
Monorégulation 
thermocyclique

Intelligente, rapide et efficace
Auto adaptative et économique

Confort & performance énergétique

Une pièce* –
régulée simplement
avec THZmonozone
* jusqu’à 4 radiateurs ou circuits 
de chauffage

216592

Monorégulation certifiée !
Certification eu.bac garante de 
qualité, précision de régulation et
efficacité énergétique

+
+

=

THZ monozone F_7_Wohnungsbau_THZ monozone FR  29.03.17  10:06  Seite 1



THZmonozone – La monorégulation thermocyclique

En quoi consiste THZmonozone ?
THZmonozone, conçue pour l’équipement d’une
seule et même pièce, se compose d’une sonde 
d’ambiance MRF et de moteurs de vanne MSF (1 à 4
selon les besoins). Une mise en place dans toutes les
pièces est également possible. La monorégulation
est 100 % sans fil et parfaitement adaptée pour 
réguler chaque appartement en logement collectif. 

Comment fonctionne THZmonozone ?
La sonde d’ambiance MRF intègre l’algorithme de 
régulation THZ. Ainsi, elle mesure la température et
procède elle-même aux calculs nécessaires pour
commander par radio jusqu’à 4 moteurs de vanne
MSF dans la même pièce (jusqu’à 4 radiateurs). 

Comment se passe l’installation de THZmonozone ?
Avec THZmonozone, un seul mot d’ordre : 
la simplicité. La sonde d’ambiance MRF est placée
dans la pièce sans aucun câblage. Ensuite, il suffit de
visser le moteur de vanne MSF sur le radiateur
(M30x1,5 – adaptateurs disponibles), d’y associer la
sonde d’ambiance sans fil MRF, et de régler ses 
températures aux heures voulues.

Quels sont les 
avantages de 
THZmonozone ?

 L’installation rapide et 
sans aucun câblage.

 L’utilisation enfantine : réglages sur la sonde.

 L’algorithme breveté THZ pour davantage
d’économies : prise en compte des apports 
gratuits, élimination des surchauffes, recon-
naissance auto d’ouverture de fenêtre sans
contacteur = chauffage off, équilibrage hydr. 
auto, nombreux programmes horaires…

 Le confort optimal : réduction des écarts de
température à +/- 0,15°C.

 Le budget réduit : la technologie THZ à la 
portée de tous les projets.

Idéale pour copropriétés en chauffage collectif,
gain de CEP dans le neuf avec la certification
eu.bac : CA 0,2K sur radiateur et 0,5 K sur PC.

Qu’est-ce que THZmonozone ?

La régulation thermocyclique auto adaptative pour
une seule pièce, 4 radiateurs/circuits de chauffage.

En logement collectif, la gestion intelligente des
radiateurs constitue un enjeu majeur pour la
performance énergétique globale. Autonome et
sans câblage, THZmonozone est la solution idéale.

Sur radiateur comme sur plancher chauffant, elle
est l’assurance d’un montage facile & du maintien
de la température idéale dans chaque logement,
tout en maîtrisant les consommations.
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Qu’est-ce qu’eu.bac ?
Différentes directives européennes et nationales demandent dorénavant de prouver l’efficacité 
énergétique des bâtiments. Ces nouvelles exigences, combinées au coût croissant de l’énergie, 
incitent à réduire les dépenses énergétiques. En réaction à cela, les grandes entreprises du secteur
de la GTB ont fondé en 2003 l’European Building Automation and Controls Association (eu.bac), et
mis en place un processus de certification pour les produits de GTB/GTC, afin de garantir leur qualité
et leur efficacité sur une base quantifiable commune.
La certification eu.bac repose sur des normes européennes (EN 15500), des règles de certification, des
vérifications de produits et processus par des laboratoires accrédités, des inspections et l’approbation
de sites de certification reconnus. Le label se base sur EN 15232.
La licence eu.bac et le label d’efficacité énergétique sont la preuve de la performance d’un produit dans
le cadre de calculs d’efficacité énergétique et de contrôle de la qualité. Plus d’infos sur www.eubac.org
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