
NEST, la maison  
du futur
Dans le bâtiment modulaire de recherche et d’innovation 
NEST, le glycol novateur ANTITOX GEO garantit depuis  
juin 2016 un fonctionnement efficace de la nouvelle installa-
tion à sonde géothermique.

La plus grande installation 
 solaire thermique de Suisse 
 romande
Une visite du complexe d’habitations lausannois VAL OUEST 
permet de visualiser l’excellente collaboration entre  
Tobler et les autres partenaires intervenus dans le projet. 

Immeuble d’habitation de  
300 ans à Fideris
Pour le maître d’ouvrage, les excellentes compétences  
de Tobler en matière de rénovation s’avèrent idéales.
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Trait d’union entre laboratoire  
et marché
Chère lectrice, cher lecteur,

Le laboratoire EMPA à Dübendorf écrit l’histoire de la stratégie 
énergétique: il a créé une «maison laboratoire d’avenir» 
 nommée NEST pour la recherche énergétique en temps réel. 
Comme près de 42 % de l’énergie consommée dans notre  
pays est utilisée dans des bâtiments, les technologies à l’effica-
cité énergique optimisée sont cruciales pour la construction  
et  l’exploitation de bâtiments en vue d’atteindre les objectifs 
de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération. 

D’après Peter Richner, directeur adjoint de l’Empa, la tech-
nique du bâtiment est toutefois le meilleur moteur pour que 
ces nouvelles technologies sortent des laboratoires et fonc-
tionnent comme il se doit en conditions réelles. Dans le cadre 
d’une table ronde organisée à l’occasion du remplissage de la 
nouvelle installation à sonde géothermique réalisé par Tobler 
dans la maison du futur NEST, quatre représentants venus  
des milieux de la recherche et de la pratique débattent de l’im-
portance que revêt l’innovation sur le marché suisse de la tech-
nique du bâtiment (voir la table-ronde à la page 6). 

Le numéro actuel de technique du bâtiment.ch contient en 
outre de nombreux reportages et dossiers instructifs qui sou-
lignent combien le Groupe Tobler est une adresse de référence 
en matière de durabilité et d’innovation dans la technique du 
bâtiment. Si tout cela est possible, c’est grâce aux hautes com-
pétences techniques et de service de nos collaborateurs ainsi 
qu’au recours à des produits de haute efficacité énergétique. 

Je vous souhaite bonne lecture de technique du bâtiment.ch et 
ne saurais trop vous recommander une petite visite de la mai-
son du futur sur le campus Empa/Eawag AG à Dübendorf. 
Nous avons toutes les raisons d’être fiers du NEST, car nous 
sommes partie prenante du projet!

Arnold Marty
CEO du Groupe Tobler

Éditorial
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News

Si, en tant que client du domaine 
Chauffage/Sanitaire de Tobler, vous 
êtes à la recherche dans la région 
Genève -Vaud-Valais d’une personne 
susceptible de pouvoir vous donner 
des conseils sur un produit ou un sys-
tème de production de chaleur, dans 
ce cas vous avez de bonnes chances 
de faire un jour ou l’autre la connais-
sance d’Antonio Della Polla (44). En 
effet, quasiment tous les jours, il par-

Antonio Della Polla, conseiller technique Chauffage/Sanitaire (Crissier)

Personnel

court en sa qualité de conseiller tech-
nique ce vaste territoire, toujours prêt à 
s’investir au service de ses clients. Il vi-
site ainsi souvent des bureaux d’ingé-
nieurs ainsi que des entreprises d’instal-
lations sanitaires ou de chauffage. Le 
rythme de ses journées s’en trouve le 
plus souvent très varié: «Mes tâches 
principales consistent avant tout à 
conseiller les clients. Je fais en parallèle 
aussi des activités de promotion et de la 
vente de produits. Comme la zone dans 
laquelle je travaille est très vaste, il est 
primordial pour moi de planifier scrupu-
leusement chacune de mes journées. Si, 
par exemple, mes rendez-vous me con-
duisent de Crissier à Genève, je fais en 
sorte de rendre visite ce jour-là à un 
maximum de mes clients de ce secteur.»

Les jours où Antonio Della Polla tra-
vaille depuis le Centre régional de Cris-
sier, il soutient son équipe du bureau 
technique, qui traite pour lui jour après 
jour toutes les demandes des clients. Il 
établit alors des offres et saisit les nou-
veaux clients. Ce qu’il préfère pourtant, 

c’est être en route de façon autonome, 
cela fait partie de son mode de vie de 
prédilection. 

Savoir écouter, argumenter, attirer 
de nouveaux clients, vendre – toutes 
ses activités, il les a dans le sang. «Si 
les clients sont satisfaits, je suis moi 
aussi satisfait.»

Antonio Della Polla s’engage vo-
lontiers en faveur de Tobler, car cette 
marque est synonyme de compétence 
et de fiabilité. Le plaisir qu’il a à exer-
cer son métier, le plaisir qu’il a à colla-
borer au sein de son équipe et le plai-
sir qu’il a à interagir avec les gens, ce 
sont là les différentes facettes de sa 
personnalité affable et ouverte. 

En privé, Antonio Della Polla 
consacre de préférence beaucoup de 
temps à sa famille et à ses trois en-
fants. Au niveau loisirs, il a un faible 
pour la pêche et les promenades au 
bord du lac. Son attitude dans la vie, 
c’est de prendre les choses telles 
qu’elles sont. «Tout le talent consiste à 
être au bon endroit au bon moment!»

Tobler participe aux foires et salons 
suivants: 

Construire & Moderniser,  
Foire de Zurich 
8.9 – 11.9.2016 
Halle 5 / stand B22

Salon Bâtiment + Énergie, 
Bernexpo Berne 
8.12 – 11.12.2016 
Halle 3.2 / stand F15

Foires

Par rapport à 2014, la consommation fi-
nale d’énergie en Suisse a augmenté de 
1,5 % en 2015 pour s’établir à 838 360 té-
rajoules (TJ), comme l’indique l’Office 
fédéral de l’énergie dans un communi-
qué de presse. Des conditions météoro-
logiques plus fraîches par rapport à l’an-
née précédente sont notamment à l’ori-
gine de cette hausse. Malgré cette lé-
gère augmentation, il s’agit de la deu-
xième consommation énergétique la plus 
basse enregistrée au cours des 18 der-
nières années, juste après 2014.

La hausse de la consommation éner-
gétique de 1,5 % par rapport à 2014 est 
due avant tout à des conditions météo-
rologiques quelque peu plus fraîches en 
2015. Selon MétéoSuisse, 2014 et 2011 
ont été les années les plus chaudes de-
puis le début des relevés en 1864. Les 
degrés-jours de chauffage, indicateur 
important pour la consommation 
d’énergie à des fins de chauffage, ont 

augmenté de 10,5 % par rapport à l’année 
précédente, restant cependant claire-
ment en dessous de la moyenne plurian-
nuelle. L’augmentation de la consomma-
tion d’énergie est aussi liée à des fac-
teurs déterminants à long terme, qui 
sont tous en progression: population ré-
sidante permanente (+1,1 %), produit in-
térieur brut (+0,9 %), flotte de véhicules 
à moteur (+1,8 %), parc de logements 
(pour l’instant, l’Office fédéral de la sta-
tistique n’a pas encore fourni de chiffres 
détaillés).

Hausse de la consommation 
d’agents énergétiques utilisés 
pour le chauffage
La consommation d’huile de chauffage 
extra-légère a augmenté de 5,6 % et celle 
de gaz naturel de 5,4 %. La consomma-
tion d’électricité a augmenté de 1,4 % 
(cf. communiqué de presse de l’OFEN 
du 19 avril 2016). En revanche, la valori-

Consommation d’énergie 2015 en hausse de 1,5 %
Lu pour vous

sation énergétique des déchets indus-
triels (–13,9 %) et la consommation de 
charbon (– 8,3 %) ont baissé. L’utilisa-
tion d’huiles de chauffage lourdes a 
chuté de 32,4 %, de même que le recours 
au coke de pétrole qui a baissé de 35,5 %. 
(Source: OFEN, 23.6.16)
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Le 6 juin, le premier immeuble autosuffisant en énergie du monde a été inauguré à 
Brütten, dans le canton de Zurich. Si ce projet, réalisé par l’Umwelt Arena de 
 Spreitenbach conjointement avec d’autres exposants, a été possible, c’est entre autres 
grâce à la technique des systèmes de Tobler. Si vous désirez admirer cette prouesse 
technique de vos propres yeux, n’hésitez pas à nous contacter.

Le problème ne réside pas tant 
dans la production d’énergie que 
dans son utilisation intelligente, 

dans son stockage et sa distribution. Le 
soleil fournit ainsi depuis des millé-
naires beaucoup plus d’énergie que n’en 
consomme l’humanité. Grâce à la tech-
nique des systèmes de Tobler, nous par-
venons désormais à stocker cette éner-
gie. Depuis le 6 juin, neuf familles avec 
enfants, chiens et deux voitures vivent 
sans le moindre approvisionnement ex-
térieur en énergie sous forme d’électri-
cité, de mazout, de bois ou de gaz dans 
un immeuble autosuffisant à Brütten.

Et elles vivent bien avec un bon ni-
veau de confort. Les jours où le soleil 
brille plus d’une heure par jour, la mai-

Première mondiale grâce entre 
autres à Tobler

son produit déjà un excédent d’énergie 
grâce à une installation photovoltaïque 
sophistiquée sur le toit et les façades. 
Grâce à d’astucieux accumulateurs de 
chaleur, les habitants peuvent prendre 
des douches chaudes, regarder la télévi-
sion ou faire des pâtisseries tout au long 
de l’année, même pendant la vingtaine 
de journées en décembre et en janvier 
pendant lesquelles la production d’éner-
gie est en principe trop faible. La contri-
bution de la technique des systèmes si-
gnée Tobler a été décisive pour le pilo-
tage et la distribution des flux de cha-
leur et d’énergie entre les accumula-
teurs de courte et de longue durée de 
cet immeuble qualifié de «maison de 
tous les records» par la Conseillère fé-

dérale Doris Leuthard. Si «le leader 
suisse de la technique du bâtiment» a 
été choisi comme fournisseur, ce n’est 
pas par hasard, souligne Walter Schmid, 
pionnier de l’énergie et maître d’ou-
vrage. «La qualité et l’efficacité des pro-
duits installés étaient essentiels pour at-
teindre notre objectif, et Tobler s’est 
avéré être le partenaire idéal». 

Les personnes intéressées par une 
visite de cet «immeuble-centrale éner-
gétique» peuvent directement contacter 
André Leder, Responsable des grands 
projets chez Tobler Technique du Bâti-
ment SA.

andre.leder@toblergroup.ch
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Table ronde NEST

La maison du futur NEST (Next Evolution in Sustainable Building Technologies), réalisée 
par l’Empa avec le concours de partenaires du monde de la recherche, de la sphère 
économique et des pouvoirs publics, a été inaugurée en mai 2016. Le glycol innovant 
ANTITOX GEO de l’entreprise S. Affolter, dont Tobler est le distributeur exclusif pour la 
Suisse, sera prochainement mis en œuvre pour faire fonctionner la sonde géother-
mique récemment installée.

NEST Dübendorf:

Une plate-forme de l’innovation 
pour une technique du bâtiment 
durable
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Dans le cadre de l’opération de 
remplissage du réservoir de l’ins-
tallation de sonde géothermique 

avec du glycol ANTITOX GEO récem-
ment mise au point, Stefan Affolter et 
André Leder ont rencontré Philipp Heer 
et Sandro Sporrer pour une discussion 
consacrée à la question suivante: «Quel 
rôle occupe l’innovation sur le marché 
suisse de la technique du bâtiment?»

Philipp Heer, comment l’idée du 
projet NEST a-t-elle pris corps et 
quels sont les objectifs associés 
au projet?

Philipp Heer: L’idée de réaliser une 
maison à valeur de modèle pour les urba-
nistes, les architectes et les développeurs 
était, au stade de simple concept, dans 
les tiroirs dès 2009. À la suite des événe-
ments de Fukushima et sur fond de re-
prise économique, l’Empa a profité d’une 
période favorable pour transposer ce 
concept en un projet concret. Avec le bâ-
timent NEST, nous avons créé une sorte 
de «typothèque» ou de Living Lab où il 
est possible de tester des technologies, 
des produits et des matériaux innovants 
sur les thématiques les plus diverses – de 
la lumière jusqu’au logement pour per-
sonnes âgées, en passant par l’énergie, le 
bois et l’habitat numérique. Notre objec-
tif affiché est d’accélérer le processus 
d’innovation dans les secteurs du bâti-
ment et de l’énergie. Pour y parvenir, 
nous offrons l’opportunité de transposer 
dans les conditions réelles le développe-
ment d’idées qui font leur preuve en la-
boratoire au stade prototypique. 

Quel rôle les partenariats de l’in-
dustrie et de la science jouent-ils 
dans le cadre du projet NEST?

Philipp Heer: Nous attachons une 
grande importance à la collaboration 
avec les partenaires du monde de l’indus-
trie et de la science. À l’heure actuelle, 
près de 80 % de nos partenaires sont is-
sus de la sphère économique. Nous 
sommes fiers de cette approche orientée 
marché. Aussi, la coopération actuelle 
avec Tobler et Affolter compte beaucoup 
pour nous; ces derniers apportent en ef-
fet un nouveau souffle avec leurs idées 
prospectives.

André Leder, comment est née la 
collaboration entre Tobler et 
l’Empa?

André Leder: Les premiers contacts 
entre Tobler et l’Empa autour de ce pro-

jet ont été initiés par Sandro Sporrer 
d’ENGIE Services SA, qui était déjà asso-
cié au projet NEST et a manifesté un in-
térêt soutenu pour la mise en œuvre du 
produit ANTITOX GEO. De son côté, 
 Tobler s’est engagé en amont dans la 
commercialisation active d’ANTITOX 
GEO. Car nous avons tout de suite pris 
conscience du caractère innovant du 
nouveau produit mis au point par Affol-
ter. Pour Tobler, de tels partenariats sont 
cruciaux: ils nous donnent l’opportunité 
de nous positionner sur le marché 
comme revendeur de nouveaux produits 
innovants. En exploitant les synergies, 
nous contribuons activement à la réalisa-
tion des objectifs de la Stratégie énergé-
tique 2050, parmi lesquels figurent le dé-
veloppement durable et l’efficacité éner-
gétique. 

Sandro Sporrer, comment vous est 
venue l’idée de vous engager  
en faveur de ce nouveau produit 
signé Affolter?

Sandro Sporrer: Je travaille souvent en 
partenariat avec la société Affolter. En 
raison des diverses conditions de fonc-
tionnement du réseau de saumure de 
NEST, nous sommes amenés, avec Affol-
ter, à clarifier en amont les limites des 
champs d’application. Au cours de l’en-
tretien, Stefan Affolter attire mon atten-
tion sur les qualités optimisées d’ANTI-
TOX GEO. Comme je suis totalement 
convaincu par ses avantages, je n’ai pas 
hésité à contacter Philipp Heer de 
l’Empa.

Stefan Affolter, quels sont les 
avantages de ce produit innovant 
dont vous êtes à l’origine?

«Cette collaboration est pour moi la preuve 
vivante que notre concept fonctionne.» 
Philipp Heer, Head of Control NEST, Empa

«Il ne s’agit selon moi plus que d’une ques-
tion de temps avant que ce glycol ne 
 s’impose comme la référence du marché.» 
Sandro Sporrer, chef de projet Chauffage,  
ENGIE Services SA
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Sandro Sporrer: Je suis heureux que 
nous ayons trouvé avec ANTITOX une 
solution résolument innovante dans le 
domaine des sondes géothermiques. Je 
m’efforce de communiquer mon expé-
rience positive tant en interne que vers 
l’extérieur et de la faire passer auprès 
des acteurs-clés comme par exemple les 
planificateurs, qui établissent les dos-
siers d’appel d’offres. Ensuite, il ne s’agit 
selon moi plus que d’une question de 
temps avant que ce glycol ne s’impose 
comme la référence du marché. 

Stefan Affolter: L’utilisation d’ANTI-
TOX GEO dans le cadre du projet NEST 
nous aide énormément pendant cette 
phase de sensibilisation, cela va sans 
dire. Souvent, cependant, il faut du 
temps pour constater un changement de 
mentalité sur le marché. C’est pourquoi 
notre partenariat avec Tobler est si im-
portant à nos yeux. 

André Leder: En qualité de Respon-
sable des grands projets chez Tobler, je 
suis toujours resté en contact avec 
l’Empa via Swiss Engineering et l’ETH 
Zurich au cours de ces dernières années. 
Hier comme aujourd’hui, mon credo est 
que nous devons absolument entretenir 
et consolider nos bonnes relations avec 
des institutions d’un tel prestige. Avec ce 
réseau, nous créons sur le marché une 
plate-forme qui nous met en avant de ma-
nière optimale. 

Philipp Heer: Cette collaboration est 
pour moi la preuve vivante que notre 
concept fonctionne. Sur notre plate-
forme, en effet, ce n’est pas nous, à 
l’Empa, qui développons l’innovation, 
mais notre réseau de partenaires, c’est-à-
dire des entreprises comme Affolter et 
Tobler!

Souvent, cependant, il faut du temps pour 
constater un changement de mentalité sur  
le marché. C’est pourquoi notre partenariat  
avec Tobler est si important à nos yeux. 
Stefan Affolter, propriétaire de l’entreprise S. Affolter

Si nous voulons affirmer notre positionne-
ment de leader sur le marché suisse de  
la technique du bâtiment, nous devons re-
garder vers l’avant. 
André Leder, Responsable des grands projets chez  
Tobler Technique du Bâtiment SA

Table ronde NEST

Stefan Affolter: Jusqu’à présent, en 
matière de glycol pour les sondes géo-
thermiques, on avait le choix unique-
ment entre «efficace, mais toxique» ou 
«non toxique, mais inefficace». Avec AN-
TITOX GEO, les deux bonnes propriétés 
sont désormais réunies en un seul pro-
duit: il est efficace sans être toxique. 
Cette combinaison est véritablement 
unique au monde.

Le projet NEST mise sur le déve-
loppement d’innovations. Quelle 
importance revêt l’innovation sur 
le marché suisse de la technique 
du bâtiment?

Philipp Heer: Afin de pouvoir ré-
pondre à cette question et aux question-
nements similaires, nous tentons, à 
l’Empa, de focaliser notre intérêt sur les 
développements de terrain. En d’autres 
termes, nos interrogations ne portent 
pas uniquement sur la faisabilité tech-
nique, mais aussi sur le type d’utilisa-
tion le plus sensé. À ce propos, les inter-
actions entre le monde de la recherche 
et la sphère politique jouent un rôle im-
portant. Ainsi la Stratégie énergétique 
2050 exerce-t-elle une influence de 
poids sur l’évolution du marché. À 
l’Empa, nous considérons que notre 
tâche consiste à éclairer les planifica-
teurs, les architectes et les maîtres d’ou-
vrage sur les champs d’action potentiels 
en testant l’applicabilité de différents 
concepts novateurs. 

André Leder: Si nous voulons affirmer 
notre positionnement de leader sur le 
marché suisse de la technique du bâti-
ment, nous devons regarder vers l’avant. 
Le facteur prix restera à l’avenir un élé-
ment important, cela ne fait aucun doute: 
une technologie inaccessible car trop 

coûteuse est vouée à l’échec commer-
cial. Mais d’autres facteurs viennent sans 
cesse s’agréger: par exemple, toute nou-
velle technologie se doit d’avoir le plus 
faible impact possible sur l’environne-
ment. Vu sous cet angle, tout n’est plus 
dicté par le marché; de plus en plus, l’in-
novation est érigée en critère détermi-
nant. 

… Et comment voyez-vous l’avenir 
de la technique du bâtiment?

Sandro Sporrer: Difficile d’établir 
un pronostic. Lors du choix de la techno-
logie, le facteur coût reste essentiel. Les 
produits innovants comme ANTITOX 
GEO doivent être pris en ligne de compte 
dès la phase de projet. Il convient d’aller 
au-delà des normes usuelles de la 
branche si l’on veut concilier les aspects 
écologiques et les coûts. Les nouvelles 
technologies seront plus simples à diffu-
ser si l’on adopte une stratégie globale en 
la matière.

Quel bilan tirez-vous de la collabo-
ration pour ce projet? 
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ANTITOX GEO:  
Un glycol innovant pour la sonde géothermique de NEST 

Peu avant le remplissage de l’ins-
tallation de la sonde géother-
mique avec de l’ANTITOX GEO 
acheminé par camions-citernes, 
Stefan Affolter, gérant de la so-
ciété Affolter, nous a informés 
des avantages de ce nouveau gly-
col mis au point récemment. 

Le glycol ANTITOX GEO développé 
par Affolter est un matériau de 
construction moderne et novateur qui 
correspond donc tout à fait à Tobler  
et au projet NEST, explique Stefan 
 Affolter dès le début de son exposé. 
Puis l’expert en glycol d’entrer dans 
les détails: «Grâce à ses remarquables 
propriétés de viscosité, ANTITOX GEO 
accroît la performance de la pompe à 
chaleur tout en ménageant l’environ-
nement. Ce fluide caloporteur et frigo-
porteur d’un nouveau type est la seule 
alternative non toxique au célèbre mo-
noéthylèneglycol (MEG). Car si jusqu’à 
présent, en matière de glycol pour les 
sondes géothermiques, on avait le 
choix uniquement entre «efficace, mais 
toxique» ou «non toxique, mais ineffi-
cace», les deux bonnes propriétés 
sont désormais réunies en un seul 
produit.»

Efficace énergétiquement et 
économique
Selon Stefan Affolter, si ANTITOX GEO 
est si efficace, c’est qu’il est presque 
aussi fluide que l’eau. Comme le gly-
col ne s’épaissit pas, même en des-
sous de 0 °C, les pompes d’alimenta-
tion sont beaucoup plus sobres en 
énergie. Les installations de pompage 
peuvent ainsi être dimensionnées avec 
des conduites plus petites avec, à  
la clé, une puissance inchangée et une 
consommation d’énergie réduite. Le 
produit se prête donc particulièrement 

aux grandes profondeurs de pom-
page – comme celle du projet NEST 
(260 mètres). En effet: d’une part,  
les coûts de fonctionnement de l’ins-
tallation peuvent être diminués sans 
compromis sur la qualité et, d’autre 
part, ANTITOX GEO offre une simpli-
cité d’utilisation extrême en toute 
 circonstance.

Respect de l’environnement
Pour finir, Stefan Affolter dresse un 
 bilan: «En utilisant ANTITOX GEO, le 
client est gagnant sur toute la ligne  
et apporte en même temps sa contri-
bution à une gestion responsable de 
l’environnement. Étant donné que ce 
glycol non toxique affiche une protec-
tion élevée contre la corrosion et le 
calcaire, l’utilisation de l’eau du robinet 
ne pose pas de problème et est même 
souhaitable.» Afin que l’utilisateur 
puisse profiter de tous les avantages,  
il ne faut pas mélanger ANTITOX GEO 
avec d’autres antigels. Toutefois, 
même en cas de contact entre ce 
nouveau glycol et des produits glyco-
lés usuels du commerce, aucun effet 
négatif n’est à craindre. 

Disponible dès maintenant dans 
toute la Suisse
Le produit, commercialisé depuis le  
1er janvier 2016, est distribué exclusi-
vement par Tobler pendant un an  
dans toute la Suisse. ANTITOX GEO 
est également commercialisé à l’étran-
ger et est homologué sur le marché 
américain (États-Unis) du fait de son 
enregistrement auprès de la FDA.  
Les clients Tobler bénéficient toutefois 
de conditions particulières, cela va 
sans dire: Affolter vous propose une 
offre complète – de la livraison à l’éli-
mination en passant par le remplis-
sage des réservoirs. 

NEST (Next Evolution in Sus-
tainable Building Technolo-
gies): un laboratoire du futur 
pour le bâtiment durable

Le projet NEST réalisé par l’Empa à 
Dübendorf est une plate-forme de 
recherche modulaire articulée autour 
d’un principe simple de plug and 
play qui réunit la sphère écono-
mique et le monde politique.

Bref entretien avec Gregorio An-
dracchio, Conseiller en systèmes 
Tobler Technique du Bâtiment SA

Monsieur Andracchio, en tant 
que Conseiller en systèmes ratta-
ché au service extérieur, c’est 
vous qui avez reçu la demande 
d’ENGIE Services SA concernant 
ANTITOX GEO. Comment décririez -
vous la procédure commerciale 
dans le cadre du projet NEST? 
Tobler est fournisseur d’ENGIE Ser-
vices SA depuis des années déjà. Après 
avoir appris par Stefan Affolter que San-
dro Sporrer s’intéressait à ANTITOX 
GEO dans le cadre du projet NEST, j’ai 
organisé une réunion afin de mettre sur 
les rails toute la procédure de vente. 

Tobler et Affolter ont signé un 
contrat d’exclusivité. Sur quoi 
porte le fond de l’accord?
Il s’agit d’un accord gagnant-gagnant: 
chez Tobler, nous assurons la promo-
tion d’ANTITOX GEO, et nous dispo-
sons en retour d’un droit de distribution 
exclusif sur ce produit.

À quel moment votre collègue 
André Leder est-il entré dans la 
partie?
André Leder est Responsable des grands 
projets chez Tobler, c’est pourquoi je 
suis en contact permanent avec lui. 
Étant donné le taux d’innovation parti-
culièrement élevé du produit ANTITOX 
GEO, je l’ai associé au projet dès la 
phase de lancement.
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Les panneaux solaires thermiques FKS-2 de Bosch/Junkers sont réputés pour leur 
 performance hors pair. Mais pour que les résidents du complexe de Lausanne et les 
clients du Modern Times Hotel de Vevey puissent apprécier au quotidien le confort 
 suprême de l’eau chaude, il a fallu la collaboration engagée entre les spécialistes de 
Tobler et les partenaires régionaux.

Complexe d’habitations du quartier Val Ouest (Lausanne) et Modern Times Hotel (Vevey):

Une équipe innovante présente  
sur la plus grande installation so-
laire de Suisse romande

Q uelques mètres derrière l’impo-
sant bâtiment de l’École des 
Métiers de Lausanne se dresse 

le grand complexe flambant neuf, desti-
nation de notre voyage. Nous y croisons 
Roger Waeber, directeur du Centre ré-
gional de Crissier aux côtés d’Antonio 
Della Polla, Responsable régional des 
ventes, et de Denis Sunthorn, expert en 
énergie solaire thermique chez Tobler 
Crissier. L’équipe Tobler conduit actuel-
lement des entretiens avec Pierre-Henri 
Vulliens, ingénieur au sein du bureau 
Fluides Concepts, ainsi qu’avec Julien 
Milliquet, installateur dans l’entreprise 
romande d’installations sanitaires Milli-
quet SA. Puis c’est le tour d’Antonio 
Della Polla, collaborateur du service ex-
terne et Conseiller en systèmes chez 

 Tobler Crissier, de nous exposer dans 
ses grands traits le projet dont il a la 
charge de l’exécution. «La planification 
a débuté en 2011. Le bâtiment a été réa-
lisé en 2014 par l’entreprise générale 
Pragma Partner et les architectes Bak-
ker et Blanc pour le compte du maître 
d’ouvrage Realstone. Au total, 367 loge-
ments sont proposés à la location.» 
L’installateur Julien Milliquet, qui parti-
cipe au projet, saisit la balle au bond: 
«Début janvier 2016, nous avons com-
mencé l’installation en toiture des 
 panneaux FKS-2 de Bosch/Junkers par 
phases successives; en avril, nous avons 
lancé le montage des installations tech-
niques de la centrale.» Une partie de 
l’installation est déjà en service. À 
l’heure actuelle, l’installation thermique 

couvre d’ores et déjà 50 % des besoins 
en eau chaude. L’objectif est d’atteindre 
un taux de couverture de 70 %.»

Quartier Val Ouest: 335 mètres 
carrés de panneaux thermiques
Après avoir atteint le toit en passant par 
une lucarne, nous apprécions un court 
instant la vue sur la cathédrale de Lau-
sanne et le bassin lémanique. Mais bien-
tôt, notre attention est attirée par l’ins-
tallation solaire géante qui se dresse de-
vant nous. Denis Sunthorn, expert en 
énergie solaire chez Tobler, nous en dit 
un peu plus sur l’installation: «Vous 
voyez ici la plus grande installation so-
laire thermique de Suisse romande et la 
plus grande installation solaire Tobler 
de toute la Suisse. Sur une superficie to-

Avec une superficie totale de 335 m2, l’installation solaire thermique de Lausanne produit de l’eau chaude pour pas moins de 367 unités d’habitation.

Pratiquement vôtre
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tale de 360 m², l’installateur Milliquet a 
mis en place ici des panneaux solaires 
thermiques; sur les toits situés en face, 
vous pouvez apercevoir d’autres mo-
dules qui appartiennent pour leur part à 
une installation photovoltaïque servant 
à l’approvisionnement d’appoint en élec-
tricité du complexe.» Roger Waeber, qui 
dirige le projet au sein de Tobler, en 
vient à un aspect essentiel: «Pour ce pro-
jet de grande envergure, nous avons 
misé d’emblée sur les énergies renouve-
lables; aussi, l’utilisation de la thermie 
solaire pour la production d’eau chaude 
sanitaire s’est vite imposée comme une 
évidence. Le choix d’un chauffage qui 
tire son énergie du réseau d’énergie voi-
sin de Tridel s’inscrit pleinement dans le 
concept global.» Les panneaux orientés 
vers le sud sont stabilisés à l’aide de 
plaques de béton de bout en bout. Roger 
Waeber nous explique ce qui a motivé ce 
choix: «Pour que les panneaux restent 
en place sur le toit même par vents forts, 
Denis Sunthorn, l’un des plus grands ex-
perts en énergie solaire de Suisse ro-
mande, a spécialement développé le 
programme EPFL pour le calcul des 
charges de poids. L’aspect sécurité est 
au cœur de nos préoccupations.» 

Notre itinéraire nous conduit en-
suite, par l’ascenseur, dans le sous-sol 
labyrinthique de l’impressionnant com-
plexe de bâtiments. Dans le local tech-
nique, nous jetons un regard sur les trois 
chauffe-eau géants: depuis ce point et à 
partir de la seconde centrale principale, 
20 000 litres d’eau chaude sanitaire sont 

distribués dans les bâtiments environ-
nants via plusieurs sous-stations. Selon 
l’ingénieur Pierre-Henri Vulliens, les di-
mensions de l’installation ont posé un 
vrai défi: «La chaleur est ensuite achemi-
née par des tuyaux Calpex disposés 
sous le garage. Néanmoins, la vraie diffi-
culté n’a pas résidé uniquement dans la 
distribution, mais aussi dans le calcul de 
la puissance thermique. Le fait qu’un 
grand nombre de résidents du lotisse-
ment ont besoin d’eau chaude au même 
moment à la fois le matin et le soir a dû 
être pris en compte prioritairement dans 
nos calculs. Julien Milliquet nous montre 
ensuite les autres produits de Tobler qui 
ont également été montés sur la toiture: 
«J’ai installé ici la totalité des matériaux 
d’installation, comme les tuyaux VSH ou 
encore les vases d’expansion Flamco. 
Ces produits ont été entièrement fournis 
par Tobler, tout comme les 2000 litres de 
glycol d’Affolter nécessaires pour faire 
tourner l’installation.»

Vevey: 170 mètres carrés de so-
leil pour le Modern Times Hotel
L’étape suivante de notre voyage nous 
conduit au Modern Times Hotel, un éta-
blissement de luxe construit en même 
temps que le musée Charlie Chaplin à 
Vevey. Antonio Della Polla nous ex-
plique que les premiers coups de pioche 
du chantier remontent à 2014 et que 
l’hôtel a été inauguré le 1er février 2016. 
Dans l’entre-temps, Della Polla a ac-
compli de grandes choses avec l’équipe 
réunie ici. L’installation solaire ther-

Quartier Val Ouest à Lausanne: le complexe mise sur l’utilisation   
d’énergie durable.

Modern Times Hotel de Vevey: l’installation solaire thermique couvre environ 45 % 
de la consommation d’eau chaude.

mique représente là encore le clou de la 
visite. Nous nous prêtons à une exper-
tise des panneaux installés sur le toit de 
l’hôtel en août 2015. Ce n’est pas sans 
fierté que Denis Sunthorn contemple les 
panneaux: «L’installation solaire ther-
mique fournit de bons résultats. Elle 
couvre jusqu’à env. 45 % des besoins en 
eau chaude de tout l’hôtel. Au cours de 
notre détour par le local technique, l’ex-
pert en énergie solaire vérifie la puis-
sance et confirme avec un enthou-
siasme à la hauteur de son engagement: 

Modern Times Hotel

L’hôtel situé en surplomb de Vevey 
dispose de 138 chambres, d’un res-
taurant avec barbecue extérieur et 
d’une terrasse d’été agrémentée 
d’un biotope, d’un bar cosy, de 
salles de conférence, d’un centre de 
fitness, d’une boutique et de nom-
breuses places de stationnement.

moderntimeshotel.ch
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Fluides Concepts SA

Fluides Concepts SA est bien 
connue dans la région lémanique 
dans le domaine de l’ingénierie des 
installations sanitaires et technique 
des gaz. La société emploie actuel-
lement 12 collaborateurs.

www.fluides-concepts.ch

Milliquet SA
Installations sanitaires

Milliquet SA est une entreprise fami-
liale de Lausanne/Pully réputée dans 
toute la Suisse romande, spécialisée 
dans les domaines de l’ingénierie et 
des installations sanitaires. L’entre-
prise emploie actuellement 94 colla-
borateurs.

milliquet.ch

«Malgré une météo pluvieuse, les deux 
accumulateurs solaires de 5000 litres 
chacun affichent actuellement une cha-
leur de 50 resp. 30 degrés Celsius.»

Dans le lounge de l’hôtel, Damien 
Dubach, le responsable technique de 
l’hôtel, nous montre comment l’intégra-
lité de l’installation est commandée par 
un simple PC. En cas de déclenchement 
d’alarme n’importe où dans le système, 
celle-ci est automatiquement retrans-
mise aux personnes responsables chez 
Engie Fribourg. L’ingénieur Pierre-Henri 

Vulliens relève à ce propos que la cou-
verture des heures de pointe a constitué 
un des grands défis du projet: «Contrai-
rement au projet de Lausanne, la problé-
matique s’est posée de manière plus ai-
guë dans le cas présent, car les besoins 
en eau chaude des hôtels peuvent être 
nettement plus fluctuants que dans les 
complexes avec appartements de loca-
tion.»

Une classe à part – du savoir- 
faire au support en passant par 
les produits
À l’issue de la visite, l’équipe de projet 
est unanime: la collaboration entre les 
spécialistes de Tobler, l’installateur et 
l’ingénieur a parfaitement fonctionné 
pour les deux projets. Que ce soit dans 
le cadre du montage des panneaux so-
laires ou du calcul de la puissance ther-
mique, la recherche commune de solu-
tions a permis de dégager des résultats 
optimaux. L’ingénieur Pierre-Henri Vul-
liens et Antonio Della Polla ont d’ores et 
déjà divers projets en commun à leur 
actif. Mais les installations actuelles 
posent des défis d’un autre ordre de par 
leur taille. Pour l’ingénieur, les relations 
personnelles qu’il entretient avec Anto-

nio Della Polla sont primordiales. L’al-
chimie fonctionne: «Notre tandem 
marche à merveille. Antonio della Polla 
a toute ma confiance. Et c’est un gros 
atout: lorsqu’un problème survient, To-
bler est très réactif. Sans oublier, bien 
entendu, l’excellente qualité des pro-
duits fournis par Tobler. Ce facteur est 
déterminant, raison pour laquelle je suis 
un fidèle client de Tobler!» 

Les experts enchaînent alors sur le 
futur rôle des énergies renouvelables et 
la position occupée par Tobler en tant 
que principal fournisseur de technique 
du bâtiment de Suisse. Pour Roger Wae-
ber, la chose est entendue: «La prospec-
tive à long terme est une démarche ren-
table à coup sûr. C’est pourquoi, par 
exemple, j’adhère totalement à la pres-
cription visant à atteindre à terme une 
part de 30 % d’énergies renouvelables 
dans les installations de production 
d’eau chaude. Chez Tobler, nous sommes 
engagés en première ligne en faveur 
d’une telle évolution. Le Service chauf-
fage Tobler remplit à cet égard un rôle 
déterminant: nos collaborateurs du ser-
vice veillent à ce que les installations 
mises en place fassent l’objet d’un suivi 
professionnel pendant toute la durée de 
vie des produits et qu’elles soient en me-
sure de fournir une puissance optimale 
sur le long terme!»

Gigantesque: les deux gros accumulateurs solaires de 5000 litres abrités dans le local technique du  
Modern Times Hotel

Engagés en faveur des énergies durables  
(de g. à d.): Denis Sunthorn, Julien Milliquet,  
Antonio Della Polla, Pierre-Henri Vulliens,  
Roger Waeber

Pratiquement vôtre
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Tobler Service

Udo Meinhold 
travaille depuis 
début novembre 
2015 pour To-
bler Technique 
du Bâtiment SA. 
Il est respon-
sable de vente 

pour les domaines Production de cha-
leur et Service. Il avait auparavant tra-
vaillé de nombreuses années pour Sie-
mens Automatisation des bâtiments, où 
il avait occupé différentes fonctions di-
rigeantes. 

Pourquoi le Service chauffage 
 Tobler a-t-il transféré son siège à 
Urdorf?
Cette relocalisation vise en premier lieu 
à créer des synergies entre nos diffé-
rents services spécialisés tels que la 
gestion des produits ou le support tech-
nique. Grâce à cela, nous serons en me-
sure de répondre à l’avenir encore 
mieux aux diverses exigences de nos 
clients. De nos jours, il est tout à fait ca-
pital de posséder une parfaite maîtrise 

Entretien avec Udo Meinhold, responsable de vente Systèmes & Service,  
Tobler Technique du Bâtiment SA

des systèmes, et ce pas uniquement à 
l’égard des installateurs – les archi-
tectes, les maîtres d’ouvrage et les in-
vestisseurs souhaitent également pou-
voir bénéficier de conseils avisés dans 
le cadre de leurs préoccupations et pro-
jets. Le secteur de l’après-vente est éga-
lement d’une importance cruciale. L’ob-
jectif ici n’est pas uniquement le do-
maine de la Production de chaleur, mais 
tous les systèmes avec un besoin en 
maintenance, par exemple la ventilation 
mécanique contrôlée. Avec plus de 160 
collaborateurs au sein de notre départe-
ment Service, nous sommes parfaite-
ment positionnés pour répondre aux be-
soins du marché.

Comment les clients ont-ils réagi?
Un certain nombre de clients de la ré-
gion de Sissach nous ont interrogé sur 
les éventuelles conséquences pour eux. 
Ceci dit, rien ne change, ni pour eux, ni 
pour tous les autres clients du Service 
chauffage Tobler. Nous sommes tou-
jours joignables au même numéro de té-
léphone, à savoir le 0842 840 840, et nos 

techniciens de service continuent de 
prendre soin de leurs clients sur place 
et de façon hautement professionnelle.

Quels sont les avantages de ce 
déménagement pour les clients?
Le renforcement de la collaboration 
entre l’organisation de service, la ges-
tion des produits et le support tech-
nique nous permettra de conseiller nos 
clients de façon encore plus rapide et 
plus approfondie. Notre support tech-
nique comporte des spécialistes en sys-
tèmes hautement professionnels, qui 
sont en étroit contact avec les départe-
ments de recherche et de développe-
ment de nos fournisseurs.

Les prestations de service 
restent-elles les mêmes?
Oui, nos clients continueront à bénéfi-
cier, à l’avenir aussi, de toutes nos pres-
tations telles que la mise en service, les 
contrats de service ou les révisions de 
contrat.

Le Service chauffage Tobler a transféré l’emplacement de son centre opérationnel de 
Sissach à Urdorf. Ceci dit, les prestations de service disponibles dans cette région et 
dans les autres centres de service restent inchangées.

La relocalisation du Service chauf-
fage Tobler s’est déroulée avec 
succès: la disposition et l’admi-

nistration ont déménagé le 20 juin 2016 
de Sissach à Urdorf, tandis que l’entre-
pôt des pièces de rechange rejoignait le 

Le Service chauffage Tobler a 
 déménagé

Stock central de Tobler situé à Däniken. 
Suite à l’intégration de Tobler Service 
SA dans Tobler Technique du Bâtiment 
SA en 2015, Tobler a désormais égale-
ment fusionné géographiquement ces 
deux entités. Cette relocalisation n’af-
fecte cependant en rien les clients de 
service, le Service chauffage Tobler 
continuant à fonctionner de manière dé-
centralisée. Cela signifie que les techni-
ciens de service attitrés sont, comme 
par le passé, stationnés dans les diffé-
rentes régions de Suisse, prêts à ré-
pondre aux souhaits des clients.

Tout sous un seul toit
Ce nouvel emplacement commun offre 
à Tobler l’occasion de renforcer sa posi-

tion face à la concurrence. Cette fusion 
géographique permet en effet de mieux 
exploiter les synergies existantes, tout 
en simplifiant les canaux de communi-
cation et en améliorant la collaboration. 
Tobler est ainsi en mesure d’accompa-
gner de façon compétente l’ensemble 
du cycle de vie d’un système, depuis sa 
planification, jusqu’à son exploitation 
quotidienne en passant par sa mise en 
service. Cet atout ne devrait pas séduire 
uniquement les maîtres d’ouvrage, mais 
aussi les installateurs, qui ont toute une 
série d’obligations envers les maîtres 
d’ouvrage, et qui trouvent ainsi en To-
bler un partenaire de confiance.
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COMPÉTENCES EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT D’UNE SEULE SOURCE

Grâce à la plate-forme en ligne HomeCom Pro de Junkers, nos techniciens de service 
peuvent directement se connecter aux installations de chauffage de leurs clients.  
En cas de problème, le système émet non seulement un message de panne, mais ren-
seigne aussi sur les causes d’erreur possibles et propose directement des mesures  
de dépannage.

Outil de planification HomeCom Pro:

Plus d’efficacité pour l’activité 
Service

Le savoir-faire technique est la clé du succès, maintenant et  
pour l’avenir.

Installateurs, concepteurs, architectes ou maîtres d’ouvrage, tous font confiance 
quotidiennement à l’excellence des prestations de Tobler, leader suisse de la 
 technique du bâtiment. Pour pouvoir rester à la hauteur de cette exigence consi-
dérable, nous investissons beaucoup dans le développement du savoir-faire 
 technique et la mise en réseau des compétences existantes. Ce n’est en effet que 
grâce au savoir-faire spécialisé et à la longue expérience de nos collaborateurs 
que nous pouvons jeter les bases durables destinées à garantir à nos clients les 
meilleurs produits et services. Les deux articles suivants démontrent que cet 
 engagement est la clé du succès du Groupe Tobler. 
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COMPÉTENCES EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT D’UNE SEULE SOURCE

Académie Tobler: 
Excellente formation continue 
au nouveau centre de forma-
tion de Junkers
23 techniciens de service Tobler ont 
déjà été formés à la nouvelle chau-
dière à gaz Cerapur au centre de 
formation de Bosch Junkers à Wer-
nau depuis novembre 2015. À tra-
vers cette démarche, Tobler Tech-
nique du Bâtiment SA ne renforce 
pas seulement les compétences  
du support technique, mais conforte 
aussi sa place d’importateur re-
nommé de producteurs de chaleur 
Bosch Junkers en Suisse.

Le forum thermotechnique 
Bosch ouvert en l’automne 2015  
à Wernau, en Allemagne, comprend 
entre autres le nouveau centre de 
formation Bosch Junkers où des 
cours sont régulièrement assurés, 
un pavillon mettant en scène les 
gammes Bosch Junkers les plus ré-
centes ainsi que la visite d’usine 
d’un genre nouveau avec démons-
tration de produits intégrée. Divers 
locaux sont disponibles au centre 
de formation de Bosch Junkers à 
Wernau pour des formations combi-
nées pratiques et théoriques.

Formation aux produits:  
Un bénéfice durable pour les 
techniciens de service
Roberto Gretener, technicien de 
 service chez Tobler, a suivi la forma-
tion à la nouvelle chaudière à gaz 
Cerapur de Junkers. Il est pleine-
ment convaincu du concept de for-
mation: «Lors des cours que nous 
avons suivis sur différents appareils 
de chauffage de la marque Bosch 
Junkers, nous avons pu approfondir 
nos connaissances des produits 
tout en enrichissant notre savoir 
technique. J’ai ressenti les bénéfices 
de cette formation dès le premier 
entretien avec un client en Suisse. 
Je ne saurais trop recommander 
aux autres techniciens de service de 
s’y rendre. Plus que jamais, une 
compréhension parfaite du produit 
est indispensable pour pouvoir pro-
poser durablement une vraie excel-
lence de service aux clients!»

De nombreux paramètres tels que la consommation d’énergie ou la température de l’eau chaude peuvent 
être configurés par le biais de l’interface utilisateur.

H omeCom Pro fournit toutes les 
informations essentielles sur 
l’installation de chauffage sur 

un ordinateur fixe ou portable ou sur une 
tablette du Service chauffage Tobler. 

Planifier intelligemment  
le service
Si jusque-là ils ne disposaient que de 
 demandes peu concrètes du type «le 
chauffage ne marche pas» émanant des 
propriétaires et des locataires, les colla-
borateurs du service peuvent désormais 
prendre des mesures de service 
concrètes dès le premier message d’er-
reur. Il leur est ainsi possible d’optimi-
ser la planification des ressources et du 
matériel nécessaires dans l’entreprise 
tout en évitant d’inutiles allers-retours 
chez le client. Avec l’accord du client, le 
technicien de service Tobler peut remé-
dier à de nombreuses pannes directe-
ment par le biais du portail.

Détermination de la cause de la 
panne et du temps de réparation 
incluse
HomeCom Pro indique de façon synop-
tique l’état de toutes les installations 
clients et mentionne l’historique des 
installations avec les travaux de service 
déjà effectués. En cas de message d’er-
reur système, le système fournit une 
analyse d’erreur. Il indique non seule-
ment les causes possibles pour chaque 
panne, mais aussi les sources d’erreur 
potentielles. Pour une planification op-
timale des interventions de l’équipe de 
service, HomeCom Pro fait en outre des 

propositions concrètes de travaux né-
cessaires pour remédier à la panne. Une 
prévision du temps de réparation et une 
liste des pièces de rechange nécessaires 
en font partie. Bref, le système fournit 
toutes les informations cadres pour une 
planification du temps et une exécution 
de la mission efficaces.

Le propriétaire y gagne aussi
Le technicien de service a besoin de 
l’accord du client pour pouvoir mettre 
une installation de chauffage en réseau 
sur HomeCom Pro. L’installation de 
chauffage peut ensuite être raccordée à 
Internet avec octroi des privilèges de 
lecture ou d’accès au Service chauffage 
Tobler. Junckers a développé à cet effet 
un concept de service qui satisfait les 
normes les plus récentes. Hormis la 
 certitude rassurante que l’installation 
est entre des mains professionnelles et 
que les problèmes seront traités plus 
 rapidement, HomeCom offre encore 
bien d’autres avantages. Il est ainsi 
 possible de régler de nombreux para-
mètres sur une interface intuitive et de 
configurer en toute simplicité tout un 
module d’analyse de la consommation 
de gaz, des rendements solaires ou des 
températures d’eau chaude. Des as-
tuces pour réaliser des économies 
d’énergie viennent couronner la gamme 
de services de HomeCom.
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Pour le maître d’ouvrage de la tricentenaire «Donauhaus» à Fideris, dans les Grisons,  
la collaboration avec Tobler et l’installateur régional a été une expérience idéale. Sa 
conclusion sur le projet achevé avec succès est sans appel: la réussite de toute réno-
vation réfléchie de bâtiments historiques passe par la synergie de compétences hors 
pair en matière de conseil et de systèmes.

Donauhaus, Fideris (GR):

Rénovation avec compétences en 
conseil et en systèmes de Tobler

À peine arrivés sur le lieu de 
notre destination, nous décou-
vrons l’objet en question: en 

plein cœur de Fideris, un village pitto-
resque des Alpes grisonnes, se dresse 
l’imposante «Donauhaus», une bâtisse 
vieille de 300 ans. Pour le compte du 
client, plusieurs produits de technique 
du bâtiment de la maison Tobler ainsi 
que des équipements de salle de bains 
d’exception signés Keramikland y ont 
été installés de décembre 2015 à février 
2016. Le maître d’ouvrage Sandra Bühler, 
qui nous attendait devant l’entrée de la 
maison, nous livre après les salutations 
d’usage les premières informations de 

fond sur le projet. Nous apprenons ainsi 
que le bâtiment est resté inoccupé pen-
dant plusieurs années. Sandra Bühler, ar-
chitecte de profession et chargée de 
cours à la Haute école technique et éco-
nomique de Coire (HTW Chur), et son 
époux ont ensuite repris la maison proté-
gée en tant qu’objet unique. L’historique 
de la bâtisse remonte au début du XVIIIe 
siècle. De l’extérieur, le bâtiment au 
crépi blanc possède un caractère plutôt 
seigneurial, mais à l’intérieur, on constate 
avec étonnement qu’il a été pensé selon 
les plans d’une maison à deux logements 
indépendants. La moitié ouest affiche 
néanmoins un niveau de confort sensi-

blement supérieur à celui du logement 
est en raison de son équipement. Jusque 
dans les années 1930, les pièces du rez-
de-chaussée abritaient un magasin et un 
petit restaurant.»

Bien conseillés dès le premier 
contact
Un coup d’œil sur la partie de la demeure 
située entre les écuries et la maison de 
maître révèle de manière exemplaire 
l’ampleur de la tâche à laquelle s’est vue 
confrontée la cliente au moment où elle 
a opté pour une rénovation en douceur 
de l’ensemble de l’objet: l’habitation et 
les écuries ont été construites séparé-

COMPÉTENCES EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT D’UNE SEULE SOURCE
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ment. Les deux bâtiments ont cependant 
été réunis peu de temps après. La partie 
intermédiaire qui relie les deux bâti-
ments abritait une salle de bains provi-
soire ainsi qu’une ancienne chambre de 
bonne. Deux salles de bains ont été ré-
cemment intégrées subtilement dans les 
anciennes structures. Pour Sandra Büh-
ler, une chose s’est imposée d’emblée: 
«Comme pour toute la maison, notre 
 objectif pour la salle de bains était d’in-
tervenir le moins possible sur l’existant 
et d’exploiter de manière optimale les 
ressources disponibles.» L’esthétique 
particulière de la salle de bains est re-
haussée par des équipements sanitaires 

exclusifs – les lavabos et la baignoire 
proviennent de chez Keramikland. Le sol 
est par ailleurs pavé d’épaisses dalles de 
pierre de la région. Elles ont été extraites 
d’une carrière du San Bernardino. L’ar-
chitecte ne tarit pas d’éloges sur la colla-
boration: «Grâce à Roger Holzinger et 
Reto Kohler, qui ont une longue expé-
rience dans la rénovation de systèmes de 
technique du bâtiment sur les édifices 
historiques, nous avons trouvé une solu-
tion optimale pour cette maison.» La 
nouvelle fonction de la partie intermé-
diaire captive l’attention en créant un 
trait d’union visuel entre le corps d’habi-
tation et les vastes écuries historiques. 

Parallèlement, l’intégration d’une tech-
nique de bâtiment ultramoderne est par-
faitement réussie, et ce, avec un investis-
sement limité: les installations élec-
triques, sanitaires et de chauffage sont 
entièrement logées derrière la cloison en 
applique des salles de bains superposées 
et peuvent ainsi être raccordées facile-
ment et efficacement à toutes les pièces 
de la maison.

Un haut degré de compétence en 
matière de rénovation
Pour le chauffage de la maison, le client a 
opté pour une pompe à chaleur saumure-
eau et un système de distribution de cha-

De la technologie de pointe dans une cave de 300 ans: pompe à chaleur Sixmadun SMS-XP-18TU  
et chauffe-eau WP/E600

Ensemble stylé: tuyaux VSH et radiateurs laqués brut signés Arbona dans la pièce à vivre du 1er étage

COMPÉTENCES EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT D’UNE SEULE SOURCE
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leur Tobler. Les radiateurs Arbonia ont été 
dimensionnés de manière à pouvoir chauf-
fer les pièces, y compris à basse tempéra-
ture. Tandis que le rez-de-chaussée a été 
équipé de radiateurs standard RAL 9016, 
les pièces des étages supérieurs sont 
chauffées par des radiateurs laqués brut 

Fonctionnel: le fourneau avec cheminée ouverte, vieux de 120 ans

Une équipe gagnante (de g. à. d.): Reto Kohler 
(conseiller en systèmes, Tobler), Sandra Bühler 
 (architecte) avec ses enfants, Roger Holzinger 
 (installateur, Holzinger Haustechnik), Gentian 
 Ramani, conseiller technique chez Keramikland

COMPÉTENCES EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT D’UNE SEULE SOURCE

pour une esthétique optimale. Comme 
autrefois, les tuyaux VSH fournis par 
 Tobler courent de manière apparente le 
long du mur dans un montage en saillie. 
Reto Kohler: «Là aussi, le constat est 
clair: tous les artisans ont dû s’adapter 
au projet et non l’inverse!»

Selon l’installateur Roger Holzinger, 
chaque jour ou presque a apporté son 
nouveau lot de défis: «Étant donné que 
nous travaillons sur des murs en pierres 
de carrière, avec parfois des blocs de 
pierres entières, le percement des trous 
a posé de gros problèmes. Par consé-
quent, le but a consisté à utiliser avec 
méthode les trous existants.»

Au cours de notre visite des deux 
étages supérieurs, un constat s’impose à 
chaque pas: l’existant a été tout particu-
lièrement respecté, à savoir que les amé-
nagements intérieurs d’origine, comme 
par exemple les poêles en faïence ou en-
core le fourneau, ont été intégrés dans 
les nouveaux équipements.

Une collaboration régionale,  
clé du succès
Dans la cave, nous avons inspecté la 
pompe à chaleur Sixmadun de type SMS-
XP-18TU ainsi que le cchauffe-eau – là 
aussi, des produits de première classe de 
la maison Tobler. Grâce aux 4 sondes 
 enfouies à une profondeur de 95 m, la 

pompe à chaleur saumure-eau déve-
loppe une efficacité énergétique particu-
lièrement élevée. 

Selon Roger Holzinger, le montage de 
l’installation a demandé, outre beaucoup 
d’expérience, une bonne planification en 
amont: «En effet, l’ouverture de la pièce 
était à peine assez grande pour achemi-
ner la pompe à chaleur dans l’ancienne 
cave. Pour la cave, la consigne générale 
était la suivante: toutes les ouvertures 
existantes doivent être utilisées pour la 
technique d’installation! Faire entrer 
toute la technique du bâtiment a été 
somme toute un gros défi.»

Malgré les procédures de montage 
peu conventionnelles de la pompe à cha-
leur et des radiateurs, tout le projet a pu 
être mené à bien en l’espace de trois 
mois seulement. Lancée fin octobre 2015, 
la rénovation fut achevée à temps pour 
que la famille Bühler puisse emménager 
dans la «Donauhaus» dès la fin du mois 
de février 2016.

L’architecte est convaincue que si la 
somme de travail a pu être aussi limitée, 
c’est en partie grâce à l’excellente colla-
boration entre Roger Holzinger et Reto 
Kohler, domiciliés tous les deux dans la 
région. La synergie de compétences ré-
gionales spécialisées dans différents do-
maines a visiblement parfaitement fonc-
tionné.
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Roger Holzinger Haustechnik

L’entreprise originaire de Landquart 
et de Schiers est spécialisée dans 
les domaines suivants:
–  Réparations
–  Maintenance d’installations
–  Bâtiment: neuf et transformation
–  Conception de salles de bains
–  Approvisionnement en gaz et  

en eau
–  Installations solaires
–  Aspirateurs centralisés

holzingerhaustechnik.ch

Keramikland – tout pour une salle de 
bains individuelle

Fondée en 1990, Keramikland s’est établi avec succès sur le 
marché suisse de l’aménagement de salles de bains et de 
carrelages muraux et de sol. Son assortiment complet et in-
dividuel, ses vastes espaces d’exposition et son équipe  
de consultants créative font de Keramikland une entreprise 
moderne aux produits exclusifs et design.

COMPÉTENCES EN TECHNIQUE DU BÂTIMENT D’UNE SEULE SOURCE
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Keramikland

Les concepts de salles de bains d’EDON le prouvent: le luxe, c’est bien plus qu’une 
question d’argent, c’est une question de bon goût. Découvrez dès maintenant dans nos 
locaux de Cham, de Coire et de Huttwil – les plus grandes surfaces d’exposition de 
salles de bains et de carrelages muraux et de sol de Suisse – les innombrables possi-
bilités créatives de la marque exclusive de Keramikland.

EDON:

Aménagements de salles de bains 
exclusifs à prix attrayants 
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Le concept de la salle de bains a 
largement évolué au cours de ces 
dernières années. Ce lieu, jadis 

purement fonctionnel, s’est ainsi trans-
formé en une oasis de bien-être priva-
tive. Au vu de cette nouvelle tendance, 
Keramikland a immédiatement réagi en 
introduisant la marque exclusive EDON. 
La ligne de salles de bains au design ex-
ceptionnel transforme chaque salle 
d’eau en un espace de détente et de 
bien-être tout à la fois élégant, simple et 
sobre.

Ni grand ni coûteux 
Pour EDON, des critères tels que 
l’argent ou l’espace ne doivent en aucun 

cas déterminer le caractère individuel, 
l’esthétique et la sensation de bien-être 
dégagée par une salle de bains: la multi-
tude des options en matière de varia-
tions et de combinaisons possibles est 
sans limite, permettant ainsi de trans-
former chaque salle d’eau, même la plus 
menue, en oasis de bien-être. Élégance 
classique et intemporelle ou tons 
chauds à l’harmonie solaire, EDON 
offre une vaste palette de nuances, 
prouvant ainsi par exemple que les tons 
gris sur gris ne doivent nullement être 
monotones ou que la sensualité du bois 
conserve dans une salle de bains toute 
sa beauté. 

Expérience sensorielle
Les salles de bains font partie de ces 
lieux qui permettent de bien mettre en 
valeur tout style individuel. C’est pour-
quoi EDON et les conseillers de Kera-
mikland vous offrent la possibilité de 
partir à la recherche de votre propre 
salle de bains de rêve: les aménage-
ments de salles de bains d’EDON vous 
attendent à Cham, à Coire et à Huttwil. 
Une fois sur place, il n’y a plus qu’à ex-
plorer et à se laisser séduire par les 
lignes épurées, les équipements sophis-
tiqués, le design intelligent et les cou-
leurs harmonieuses des différentes 
salles de bains.
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Gros plan

Étiquette-énergie chauffage de 
locaux avec chaudière

Étiquette-énergie chauffage de 
locaux avec pompe à chaleur

Étiquette-énergie appareil de 
chauffage combiné avec chau-
dière/préparation d’eau chaude

Étiquette-énergie appareil de  
chauffage combiné avec pompe à 
chaleur/préparation d’eau chaude

Étiquette-énergie producteur de chaleur:
la Suisse emboîte le pas

Depuis le 1er août 2016, les producteurs de chaleur sont, désormais également en Suisse,  
munis d’une étiquette-énergie. Les produits Tobler concernés par cette directive sont déjà pourvus  
de l’étiquette-énergie.

Depuis octobre dernier, l’Union européenne a rendu  
l’étiquette-énergie obligatoire pour les producteurs de chaleur. 
Près d’un an plus tard, la Suisse lui emboîte à présent le  
pas. Depuis le 1er août, l’étiquette-énergie est en effet obli-
gatoire pour les producteurs de chaleur en Suisse aussi,  
avec une période de transition d’un an, quoique celle-ci ne 
soit pas encore fixée définitivement. 

Les produits Tobler sont déjà munis de 
l’étiquette-énergie
Ce nouveau règlement concerne par exemple les chaudières, 
les pompes à chaleur ou aussi les producteurs d’eau  
chaude – une exception est faite pour les chaudières à  
bois (dont les chauffages à pellets). Comme le label énergé-
tique est surtout destiné à apporter de la transparence au 
consommateur individuel, l’obligation d’étiquette n’inclut que 
les producteurs de chaleur jusqu’à 70 kW ainsi que les 
 producteurs d’eau chaude jusqu’à 500 litres et 70 kW. Tous 
les produits livrés par Tobler et concernés par ce règlement 
ont déjà été munis de l’étiquette-énergie.

Efficacité, bruits de fonctionnement & Cie
Quelles indications donne la nouvelle étiquette-énergie? L’effi-
cacité énergétique annuelle d’un appareil, calculée à l’aide 
d’un procédé standardisé, sert de base pour l’affectation à 
une classe d’efficacité. Dans ce domaine, les classes énergé-

tiques A++ à G sont actuellement encore admises. Mais les 
classes inférieures disparaîtront par étapes, si bien que les 
«énergivores» ne seront plus autorisés. Ceci devrait donner 
encore plus d’élan au développement de produits énergéti-
quement efficaces. Outre la classe d’efficacité, l’étiquette in-
forme par exemple aussi sur les bruits de fonctionnement, la 
puissance ou la consommation d’électricité et rend ainsi les 
produits comparables au sein d’une même catégorie. 

Toujours pas de label pour installations combinées
Mais la Suisse ne reprend pas toutes les règles de l’UE. 
 L’Office fédéral de l’énergie a indiqué que la Confédération ne 
peut pas définir de spécifications pour les installations 
 combinées, car ce point relève de la compétence des can-
tons. Aussi, le label pour installations combinées reste  
sur la touche. Depuis le 1er octobre 2015, celui-ci doit identi-
fier toutes les installations techniques de chauffage consti-
tuées de plusieurs composants au sein de l’UE. C’est par 
exemple le cas si, lors d’une rénovation de maison, une chau-
dière à mazout à condensation avec régulation, un accumula-
teur multifonctions et des collecteurs solaires pour l’eau 
chaude sont utilisés de manière combinée. Dans ce cas, la 
classe d’efficacité est déterminée sur la base des labels indivi-
duels ainsi que de la composition générale. Dans l’exemple 
présenté, deux des quatre composants sont déjà munis indi-
viduellement du label (chaudière à mazout à condensation  
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Étiquette-énergie installation combi-
née composée d’un appareil de 
chauffage de locaux, d’une régulation 
de température et d’une installation 
solaire

Étiquette-énergie installation combi-
née composée d’un appareil de 
chauffage combiné, d’une régulation 
de température et d’une installation 
solaire

et accumulateur multifonctions). La régulation de la chaudière 
à mazout à condensation ainsi que les collecteurs solaires 
donnent des points de bonus qui revalorisent l’installation 
combinée et permettent ainsi d’accéder à une classe d’effica-
cité énergétique globale plus élevée. Contrairement au label 
individuel, ce n’est pas un fabricant qui serait responsable du 
label pour installations combinées, mais les planificateurs et 
installateurs sur le terrain qui planifient, combinent et mettent 
en service les installations.

Conséquences pour la Suisse
Konrad Imbach juge très positif que la Suisse ait désormais 
repris officiellement l’étiquette-énergie pour les appareils indi-
viduels et estime que c’est un pas dans la bonne direction. Il 
est le directeur d’ImmoClimat Suisse, la plus grande associa-
tion suisse de fabricants et fournisseurs dans le secteur de la 
technique de chauffage, de ventilation et de climatisation. 
Mais il est dommage que le label pour installations combinées 
soit écarté pour l’instant. «Or, pour la Suisse cela serait une 
chance de renforcer la promotion de solutions énergétique-
ment efficaces.» Ceci est particulièrement le cas pour la tech-
nique de condensation qu’il ne faut pas laisser de côté. Dans 
le domaine des rénovations, elle reste très appréciée. Un label 
pour installations combinées soulignerait que l’on peut réaliser 
de bonnes solutions énergétiquement efficaces, par exemple 
en combinaison avec le solaire. «Mais les combinaisons de 
systèmes sont aussi utilisées de plus en plus souvent; avec 
leur individualité, elles sont la solution du futur. Et c’est préci-
sément pour celles-ci que le label pour installations combi-
nées serait idéal», explique Imbach. Pour le secteur de la 
technique de chauffage en Suisse, c’est donc clair: le label in-
dividuel est bien beau, mais la Suisse reste en retard sur l’UE 
et sur l’évolution du marché.

Source: ImmoClimat Suisse (ICS)

ImmoClimat Suisse
L’organisation est la plus grande association suisse  
de fabricants et fournisseurs dans le secteur de la 
technique de chauffage, de ventilation et de climatisa-
tion. Ses membres sont en majorité des fournisseurs 
de systèmes et gèrent des réseaux de vente et de ser-
vice dans toute la Suisse. En tant que «voix de l’indus-
trie de la technique de bâtiment», ImmoClimat Suisse 
se fait l’écho de l’avis de l’industrie sur des thèmes  
actuels dans le débat politique, négocie avec les admi-
nistrations et associations, s’engage pour des  
conditions-cadres optimales pour l’industrie suisse de 
la technique de bâtiment, assume un rôle important 
dans la formation et le perfectionnement et, par 
l’échange inter-branches entre les membres, s’est 
 établi comme un important centre d’innovation et  
de compétences.

Ce que l’étiquette-énergie révèle sur  
le produit thermique
La nouvelle étiquette-énergie de la technique de 
chauffage est surtout censée offrir un bon aperçu au 
consommateur et donc permettre la comparaison.  
Afin que cela fonctionne, des produits comparables 
 individuels sont classés en différentes catégories. Il 
existe ainsi une catégorie pour les producteurs de 
chaleur pour chauffage de locaux, une pour les pro-
ducteurs d’eau chaude, une pour les appareils 
 combinés (chauffage de locaux et eau chaude) et une 
pour les accumulateurs d’eau chaude. De plus, pour 
chaque groupe, il existe aussi différents labels pour dif-
férents producteurs de chaleur, par exemple les chau-
dières et les pompes à chaleur. La catégorie est indi-
quée par un symbole sur l’étiquette-énergie. Les 
 étiquettes-énergie de toutes les catégories indiquent la 
classe d’efficacité énergétique d’un produit. De plus, 
des indications sont données selon la catégorie sur les 
bruits de fonctionnement à l’intérieur ou à l’extérieur 
du bâtiment, sur les puissances ainsi que sur la 
consommation d’électricité; pour les pompes à cha-
leur, ces informations sont classées en fonction des 
différentes zones climatiques d’Europe.

Le portail d’information d’ImmoClimat Suisse
Dans le portail récemment créé «ImmoClimat- étiquette-
énergie», ImmoClimat Suisse offre un aperçu des 
 différentes versions de l’étiquette-énergie dans le do-
maine du chauffage et de la ventilation et en explique  
le contexte. Le portail sert de plateforme d’information 
pratique aux consommateurs et producteurs tout 
comme aux planificateurs, installateurs et architectes. 

www.gebaeudeklima-energieetikette.ch

Images d’étiquettes-énergie (source: Commission Européenne)
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Pompes à chaleur système-module: 
le nouveau standard crée de la valeur ajoutée pour  
les installateurs
Les pompes à chaleur Tobler sont désormais certifiées selon le pompes à chaleur système-module.  
Cela correspond non seulement de plus en plus à un besoin du marché au fil du temps, mais  
pour les installateurs, c’est aussi un instrument idéal pour se démarquer face au maître d’ouvrage  
et pour pouvoir réduire sensiblement le temps nécessaire à la planification.

Les pompes à chaleur Tobler sont désormais certifiées avec le module système pour pompes à chaleur.

Le pompes à chaleur système-module constitue le nouveau 
standard pour la planification et la réalisation d’installations de 
pompe à chaleur jusqu'à env. 15 kW de puissance de chauf-
fage. Ce module ne considère plus – comme c’était l’usage 
auparavant – l’installation de pompe à chaleur comme un re-
groupement de composants individuels. Les composants 
source de chaleur, pompe à chaleur, pompe de circulation, 
accumulateur, hydraulique, système d’évacuation de chaleur, 
préparation d’eau chaude et commande/régulation sont dés-
ormais intégrés dans un système global harmonisé de la pro-
duction de chaleur. Le pompes à chaleur système-module 
peut être utilisé aussi bien dans les constructions neuves que 
pour la rénovation et repose sur le label qualité international 
existant pour pompes à chaleur. L’utilisation d’un module sys-
tème permet de planifier et de réaliser des installations de 
pompe à chaleur de haute qualité. Des composants de sys-
tème parfaitement adaptés les uns aux autres permettent de 

baisser la consommation d’électricité des pompes à chaleur. 
Ceci engendre une efficacité énergétique élevée et des coûts 
d’exploitation plus faibles. 

Sécurité pour les propriétaires
Le pompes à chaleur système-module offre des avantages 
décisifs aux propriétaires. Ce module est constitué de  manière 
à ce que les questions d’interface se posent moins souvent 
lors des phases de planification et d’installation. Il assure une 
répartition claire des compétences et des responsabilités entre 
l’installateur et le fournisseur. Grâce à une mise en service 
standardisée complète et à un contrôle de fonctionnement 
consécutif, le client reçoit une installation qui satisfait même 
les exigences les plus poussées. Quiconque met en place une 
installation de pompe à chaleur certifiée GSP acquiert une ins-
tallation de pompe à chaleur qui satisfait des exigences  
qualité poussées en matière de planification et d’exécution 
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Avantages supplémentaires pour les planificateurs  
et installateurs:

 ■ La standardisation des modules système et de la mise  
en service permet de réduire les interventions de piquet  
de l’installateur.

 ■ Des outils de calcul faciles à utiliser sont mis à disposition  
du planificateur/de l’installateur.

 ■ L’utilisation du pompes à chaleur système-module dans  
la planification, l’installation et la mise en service permet de 
s’assurer que le planificateur/l’installateur observe l’ensemble 
des nombreuses règles et prescriptions légales et techniques 
(MoPEC, bruit, SICC, suissetec, ICS, etc.). 

 ■ Pour la société, la reconnaissance comme entreprise quali-
fiée pour l’utilisation de pompes à chaleur système-modules 
constitue un critère de qualité supplémentaire.

tout en correspondant à l’état actuel de la technique. Pour  
le propriétaire, elle ne coûte pas plus qu’une installation de 
pompe à chaleur sans ce standard réalisée avec soin. 

Un certificat comme base
En optant pour ce standard que constitue le PAC système- 
module, le propriétaire reçoit un certificat pour son installation 
de pompe à chaleur. Les associations suissetec, Groupement 
professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP, Immo-
Climat Suisse ICS ainsi que la Société suisse des ingénieurs 
en technique du bâtiment SICC ont développé en commun, 
avec de grands fabricants/fournisseurs et avec l’aide de 
SuisseEnergie, le cahier des charges pour le module système 
de pompes à chaleur. Sur cette base, les fabricants 
conçoivent des pompes à chaleur système-modules et les 
font contrôler par une commission professionnelle indépen-
dante du GSP. 

Avantages pour les planificateurs et installateurs
Tous les pompes à chaleur système-modules certifiés su-
bissent un contrôle de fonction et d’efficacité énergétique 
mené par des spécialistes indépendants. Ainsi, les planifica-
teurs et installateurs peuvent se positionner sur le marché  
de manière optimale grâce au facteur «qualité». De plus, la 
standardisation entraîne une diminution de la charge de travail 
nécessaire à la configuration de l’installation. Avec le pompes 
à chaleur système-module, les problèmes d’interface et 
d’harmonisation lors du regroupement des composants de 
l’installation et de la configuration de l’hydraulique font partie 

du passé. Autre avantage: lors de l’achat de l’installation, tout 
peut être acquis auprès du même fournisseur. En clair, cela 
signifie que le planificateur/installateur distribue un système 
normalisé et mature au lieu d’un conglomérat de composants 
individuels. Ainsi, il communique d’emblée au propriétaire  
une sensation de sécurité et de la confiance dans le système. 
Le contrôle de la qualité de l’installation montée, le certificat, 
la documentation complète ainsi que la vérification de l’instal-
lation durant la 2e année de fonctionnement sont autant 
d’autres arguments de vente justifiant un prix équitable de 
l’installation et pouvant être utilisés au cours d’un entretien de 
vente. En bref: les pompes à chaleur peuvent à nouveau être 
vendues avec des arguments de qualité au lieu de leur prix.

certificat GSP 
reconnu

processus 
standardisés 

composants 
assortis

mise en service 
standardisée

garantie de 
performance écrite

documentation 
complète

contrôle 
indépendant

compréhensible 
et transparent

responsabilité 
clairement définie

approche sans faille, 
efficacité optimale 

haut niveau de 
qualité et de sécurité 
de fonctionnement

contrôle 
indépendant
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Hatec Flex Suisse:
l’utilisation de compensateurs dans la technique de bâtiment

Points fixes et paliers de guidage tordus ou cassés ou compensateurs axiaux en ligne brisée  
ou étirés – Hatec Flex Suisse propose des solutions spécifiques aux clients d’excellente qualité.

L’utilisation de compensateurs est nécessaire dans les con-
duites de chauffage de grande longueur ou dans les 
conduites à sorties courtes pour absorber les dilatations 
 thermiques. Il est donc nécessaire de considérer le système 
dans sa globalité, y compris les éventuels paliers de  
guidage et points fixes. Dans ce contexte, le bon choix de 
compensateurs appropriés est souvent sous-estimé. 

Compensateurs axiaux 
En principe, il existe deux types de compensateurs: les com-
pensateurs axiaux non limités et les compensateurs latéraux 
ou angulaires limités. De prime abord, l’utilisation de compen-
sateurs axiaux semble être le mode de compensation le plus 
simple. Mais elle requiert de prendre en compte des forces 
parfois élevées – notamment la force de réaction sous pres-
sion – pour le dimensionnement des points fixes et paliers de 
guidage. Afin que les compensateurs axiaux puissent assurer 
leur fonction, à savoir absorber les dilatations thermiques, il 
faut absorber l’ensemble des forces agissant sur la tuyauterie 
et les fixations. Car sinon les points fixes et les guides 
risquent d’être arrachés ou tordus, ou pliés ou étirés – ce qui 
endommagerait les compensateurs. Selon la norme, les pa-
liers de guidage doivent être installés à des intervalles déter-
minés et peuvent être au max. à 4 x DN directement devant 
et derrière les compensateurs. Lorsque des compensateurs 
axiaux sont utilisés comme paliers de guidage, les suspen-
sions oscillantes (tiges filetées) ne sont pas admises. 

Compensateurs latéraux ou angulaires 
Si l’installation de points fixes et de paliers de guidage appro-
priés est impossible, on peut utiliser des compensateurs laté-
raux ou angulaires employés comme système d’articulation. 
Sur ces compensateurs, la force de pression de réaction ré-
sultant de la pression intérieure est absorbée par l’intermé-

diaire d’amortisseurs acoustiques ou de limiteurs articulés, si 
bien qu’il n’est plus nécessaire de l’absorber par les points 
fixes. De même, les forces d’orientation du soufflet sont sou-
vent nettement plus faibles qu’avec des compensateurs 
axiaux. La charge totale du point fixe est jusqu’à 20 fois plus 
faible qu’en utilisant des compensateurs axiaux. Les mouve-
ments sont toujours absorbés latéralement par rapport à l’axe 
du tube. Les rehaussements latéraux et en hauteur dans la 
tuyauterie peuvent être utilisés comme emplacements de 
montage. Différentes possibilités de combinaison des diffé-
rents types de compensateurs sont disponibles comme sys-
tème à 2 ou 3 articulations en fonction du tracé des tuyaute-
ries. Les types de compensateurs, les emplacements de 
montage et les espacements d’articulations peuvent être défi-
nis au fil du tracé concret des tuyauteries.

Produits Hatec Flex Suisse – des solutions spécifiques 
aux clients avec une qualité maximale
–  Compensateurs acier: les produits réalisés spécifiquement 

selon vos exigences sont utilisés dans tous les domaines  
de l’industrie, de la construction d’installations et de la dis-
tribution de chaleur.

–  Conduites à tuyau métallique: des conduites à tuyau métal-
lique spécifiques aux clients ou aux applications sont réali-
sées en utilisant des tuyaux annelés en acier inoxydable de 
haute qualité déformés mécaniquement ou hydrauliquement.

–  Compensateurs caoutchouc et PTFE: ces compensateurs 
caoutchouc et PTFE sont développés et fabriqués par notre 
partenaire brésilien DINATECNICA selon tous les référentiels 
courants ainsi que les exigences spécifiques de nos clients 
et sont en grande partie en stock à Mülheim an der Ruhr. 
Hatec Flex Suisse est le partenaire européen de ce fabricant.

www.hatecflex.ch

Pour le choix des compensateurs, Hatec propose des solutions spécifiques aux clients.
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Le nouveau thermostat d’ambiance encastré Danfoss IconTM:
adapté à votre chauffage par le sol à eau chaude

Peu importe que ce soit pour chauffer ou refroidir: avec un écran à affichage numérique, programmable 
ou entièrement numérique, Danfoss IconTM régule efficacement tout chauffage par le sol à eau chaude. 
Le thermostat est compatible avec les habillages Edizio Feller.

Votre client souhaite un thermostat d’ambiance avec un beau 
design, économique et correspondant au tout dernier état 
de la technique de régulation? Pas de problème! Avec plus de 
25 ans d’expérience dans le domaine de la régulation électro-
nique pour locaux individuels, Danfoss a décidé de dévelop-
per une nouvelle série de thermostats d’ambiance encastrés 
à commande électronique.

En été 2016, nous pouvons vous proposer les trois ver-
sions suivantes des thermostats d’ambiance électroniques 
encastrés Danfoss IconTM:

Thermostat d’ambiance encastré Danfoss IconTM   
Le thermostat numérique, compatible avec les habillages Edi-
zio Feller, est l’option idéale pour ceux qui souhaitent simple-
ment sélectionner une température d’ambiance de leur choix.

Thermostat d’ambiance encastré numérique  
Danfoss IconTM   
Le thermostat numérique, compatible avec les habillages Edi-
zio Feller, est l’option idéale pour ceux qui veulent simplement 
sélectionner une température d’ambiance de leur choix et lire 
la valeur réelle mesurée.

Thermostat d’ambiance encastré Danfoss IconTM  à 
 programmation numérique 
Le thermostat à programmation numérique, compatible avec 
les habillages Edizio Feller, est l’option idéale pour tous ceux 
qui souhaitent choisir librement leur confort avec l’un des six 
programmes prédéfinis pour la température ambiante. Vous 
pouvez choisir entre présent ou absent et refroidir conforta-
blement vos locaux en été.

Les thermostats Danfoss IconTM seront disponibles 
dans l’assortiment Tobler à partir de l’été 2016.
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Armacell:
Les exigences les plus poussées envers la réaction au feu 
et la durabilité des matériaux de construction

En Europe, 6000 à 10 000 personnes meurent chaque année à cause d’incendies. Mais très peu suc-
combent aux flammes, la majorité – 95 % des victimes d’incendies – décédant des suites d’une 
 intoxication par la fumée. En cas d’incendie, il est vital pour les personnes bloquées de trouver rapide-
ment les issues de secours, ce qui n’est possible qu’avec un faible dégagement de fumée. 

Une faible densité de fumée en cas d’incendie est 
 décisive pour la sécurité des personnes dans les 
 bâtiments
Les nouvelles directives de protection incendie de l’Associa-
tion des établissements cantonaux d’assurance incendie 
(AEAI), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, répondent 
à ce besoin. Selon ces directives, les matériaux de construc-
tion sont classés en quatre groupes de réaction au feu RF1 
(= pas de contribution au feu) à RF4 (= contribution inadmis-
sible au feu). Outre les classes de réaction au feu RF, les 
 matériaux de construction à comportement critique sont dési-
gnés par le sigle cr. Les possibilités d’utilisation des matériaux 
isolants techniques dépendent du type de bâtiment et de leur 
installation (voir tableau 1).

La nouvelle loi sur les produits de construction stipule 
que, depuis le 1er juillet 2015, seuls des produits de construc-
tion pour lesquels il existe une déclaration de performance 
sont autorisés à la distribution en Suisse. Désormais, les ma-
tériaux de construction sont évalués et classés selon leur 
 réaction au feu, le développement de fumée ainsi que les 

gouttes et pertes incandescentes. Outre les six classes d’in-
cendie A à F, les catégories de fumée s1 à s3 («s» pour 
«smoke») et trois classes pour les gouttes incandescentes 
(«d» pour «droplets») ont été mises en place.

Armaflex Ultima – nouveau standard de sécurité pour 
les matériaux isolants techniques souples 
Les produits à base de caoutchouc synthétique atteignent 
certes une bonne classe incendie – la plupart des produits 
premium sont classés «B» – c’est-à-dire «difficilement inflam-
mables» –, mais ils tendent à développer beaucoup de fumée 
et sont donc classés «s3». Grâce à la nouvelle technologie 
brevetée Armaprene® Armacell a réussi à développer une 
qualité de mousse qui, pour la première fois, marie une résis-
tance au feu très élevée à un développement de fumée mini-
mal. Par rapport à un produit élastomère standard, la mousse 
bleue développe 10 fois moins de fumée. Armaflex Ultima 
est le seul matériau isolant élastomère au monde avec BL-s1, 
d0 – la meilleure classe d’incendie pour les matériaux de 
construction organiques. 
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Par ailleurs, avec Armaflex LS, Armacell propose aussi un 
matériau isolant de la classe Euro BL-s2, d0. Le tableau 2 
 présente tous les matériaux isolants Armaflex, leur classe d’in-
cendie et leurs possibilités d’utilisation. 

Matériaux Armaflex listés selon Minergie-Eco
Armacell repousse aussi les limites pour ce qui est de la dura-
bilité de ses matériaux isolants. Après que l’entreprise a été 
l’année dernière le premier fabricant d’isolations souples à pu-
blier des déclarations environnementales de produit pour ses 
produits Armaflex et a créé ainsi un niveau de transparence iné-
galé, les produits Armaflex viennent aussi de devenir les pre-
miers matériaux isolants flexibles à être listés par Minergie-Eco. 
Minergie-Eco complète les thèmes de l’efficacité énergétique 
du label Minergie par les thèmes de la santé et de l’écologie 
du bâtiment. Comme pour les déclarations environnementales 
de produit (Environmental Product Declarations, EPD), qui 
 reposent sur un écobilan établi par un organisme indépendant, 
l’ensemble du cycle de vie d’un produit est examiné et évalué 
pour Minergie-Eco.

Aucun des produits Armacell listés n’enfreint les critères 
d’exclusion de Minergie-Eco, et le matériau isolant sans 
 halogène NH/Armaflex a été évalué comme «bien adapté à 
Minergie-Eco» (2e priorité selon ECO-CFC). Les évaluations 
 figurent au tableau 2 ou peuvent être recherchées sur  
www.eco-bau.ch. Une remarque concernant les possibles 
conflits d’intérêts dans l’utilisation de matériaux isolants 
 Armaflex: si le produit sans halogène NH/Armaflex ne peut 
pas être utilisé dans un projet Minergie-Eco pour des rai-
sons de protection incendie, le planificateur peut tout simple-
ment se tourner vers un produit Armaflex de la catégorie 
 incendie immédiatement supérieure, p. ex. Armaflex Ultima. 

Dans un tel cas, la protection incendie doit toujours avoir la 
priorité sur les aspects écologiques.

Les colles Armaflex SF990 et Armaflex Ultima SF990 sans 
solvant ont même obtenu la meilleure note et ont été listées 
comme «très appropriées pour Minergie-Eco» (1re priorité se-
lon ECO-CFC). Comme alternative aux colles de contact 
 classiques, Armacell est à ce jour le seul fabricant de FEF à 
proposer des colles de dispersion hydrosolubles.

Le Palais fédéral de Berne, le complexe hôtelier Bürgen-
stock sur le lac des Quatre-Cantons ainsi que le Géopolis de 
l’Université de Lausanne ne sont que quelques exemples 
d’une multitude de projets Minergie-Eco qui ont déjà été réali-
sés à l’aide de matériaux isolants Armaflex.

www.armacell.ch

Utilisation de produits Armaflex selon les directives AEAI et 
classification selon Minergie-Eco

Produit Classes Euro Utilisation Minergie-Eco 
ECO-CFC

Armaflex Ultima BL-s1,d0 
B-s2,d0

RF2

Armaflex LS BL-s2,d0 RF2

AF/Armaflex BL-s3,d0 
B-s3,d0

RF2 (cr)

NH/Armaflex s2 DL-s2,d0 RF3

HT/Armaflex DL-s3,d0 RF3 (cr)

Armaflex Protect* 5 (200 °C).2 RF2

Armaflex SF990 /  
Armaflex Ultima 
SF990 Kleber

– –

*  Armaflex Protect n’est pas soumis au standard produit harmonisé européen 
«EN 14304». L’homologation de protection incendie reste donc valable 
 au-delà du 30 juin 2015 et peut être appliquée.

Avec Armaflex Ultima, les exigences les plus poussées envers la réaction au feu 
et la durabilité des matériaux de construction sont satisfaites.

Utilisation de matériaux isolants techniques selon les nouvelles 
 directives AEAI

Bâtiments de faible et 
moyenne hauteur

Bâtiments de grande 
 hauteur

pose ouverte pose dans une 
cheminée 
 ignifugée

pose ouverte pose dans une 
cheminée 
 ignifugée

Isolations de 
tuyaux et 
gaines

RF3 
min. DL-s2, 
d1

RF3 RF1  
min. A2L-s1, 
d0

RF2  
min. CL-s2, 
d1

Isolations de 
tuyaux et 
gaine de 
RF1 ≥ 0,5 mm

RF3 (cr)  
min. DL-s3, 
d2

RF3 (cr) RF1  
 
 
*RF3 (cr)

RF2 (cr)  
min. CL-s3, 
d2

*  Les matériaux de construction de catégorie RF3 (cr) sont admis pour les iso-
lations de tuyaux de systèmes de refroidissement, de ventilation et d’eau 
froide dans les bâtiments et installations avec concept de dispositif d’extinc-
tion, mais non dans les issues de secours.
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Tech AG:
Les spécialistes de la ventilation et de l’isolation  acoustique 
sous le même toit

Afin d’offrir aux clients un maximum de qualité dans le domaine des conduits d’air et de la protection 
 acoustique, Tobler Technique du Bâtiment SA a entrepris une étroite collaboration avec Tech® AG – une entre-
prise à la pointe du calcul, de la planification et de l’exécution de systèmes de conduits d’air à optimisation 
acoustique.

Tech AG est une PME hautement spécialisée dirigée par des in-
dustriels. Fondée en 2003, l’entreprise n’a depuis cessé de 
croître. 21 collaborateurs effectuent les tâches de la configuration 
au montage et diffusent la bonne réputation de Tech AG dans 
toute la Suisse. À ce jour, l’entreprise a pu livrer à ses clients plus 
de 5000 systèmes de conduits d’air à optimisation acoustique. 

Systèmes de conduits d’air: un seul et même  
fournisseur 
Au fil des ans, Tech AG a étoffé continuellement et systématique-
ment son offre autour des systèmes de conduits d’air. Actuel-
lement, la société planifie, fabrique et monte des ventilations à 
optimisation acoustique avec une infrastructure ultramoderne. 
De la mesure de la future installation jusqu’à son montage par 
les spécialistes de Tech AG, il se passe en général 48 heures. 

Le grand avantage pour les clients: pour que les ventilations à 
optimisation acoustique puissent être planifiées et fabriquées, 
toutes les conditions-cadres de la construction doivent être 
con nues. Ceci permet de minimiser les erreurs de planification 
et les adaptations entachées de compromis après le montage. 

L’optimisation acoustique standardisée permet des 
solutions efficaces à des coûts optimisés 
Forts de leurs nombreuses années d’expérience, les spécia-
listes de Tech AG ont standardisé les mesures d’optimisation 
acoustique. Pour cela, ils ont défini plusieurs étapes qui re-
posent les unes sur les autres. Ces étapes peuvent être com-
binées en fonction de la situation et de la mission. Les avan-
tages: des démarches standardisées et des processus définis 
mènent rapidement au but et évitent des dépenses superflues. 

0
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Tech AG 
– Ventilation et optimisation acoustique d’une seule source 
– Protection acoustique standardisée pour pompes à chaleur air/eau 
– Service 48h (de la mesure au montage) 
– Assistance technique avec des équipes dans toute la Suisse

Avantage de Tobler Technique du Bâtiment SA 
– Grand choix de solutions standard 
– Délais de réaction courts (offres, etc.) 
– Assistance technique par des spécialistes

1

3

2

4

Collaboration étroite au profit des clients Tobler 
Ces derniers mois, Tobler Technique du Bâtiment SA et Tech AG 
ont approfondi leur coopération. Les clients Tobler en pro-
fitent: ils obtiennent des installations de ventilation arrivées à 
maturité technique et montées professionnellement qui cor-
respondent à l’état actuel de la technique. Par ailleurs, les spé-
cialistes de Tech AG proposent une assistance technique en 
profondeur pour la ventilation et la protection acoustique. Ils 
aident aussi les clients Tobler à analyser les problèmes acous-
tiques et à élaborer des solutions de terrain. Le cas échéant, 
cela comprend aussi l’élaboration commune des «certificats 
d’isolation acoustique», imposés actuellement par la loi, mais 
définis différemment selon les cantons, lors de la planification 
d’une installation de pompe à chaleur air/eau.

Niveau 0 d’optimisation acoustique Système de canalisation standard sans isolation acoustique
Niveau 1 d’optimisation acoustique Système de canalisation standard avec isolation acoustique
Niveau 2 d’optimisation acoustique Revêtement de puits de lumière
Niveau 3 d’optimisation acoustique Puits de lumière avec coulisses
Niveau 4 d’optimisation acoustique Montant sur puits de lumière
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Nouveau:
Le revêtement anticorrosion Arbonia

Tous les radiateurs Arbonia sont configurés de série pour une utilisation dans des systèmes de chauf-
fage à eau chaude jusqu’à une température de fonctionnement maximale de 110 °C. Mais certains 
 domaines d’utilisation posent des exigences particulières pour la surface du radiateur.

Le nouveau revêtement anticorrosion d’Arbonia convient par-
tout où le radiateur est exposé à une forte humidité. La 
couche spéciale est appliquée sur le radiateur, puis reçoit une 
finition par un revêtement à poudre de haute qualité. On ob-
tient ainsi une protection anticorrosion avec une exigence es-
thétique poussée. Le nouveau revêtement anticorrosion est 
disponible pour presque tous les radiateurs Arbonia.

Revêtement anticorrosion Arbonia
–  Convient aux domaines nécessitant une protection augmen-

tée contre l’humidité et l’eau.
–  Le revêtement particulièrement résistant donne au radiateur 

une protection invisible contre la corrosion.
–  Mise en peinture possible dans tout coloris, dans la qualité 

Arbonia notoire.

Couche de peinture finale dans tous 

les coloris

Revêtement anticorrosion

Radiateur

La bonne protection pour chaque besoin

Revêtement anticorrosion Arbonia
Dans la zone de projection des urinoirs et d’autres installa-
tions sanitaires du domaine public et dans de nombreux bâti-
ments commerciaux, les exigences ne se limitent pas à la 
protection anticorrosion, mais portent aussi particulièrement 
sur l’aspect du revêtement. Par rapport à la galvanisation, le 
nouveau revêtement anticorrosion Arbonia offre ici une alter-
native plus économique et plus esthétique: une protection an-
ticorrosion optimale avec une exigence esthétique poussée.

Galvanisation Arbonia
Les locaux avec une atmosphère agressive et/ou humide – 
par exemple dans des entreprises commerciales telles que les 
abattoirs, les saunas, les piscines – posent des exigences 
 extrêmes envers un revêtement de radiateur. Ceci est valable 
aussi pour l’air salin près de la mer ainsi que pour les locaux 
régulièrement nettoyés au jet d’eau à haute pression. Pour 
cela, la galvanisation assure la meilleure protection anticorro-
sion possible.

www.arbonia.ch
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Efficaces et idéales pour la modernisation:
Chaudières à gaz à condensation Junkers Suprapur KBRC

Les nouvelles chaudières à gaz à condensation Suprapur KBRC sont essentiellement utilisées pour 
chauffer des maisons individuelles et des immeubles collectifs et sont la solution idéale pour la moderni-
sation de vieilles chaudières basse température. 

Flexibilité élevée, montage et entretien simples 
Les nouvelles chaudières mazout à condensation Suprapur 
KBRC savent convaincre par leur flexibilité élevée d’utilisation: 
peu importe que la conduite des fumées soit verticale ou hori-
zontale, que le fonctionnement soit dépendant ou indépendant 
de l’air ambiant – les chaudières peuvent être adaptées sans 
problème à chaque situation. Grâce aux raccordements côté 
eau, elles peuvent être installées rapidement et à peu de frais. 
Même avec plusieurs circuits de chauffage, une intégration 
hydraulique est possible sans inverseur. De plus, la bonne ac-
cessibilité de tous les composants et une grande ouverture 
d’inspection assurent un entretien rapide et simple. 

Prestation adaptée aux besoins, moins de frais
En matière de qualité et d’efficacité énergétique, la Suprapur 
KBRC sait aussi convaincre sur toute la ligne: la technique de 
condensation avec une efficacité énergétique saisonnière 
jusqu’à 93 %, l’optimisation solaire intégrée SolarInside-Control-
Unit ainsi que les pompes à rendement élevé avec mode de 
pompage optimisé disponibles comme accessoires permettent 
jusqu’à 15 % d’économie sur les coûts énergétiques par rap-
port à la technique de chauffage conventionnelle. De plus, elles 
assurent un fonctionnement peu polluant.

Grâce au brûleur à gaz modulant à prémélange et au corps 
de chaudière en fonte d’aluminium à grand volume d’eau, 
l’exploitation est possible sans recourir à un inverseur hydrau-
lique ni à une quantité d’eau minimale en circulation. Le 
 brûleur adapte à tout moment la puissance aux besoins dans 
une plage de 20 % à 100 %. Si le besoin en chaleur est faible, 
il baisse automatiquement la puissance et réduit ainsi la con-

sommation d’énergie. Si le besoin en chaleur augmente, il fait 
remonter la puissance. Le fonctionnement modulant et la 
 surface de transfert thermique aux dimensions généreuses 
assurent un fonctionnement optimisé pour la condensation. 

Commande confortable et simple 
Suprapur KBRC dispose en série de la régulation CW400 
avec commande de chaudière intégrée permettant de piloter 
jusqu’à 4 circuits de chauffage régulés et 2 circuits de char-
gement en eau chaude. Pour cela, le grand écran graphique, 
les touches à effleurement et les textes d’info supplémen-
taires rendent la commande particulièrement aisée. De plus, 
l’interface IP intégrée permet un accès à distance rapide 
avec les applications Junkers App Home et HomeCom.

www.junkers.com

Aperçu des avantages: 

 ■ Efficacité énergétique assurée par une technique de conden-
sation ultramoderne et une efficacité énergétique saisonnière 
jusqu’à 93 %.

 ■ Commande ultra-simple par régulation système CW 400

 ■ Compactes et peu encombrantes

 ■ Fonctionnement silencieux grâce au brûleur à gaz modulant à 
prémélange avec optimisation acoustique

 ■ Longue durée de vie grâce à l’échangeur de chaleur en fonte 
d’aluminium

 ■ Solutions par applications et en ligne
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La nouvelle technologie de MAICO:
Les appareils de ventilation WS 320 et WS 470 repoussent 
les limites
Avec les tout nouveaux appareils de ventilation WS 320 et WS 470, MAICO repousse les limites du 
 marché. Grâce à des composants au fonctionnement hautement efficace ainsi qu’à une technique de 
commande intelligente, la dernière génération d’appareils de ventilation avec récupération de chaleur 
offre une multitude de points forts techniques.

Propriétaires, locataires, sociétés immobilières, artisans – tout 
le monde souhaite de l’air ambiant frais et une substance 
 bâtie saine. Certes la ventilation conventionnelle par la fenêtre 
donne à court terme la sensation d’un climat ambiant frais, 
mais la qualité de l’air ne peut être maintenue durablement à 
un niveau élevé qu’à l’aide d’un système de ventilation so-
phistiqué. De l’humidité et des substances polluantes peuvent 
être dégagées par les meubles, les textiles d’ameublement 
ou les peintures. De même, de mauvaises odeurs et un air vicié 
peuvent se former. Il convient donc d’évacuer tout cela sys-
tématiquement. 

WS 320 et WS 470: la dernière génération incarne 
 l’efficacité et la flexibilité
Équipés de moteurs EC à l’efficacité énergétique particulière-
ment élevée et en raison de leur conception futuriste, les ap-

pareils WS 320 et WS 470 ont un fonctionnement extrême-
ment économique et maintiennent ainsi la consommation 
d’énergie et les frais d’exploitation à un niveau minimal. Le 
WS 320 est même le seul appareil de sa classe à bénéficier 
d’un label d’efficacité énergétique A+.

La dernière génération d’appareils de ventilation avec ré-
cupération de chaleur a non seulement un fonctionnement 
hautement efficace, mais elle offre aussi à l’utilisateur énormé-
ment de flexibilité en matière d’équipement et de composants 
système. 16 variantes d’appareils sont disponibles au total. 
Les appareils conviennent aussi bien au montage mural que 
stationnaire selon la situation de construction. L’équipement 
peut varier en fonction des souhaits du client. L’échangeur de 
chaleur à contre-courant hautement efficace assure de ma-
nière fiable la récupération de l’énergie présente dans l’air éva-
cué et son transfert vers l’air frais amené. 
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Chauffage de dé-
givrage électrique

Échangeur enthal-
pique

Dérivation Classe d’efficacité 
énergétique

80 – 320 m3/h 80 – 470 m3/h

WS 320 K ● A+ ●

WS 320 ET ● A+ ●

WS 320 B ● A+ ●

WS 320 KET ● ● A+ ●

WS 320 KB ● ● A+ ●

WS 320 KBET ● ● ● A+ ●

WS470 K ● A ●

WS 470 ET ● A ●

WS 470 B ● A ●

WS 470 KET ● ● A ●

WS 470 KB ● ● A ●

WS 470 KBET ● ● ● A ●

Application / outil web air@home: 
Technique ultramoderne, commande intelligente

 ■ Les appareils disposent d’un serveur web intégré et per-
mettent la commande mobile par application, en route ou à 
la maison.

 ■ Rapports en direct, gestion d’utilisateur, pilotage et réglage 
par outil web via tablette, PC portable ou fixe

 ■ Fonctionnement automatique en fonction des besoins / fonc-
tionnement automatique cadencé

 ■ Fonctionnement manuel / ARRÊT

 ■ Fonctionnement ECO air amené ou fonctionnement ECO air 
évacué

 ■ Interrogations de filtre, messages d’erreur

Variantes d’équipement en fonction des besoins
De plus, l’intégration optimale d’un échangeur de chaleur en-
thalpique permet le transfert de l’humidité vers l’air amené, ce 
qui est particulièrement agréable en hiver lorsque l’air ambiant 
tend à être sec. La dérive optionnelle sert à éviter que l’air 
frais amené passe au préalable dans l’échangeur de chaleur, 
de manière à ce qu’il ne soit pas préchauffé, ce qui est un 
avantage en été et entraîne un effet raffraîchissant. Le chauf-
fage de dégivrage empêche l’échangeur de chaleur de geler 
en hiver. Des platines supplémentaires pour le casier électro-
nique extensible pouvant être intégrées en option offrent de 
multiples possibilités d’utilisation. 

Ces multiples variantes d’équipement permettent donc de 
satisfaire pleinement les besoins et de prendre en compte la 
situation initiale.

Commande via écran tactile, appli ou outil web
Loin de se limiter aux équipements, les WS 320 et WS 470 
offrent aussi un maximum de flexibilité à l’utilisateur pour ce qui 
est du concept d’utilisation. Le pilotage des appareils se fait 
à l’aide de la commande à écran tactile ou de l’application gra-
tuite, ou encore de l’outil web air@home. Par ailleurs, l’inté-
gration d’appareils dans l’installation électrique du bâtiment 
peut se faire à l’aide d’une interface MODBUS ou d’un mo-

dule optionnel KNX enfichable. Le module optionnel enfi-
chable EnOcean ouvre des possibilités de pilotage supplé-
mentaires par radiocommande. 

www.maico-ventilatoren.com
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