
Automatisation du
chauffage +
Maîtrise du bâtiment

En partenariat avec

Plateforme de suivi
des installations
de chauffage
Suivi & conseil
Economies 
Confort

Solution Copropriétés

Régulation certifiée eu.bac, gage de
qualité et performance énergétique

213371 

Taille réelle
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Faites parler votre bâtiment : vous avez les réponses techniques.

Une solution intelligente de
suivi des installations

 Lecture des consommations 
 Plateforme accueillante et 

ludique pour utilisateurs 
avertis ou non

 Aide et conseils pour 
optimiser les réglages, 
réduire les consommations 
et pérenniser l’installation 

 Maîtrise du bâtiment = 
économies d’énergie, gain 
financier, meilleur confort
ressenti 

La solution de supervision connectée d’installation CVC Semlink qui intègre la technologie de régulation
ThermoZYKLUS améliore le confort et optimise les équipements pour une parfaite maîtrise du bâtiment.
Les capteurs font parler votre bâtiment en collectant ses informations en temps réel. Grâce à la plateforme, vous
les analysez ensuite facilement et apportez les bonnes réponses techniques.

info@thermozyklus.fr · www.thermozyklus-inside.fr · Sous réserve de modifications techniques · THZ-300410-06/2019-fs/mcj-copro

ThermoZYKLUS sarl · 23, Rue Carnot · F – 95160 Montmorency

Tél. : +33 / (0) 1 30 10 11 25 · Fax: +33 / (0) 1 30 10 11 26

Pourquoi choisir Semlink ? Comment ça marche ?

 Résolution des problèmes
de déséquilibres de T°C
des appartements et 
surchauffes éliminées

 Diagnostic permanent et
prévention des pannes

 Pilotage simultané de 
production & émission : 
+ d’efficacité globale du
bâtiment

 Gain de performance = 
meilleure étiquette 
énergétique, valorisation
du patrimoine

 Des capteurs dans les 
pièces remontent 
automatiquement les 
données par radio sur la 
plateforme de traitement 
à l’algorithme embarqué

 Des corrections de 
paramètres sont si 
besoin réinjectées pour 
améliorer les réglages en
chaufferie

 La lecture et le suivi des 
données sont toujours 
accessibles en temps 
réel + historique

 Régulation multi 
émetteurs : radiateur,
panneau, plancher

 Mini sonde RFM =
discrétion, budget réduit

 Certification RT 2012 +
eu.bac

 Modèle prédictif et 
dynamique

 100 % radio en existant,
simple bus en neuf

 Meilleur confort ressenti

 + d’économies

 Immeuble de logements
avec chaufferie collective

 Immeuble de logements
sur réseau de chaleur

 Chauffage par radiateur,
plancher chauffant, dalle
chauffante

 Installations qui 
nécessitent un suivi 
précis des opérations,
une maintenance accrue
à faciliter, une efficacité
globale à améliorer 

Applications
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