-
tiale, sont un autre domaine de spé-
cialité. Mentionnons aussi au pas-
sage nos éléments de découplage 
pour installations de gaz brûlés. 
Parmi les autres secteurs pour les-
quels BOA est fournisseur, on 
compte entre autres les moteurs 
marins et ferroviaires, les turbines et 
la construction de centrales élec-
triques, tout comme les applications 
de chauffage/ventilation/climatisation 
ou les réseaux de chauffage urbain. 

Compensateurs inox

Tubes ondulés en acier inoxydable

Compensateurs caoutchouc

Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que ces 120 dernières 
années, nous avons constitué – en grande partie grâce aux 
conceptions très innovantes de BOA SA – un savoir très vaste 
dont vous pouvez profiter en tant que client. 

Tobler Technique du Bâtiment SA comme 
partenaire de longue date de BOA SA 
Avez-vous besoin d’aide pour résoudre un problème? 
Adressez- vous à votre conseiller système chez Tobler pour 
plus d’informations!
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NicoFon est un tapis acoustique et isolant efficace pour 
tuyaux et conduite, en particulier pour les conduites d’eaux 
usées en matière plastique. En tant qu’enveloppe, il réduit 
nettement, pour les bruits de fonction et d’utilisation, l’émis-
sion de bruit d’air à l’intérieur du bâtiment via les parois de 
tubes. Du point de vue de l’isolation acoustique, NicoFon re-
présente, avec une isolation d’insertion de 20 dB, un opti-
mum pour ce domaine d’application. L’isolation acoustique 
exigée par la norme SIA 181 «Isolation acoustique dans le bâ-
timent» est donc toujours atteinte avec une planification cor-
recte et une exécution professionnelle.

Matériaux et finition respectueux de 
 l’environnement
Sur le plan technique, une isolation acoustique encore plus 
efficace avec un système masse/ressort similaire est certes 
faisable avec des compositions de matériaux plus lourdes ou 
formées différemment. Mais, en général, elle n’est ni deman-
dée ni utile, car elle est hors de prix et demande de gros 
 efforts de montage. Pour NicoFon, on a accordé une grande 
importance à l’utilisation, dès la phase de conception, de 
 matériaux sans problème du point de vue écologique – c’est-
à-dire compatibles avec la santé et l’environnement dans la 
fabrication, la transformation et l’élimination. Ce choix de ma-
tériaux a été mis en œuvre rigoureusement.

Les bruits de fonctionnement et d’utilisation des installations de technique de 
 bâtiment, notamment des installations sanitaires, dérangent – même si on cause 
ces bruits dans son propre logement. Les bruits d’impact et d’écoulement de 
conduites d’eaux usées montées de manière non professionnelle sont d’autant 
plus désagréables lorsqu’ils proviennent de chez le voisin.

NICOFON:
EXCELLENTE ISOLATION ACOUSTIQUE POUR CONDUITES

APERÇU DES 
 AVANTAGES:
Excellente isolation acoustique 
 Isolation d’insertion 19,3 dB

Meilleure classe de protection 
 incendie selon l’AEAI: BKZ 5.2

Résistant à l’humidité et au trempage 
(p. ex. contre le condensat, la 
condensation, l’humidité du béton)

 Résistance au chaud et au froid dans 
une plage de –  30 °C à + 100 °C

Exécution autocollante, possibilité 
d’application rapide par une personne

Découpes et pièces moulées 
 disponibles pour tous les diamètres 
de tubes et dérivations courants.

Sans plomb/sans matières  plastiques 
problématiques pour  l’environnement
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ROBINETTERIES ET SYSTÈMES HAUT DE GAMME OVENTROP:
L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE AVEC UN DESIGN MODERNE

Des thermostats énergétiquement efficaces 
au design moderne
Les thermostats Oventrop sont particulièrement efficaces  
en énergie et économiques. En même temps, de par leur  
design innovant, ils conviennent aussi comme robinetterie 
pour l’aménagement moderne de l’espace habitable. Les  
différentes exécutions et variantes de coloris des thermostats 
sont parfaitement adaptées au design de radiateurs mo-
dernes et s’insèrent dans une multitude de styles d’intérieur.

Remplacement de thermostat facile
La vaste gamme de thermostats est également intéressante 
pour la transformation ou la modernisation de radiateurs, à 
vanne ou conventionnels avec connexion à bornes. Adressez- 
vous à votre conseiller système personnel chez Tobler pour 
plus d’informations sur les thermostats Oventrop disponibles!

Les installateurs en profitent
Dès maintenant et jusqu’au 31.12.2016, Tobler offre à tous 
les installateurs des prix promotionnels avantageux et des 
primes attrayantes!

Les thermostats Oventrop soutiennent le tournant énergétique puisqu’ils permettent 
d’économiser effectivement l’énergie et les coûts de chauffage. En même temps, ils 
sont configurés de manière optimale pour le design de radiateurs modernes.

APERÇU DES 
 AVANTAGES:
Aucun adaptateur requis

Thermostat design avec sonde  
de liquide performante

Excellent comportement de régula-
tion conforme à l’ordonnance alle-
mande d’économie d’énergie EnEV

Thermostat sans entretien

Encombrement réduit

Montage simple

1  Uni LD  
convient aux vannes Danfoss RA

2  Uni LDV  
convient aux vannes Danfoss RAV

3  Uni LDVL  
convient aux vannes Danfoss RAVL

4  Vindo RTD  
convient aux vannes Danfoss RTD

4

1

3

2
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GF PIPING SYSTEMS:
POUR UN REFROIDISSEMENT EFFICACE: COOL-FIT 2.0

COOL-FIT 2.0 est la solution sans corrosion ni condensation 
pour le transport d’eau froide dans les systèmes de clima-
tisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi 
que pour les centres de calcul et le refroidissement de pro-
cessus industriels. L’innovation utilise comme base la techno-
logie de soudage électrique éprouvée, déjà connue du sys-
tème ELGEF, avec des tuyaux industriels en PE100 pour 
fluides. Tous les composants sont pré-isolés avec une isola-
tion GFHE* (0,022 W/m.K) et disposent d’une enveloppe ex-
térieure robuste en HD-PE noir ou en acier inoxydable. Cette 
combinaison unique entraîne des caractéristiques extrême-
ment compétitives. Il est sans corrosion, peut être installé 
plus rapidement et dispose d’une efficacité énergétique plus 
élevée. 

GF Piping Systems met sur le marché une solution innovante pour applications  
de climatisation et de refroidissement: COOL-FIT 2.0. Le nouveau produit  
est désormais disponible dans l’assortiment de Tobler dans toute la Suisse.

APERÇU DES 
 AVANTAGES:
Sans corrosion

Installation rapide

Énergétiquement efficace

www.gfps.com/ch/coolfit
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Le système COOL-FIT
COOL-FIT 2.0 est un système PN16 qui convient à des tem-
pératures de liquide de 0 °C à + 60 °C. Les dimensions du 
tuyau à fluides / de l’enveloppe vont de 32 mm/75 mm de ø à 
140 mm/200 mm de ø. Les tuyaux et raccords sont pré- 
isolés avec 20 millimètres de mousse GFHE*. Les vannes, les 
raccords de passage plastique à métal ainsi que les tuyaux 
pour le raccordement simple aux appareils de GF sont égale-
ment totalement isolés.

Jusqu’à 25 % d’efficacité énergétique 
 supplémentaire 
L’efficacité d’une installation de froid dépend de sa perfor-
mance (COP), du taux de transfert thermique au niveau du re-
froidisseur d’air et de l’efficacité du système de tuyauterie 
d’eau froide. Pour contribuer à l’initiative mondiale pour ré-
duire les émissions de CO2 et leurs effets sur l’environnement, 
GF Piping Systems révolutionne le refroidissement avec 
COOL-FIT 2.0. La surface intérieure lisse du tube PE100 as-
sure des pertes de pression minimales, tandis que la faible 
conductivité thermique de l’isolation minimise les pertes de 
chaleur et réduit durablement les coûts d’exploitation. Les 
coefficients U (transfert de chaleur) des tuyauteries COOL-FIT 
2.0 se situent entre 1,0 et 3,8 W/m2K. Ils sont donc meilleurs 
(jusqu’à 25 %) que les tubes acier conventionnels avec isola-
tion en caoutchouc NBR moussé.

Temps d’installation raccourcis
COOL-FIT 2.0 réunit trois produits – tubes à fluides, isolation 
et enveloppe – en un nouveau produit révolutionnaire.  
Cette combinaison permet de réduire à un minimum absolu le 
temps de travail sur le chantier.  
Par ailleurs, l’installation ne requiert pas d’isolation ultérieure 
du système de tuyauterie, ni de supports ou blocs de tuyaux 
pré-isolés fastidieusement et à grands frais.

Domaines d’application
 − Eau froide à + 6 °C / + 12 °C dans les climatisations

 − Eau de refroidissement industrielle entre + 15 °C et + 45 °C

 − Eau de refroidissement à + 5 °C / + 8 °C pour rack dans les 
centres de calcul, etc.

*GFHE: isolation hautement efficace, dense et rigide de GF

Valeur ajoutée pour les maîtres d’ouvrage
 − Pertes d’énergie minimales 

 − Matériaux isolants de haute qualité dans tout le système

 − Sans entretien, exploitation économique 

 − Pas de corrosion, pas de croûtes ni de détériorations de 
l’isolation pendant les 25 ans de durée de vie prévue

 − Enveloppe extérieure robuste 

 − Structure étanche à la vapeur et à l’humidité, résistant aux UV

 − Faible perte de pression 

 − Tube lisse, rugosité 0,007 mm sans croûtes

Valeur ajoutée pour les planificateurs et 
conseillers

 − Planification simple et précise 

 − Bases de planification, bibliothèque CAO et compatible BIM

 − Une équipe, un système, un fabricant

 − Sans corrosion ni condensation, étanche à l’humidité et à la 
vapeur, faible perte de pression et énergétiquement efficace

 − Connectique ultramoderne 

 − Qualité contrôlée par machine

 − Bilan CO2 faible, sans CFC et recyclable

 − Pas de potentiel d’effet de serre ni de potentiel de 
 dégradation d’ozone

Valeur ajoutée pour les entrepreneurs et  
les installateurs

 − Construisez plus en moins de temps:  
3 en 1: tube isolation et enveloppe en une étape

 − Connexion simple et fiable 

 − Aucune flamme ouverte nécessaire pour le soudage 
 électrique

 − Montage simple, sans complications, avec des colliers de 
tube standard grâce à une enveloppe extérieure robuste

 − Poids réduit et manutention simple 

 − Tubes, raccords, vannes, raccords de passage, tuyaux et 
supports pré-isolés 
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STYLEBOILER:
LE FABRICANT LEADER DE CHAUFFE-EAU EN INOX

De nos jours, la holding Giona dispose de longues années 
d’expérience dans le domaine de la production, de l’isolation 
et du revêtement anticorrosion de systèmes de chauffe-eau  
et ballon d’eau chaude. Au total, l’entreprise produit annuelle-
ment environ 250 000 chauffe-eau d’un contenu de 10 à 1000 
litres. 

Spécialisation réussie 
La spécialisation réussie dans le domaine de l’eau sanitaire 
est notamment le fruit de la fabrication de produits à la de-
mande. Ceci est une réaction aux besoins très divers du mar-
ché, de l’énergie solaire aux chauffe-eau hautement efficaces, 
en passant par les pompes à chaleur. 

Priorité à l’innovation et à l’environnement 
La holding Giona veille particulièrement au respect de la régle-
mentation internationale, de plus en plus sévère, et à la com-
patibilité environnementale. L’acier inoxydable utilisé dans les 
chauffe-eau est le «matériau vert par excellence». Il est recy-
clable à l’infini, neutre pour l’environnement, et sa fabrication 
ne nécessite que peu d’énergie par rapport aux autres pro-
duits en acier ou en acier carbone émaillé. 

«Parmi nos objectifs, nous comptons bien sûr le renforcement 
de notre position en tant que leader du marché. Pour cela, 
nous essayons de croître dans quelques segments où nous 
comptons parmi les spécialistes», explique Marco Giona dans 
un entretien qu’il a accordé immédiatement après la dernière 
réunion du conseil d’administration. Il poursuit: «Le chauffe-
eau est le cœur du système sanitaire. C’est de cette réflexion 
qu’est née l’idée de donner un cœur en acier à notre installa-
tion. Un cœur en acier inoxydable qui maximise l’énergie, ce 
afin d’offrir un service unique, efficace, durable et technologi-
quement avancé.»

Avec une augmentation de 25 % par rapport à la même période de l’année 
 précédente, Styleboiler a atteint, au cours du premier semestre 2016, la première 
place sur le marché des chauffe-eau en inox en Italie. 

APERÇU DES 
 AVANTAGES:
Longues années d’expérience

Profondeur de production 
 supérieure à 90 %

Grand choix de séries et de types

Normes en matière de technologie 
et de qualité

Normes de sécurité

Innovant

Sensible à l’environnement
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BOSCH UNI CONDENS 8000 F:
TECHNIQUE EFFICACE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Partout où l’on souhaite une production de chaleur efficace,  
le modèle Bosch Uni Condens 8000 F répond présent: c’est 
en effet une solution simple pour les petits et grands projets 
de 50 kW à 640 kW.

Fonctionnement flexible au mazout et au gaz
Les chaudières à condensation Bosch Uni Condens 8000 F 
sont conçues de manière à ce qu’elles puissent être exploi-
tées aussi bien au gaz qu’au mazout à faible teneur en soufre. 
Cela en fait le choix idéal pour les contrats de coupure de 
gaz. L’intégration des échangeurs de chaleur à condensation 
sous forme de surfaces d’échanges secondaires permet 
d’avoir des chaudières extrêmement compactes, ce qui offre 
des avantages pour le transport, le montage et la localisation.

Économiser de l’énergie avec des valeurs  
de pointe
Les performances suprêmes des chaudières à condensation 
ne se limitent pas aux rendements. Elles réalisent aussi des 
résultats exemplaires pour les émissions polluantes. Selon  
les circonstances, des circuits de chauffage à haute et basse 
température peuvent être raccordés de manière optimale, 
puisque les producteurs de chaleur sont équipés de série 
avec deux manchons de retour. Cela permet une économie 
d’énergie supplémentaire.

Des rendements élevés grâce à une technique 
ultramoderne
Avec ces chaudières à condensation, vous planifiez selon le 
dernier état de la technique et strictement en fonction des be-
soins. L’absence d’exigences minimales en ce qui concerne 
le débit volumique, la température de fonctionnement et la 
puissance du brûleur permet le raccordement du départ et de 
la sortie du circuit de chauffage sans dispositifs supplémen-
taires tels qu’un contrôleur d’écoulement ou une pompe de 
mélange. Cela permet de gagner du temps lors du montage. 
Dans la Bosch Uni Condens 8000 F fonctionnant au mazout 
et au gaz, les deux manchons de retour servent à optimiser 
l’utilisation de l’énergie dans des installations avec des exi-
gences de température différentes. Cela permet d’atteindre 
des rendements normalisés élevés, jusqu’à 109 % pour le gaz 
ou 103 % pour le mazout.

Les installations à condensation mazout de Bosch allient une efficacité énergétique 
élevée, un confort agréable et un maximum de sécurité de fonctionnement à une 
exploitation très peu polluante, rendant ainsi le mazout plus attrayant que jamais.

APERÇU DES 
 AVANTAGES:
Chaudière mazout/gaz à condensa-
tion selon les normes EN 15034 et 
EN 15417 

Rendement normalisé élevé (jusqu’à 
109 % pour le gaz) et importantes 
économies d’énergie

Convient au mazout écologique à 
faible teneur en soufre ainsi qu’au gaz 
naturel et liquéfié

Tous les éléments en contact avec le 
gaz de chauffe ou l’eau de condensa-
tion sont en acier inoxydable

Optimisation du rendement par deux 
raccords de retour à séparation ther-
mohydraulique pour circuits de chauf-
fage à haute et basse température
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NOUVEAU CHEZ TOBLER:
POMPES À CIRCULATION DE CHAUFFAGE BIRAL MODULA

La meilleure de sa classe en efficacité 
 énergétique
Avec un IEE ≤ 0,17, la Biral ModulA 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.

Philosophie de commande Biral pour gagner 
du temps
Tout l’assortiment de pompes à circulation de chauffage Biral 
repose sur la philosophie de commande Biral éprouvée: lors-
qu’on a utilisé une pompe Biral, on sait toutes les utiliser. 

Extensible par modules d’interface
Les pompes ModulA sont équipées d’un écran convivial et 
peuvent être complétées spécifiquement selon différentes exi-
gences. Grâce aux modules d’interface Biral (BIM), la pompe 
peut s’intégrer à tout système global de gestion du bâtiment:

 − Module de signalisation A2 (signal fonction ou prêt)

 − Module de commande B2 (0-10 V / 0-20 mA, profil PWM)  

Configuration avec l’appli Biral Remote
L’adaptateur Biral Remote vous permet d’effectuer facilement 
la configuration et l’analyse via l’application Biral Remote sur 
votre smartphone et d’adapter ou de lire les données re-
quises. Vous trouverez l’application Biral Remote dans l’App 
Store (iOS) ou le Play Store (Android).

La pompe à circulation de chauffage ModulA de Biral est considérée comme un 
maître en économies d’énergie et rentabilité. Avec un indice d’efficacité énergétique 
(IEE) ≤ 0,17, elle compte parmi la catégorie de pointe «Best in Class» et peut être 
utilisée pour les programmes d’encouragement étatiques.

DOMAINE D’APPLI-
CATION:
Code produit RED: 
Applications de chauffage/ventilation 
15 °C – 110 °C 
jusqu’à 50 % de glycol

Code produit BLUE: 
Applications d’eau chaude sanitaire 
15 °C – 85 °C

EEI ≤
0.17

Pour plus d’informations: 
www.biral.ch

Profitez 

de l’offre de lance-

ment dans les 

42 Marchés Tobler 

(du 1.11 au 

31.12.2016)
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NOUVEAU CHEZ TOBLER:
POMPES À CIRCULATION DE CHAUFFAGE BIRAL MODULA POMPES À CIRCULATION DE CHAUFFAGE BIRAL PRIMAX 

Biral est le seul fabricant à proposer la pompe PrimAX dans la 
version 3 m éprouvée. L’assortiment comprend aussi des 
pompes 4 m, 6 m et 8 m. 

Rendement élevé
La PrimAX séduit aussi par son efficacité énergétique au- 
dessus de la moyenne, et son IEE à partir de 0,15 fait égale-
ment d’elle l’une des meilleures de sa classe (Best in Class). 
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.

Philosophie de commande Biral pour gagner 
du temps
Simple et uniforme sur toutes les gammes de pompes, 
l’écran garantit un confort d’utilisateur optimal.

La Biral PrimAX, une pompe premium hautement efficace (IEE ≤ 0,15) pour l’utilisa-
tion dans des maisons individuelles et bifamiliales, est également considérée 
comme une battante. À partir du 1.1.2017, ce produit de pointe sera disponible 
dans les 42 Marchés Tobler.

DOMAINE 
 D’APPLICATION:
Code produit RED: 
Applications de chauffage/ventilation 
température moyenne de + 2 °C à 
+ 110 °C

APERÇU DES AVANTAGES:
Système de déblocage:  
Les éventuels dépôts d’impuretés sont évacués 
après une inactivité prolongée.

Résistante à la magnétique:  
Évite le risque de blocage en raison de particules 
magnétiques.

Profondeur de montage compacte de 
103,3 mm: 
Remplacement simple et peu encombrant.

Blocage des touches:  
Protège contre les déréglages non souhaités.

Biral Connector:  
Installation rapide et simple à l’aide de bornes à 
visser.

Connecteur coudé:  
Fourni, il est utile pour les espaces restreints.

Pour plus d’informations: 
www.biral.ch

EEI ≤
0.15
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LA NOUVELLE SÉRIE AQUAREA H 5 ET 7 LT DE PANASONIC:
POMPES À CHALEUR ÉCONOMIQUES – INSTALLATION RAPIDE

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 langues 
d’utilisation différentes

Régulation moderne avec menu à 
navigation simple

Menu rapide supplémentaire pour 
l’utilisateur

Peut être monté comme télécom-
mande dans toute pièce

Sondes thermiques intégrées

Pas de vis apparentes dans l’unité 
intérieure

Avec la série Aquarea H, Tobler présente la dernière génération de pompes à  
chaleur split air-eau. La pompe à chaleur split éprouvée de la série LT 7 F est rem-
placée par la série LT 7 H, de plus l’assortiment est complété par la série LT 5 H.

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.

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 vi-
tesse des pompes à circulation en fonction des besoins, as-
surent l’efficacité élevée.

Avec des puissances de 4,2 kW (LT 5) et 6,6 kW (LT 7) pour 
A2/W35 et des températures de départ maximales de 55 °C, 
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LA NOUVELLE SÉRIE AQUAREA H 5 ET 7 LT DE PANASONIC:
POMPES À CHALEUR ÉCONOMIQUES – INSTALLATION RAPIDE

la nouvelle série Aquarea H de Panasonic LT peut être utilisée 
surtout dans les constructions neuves ainsi que dans le do-
maine de la rénovation avec des radiateurs de faible puis-
sance. De plus, la fonction de refroidissement de série assure 
un climat ambiant agréable, même lors des jours de canicule.

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 re-
froidissement 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, 
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 ré-
gulateur 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 presque 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.

Régulateur avec fonctions de régulation 
étendues: 

 − Régulation d’un circuit de chauffage

 − Adaptation automatique de la vitesse de la pompe à 
 circulation

 − Désinfection thermique utilisable aussi tous les jours

 − Possibilité de réguler jusqu’à 2 circuits chauffants de 
 mitigeur (avec platine supplémentaire en option)

 − Possibilité de raccordement pour une sonde thermique 
 extérieure supplémentaire

 − Entrées Smart Grid et Smart Cloud en ligne

Valeur ajoutée pour l’installateur:
 − Excellente accessibilité des composants électriques et 
 hydrauliques

 − Raccords froid et eau sur une ligne

 − Espace libre pour kit de vanne d’inversion 3 voies en option

 − Boîtier blanc sans vis apparentes

 − Protection 230 V 16 A
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Andreas Harr, le sapeur-pompier des installations de mazout, doit 
avoir des tendances pyromanes. Non seulement parce qu’en sa qua-
lité de responsable de milliers de chaudières à mazout de toute la 
Suisse, il doit faire face jour après jour aux pannes «tenaces» des 
systèmes de combustion de mazout. Mais aussi parce que sa pas-
sion pour le feu perdurera même au-delà de la retraite. Il souhaite 
en effet construire une installation de combustion de bois, ou plus 
précisément une installation de gazéification du bois, pour couvrir 
les besoins en électricité de la maison construite par son grand-père 
à Aristorf, dans laquelle il vit actuellement avec sa femme et la fa-
mille de son fils. 

Harr dispose d’un excellent réseau de connaissances dans sa 
commune. Il a siégé pendant des années au Conseil communal, dont 
il est devenu à la fin président. Toutes les forêts du village appar-
tiennent à la commune politique, près de 43 km de chemins fores-
tiers à travers «les plus belles forêts, partiellement protégées, clair-
semées de hêtres et de chênes, et de nombreux étangs romantiques». 
Harr était responsable du domaine forestier de la commune.

C’est la raison pour laquelle il n’a jamais envisagé de déménager 
dans les environs d’Urdorf lorsque son poste de travail a été trans-
féré au siège de l’entreprise. Il accepte stoïquement les deux fois 50 
minutes de trajet qu’il met pour se rendre au travail, d’autant plus 
qu’il n’est plus qu’à quatre années de la retraite. Il essaie d’éviter 
les heures où le trafic est surchargé et arrive aussi souvent que 
possible dès 6 heures au bureau: l’heure idéale pour travailler sans 
être dérangé. Cela dit, ses journées de travail ne sont pas toujours 
aussi prévisibles. En Suisse, plus de 800 000 chaudières à mazout 

sont enregistrées, ce qui correspond à près de la moitié de tous les 
chauffages. 120 000 chaudières proviennent de la maison Tobler, et 
un quart de celles-ci sont liées à un contrat de service. Harr inter-
vient chaque fois qu’il y a une urgence quelque part dans le pays. 
«Je suis en quelque sorte un sapeur-pompier: j’offre un soutien 
technique dans tous les domaines touchant aux chaudières à ma-
zout, aux brûleurs et aux systèmes hydrauliques qui se cachent der-
rière.» Il doit souvent se rendre sur place pour offrir son soutien. «Si 
la panne pouvait être résolue par téléphone, le chef-monteur aurait 
réglé le problème sans mon intervention.» Lorsque l’agenda le per-
met, il va boire un petit café avec les monteurs après le travail. Il 
apprécie énormément ces moments où il se retrouve et échange 
quelques mots avec des collègues de travail de longue date. Il ne les 
voit que rarement parce qu’ils n’ont pas souvent besoin de son aide. 
Les sujets de conversation sont parfois aussi de nature privée. «Ces 
derniers temps, on me demande souvent ce que je ferai une fois à 
la retraite.» 

À cet égard, Andreas Harr a encore un autre fer au feu. Ou plus 
précisément: du bois dans l’eau! Un magnifique modèle de bateau à 
moteur comportant de la marqueterie en bois de teck a déjà pris 
forme, avec un moteur électrique pour fauteuil roulant et une petite 
batterie de voiture. La version finale de cette embarcation atteindra 
8,50 mètres de long et sera équipée d’un système à entraînement 
hybride. «Ce n’est pas pour rien que je vis tout à côté des canaux de 
France.» D’ici là, il devra encore éteindre quelques feux. Ou pour 
dire les choses plus clairement: remettre quelques chaudières en 
marche.

Il est le dernier à connaître le logiciel de gestion des stocks. The Lord Of The Trees.

Lorsqu’une panne est «tenace». Quand il ne s’occupe pas du feu, il se consacre à l’eau.

 ANDREAS HARR

LE SAPEUR-POMPIER DU MAZOUT
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