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Communiqué

Tout bâtiment intelligent nécessite un chauffage intelligent.

ThermoZYKLUS, le spécialiste de la régulation terminale, sera

naturellement présent sur le salon du bâtiment intelligent IBS à

Paris pour présenter son système unique ainsi que ses toutes

dernières technologies.

L’intelligence embarquée, clé de la précision THZ

Forte de son algorithme breveté, la régulation ThermoZYKLUS

assure une précision de régulation unique à +/- 0,15°C et un réel

dynamisme dans la gestion du chauffage. En savoir plus :

www.thermozyklus-inside.fr

Nouveautés produits à découvrir sur le salon

 Régulation ST-FP Fil Pilote

Nouveauté présentée en avant-première sur le salon IBS à

Paris, la régulation ThermoZYKLUS fil pilote ST-FP

permet de profiter de la technologie thermocyclique même

sur convecteurs électriques.

Le ST-FP pilote les radiateurs électriques de façon réelle

et non intrusive, dans la mesure où il n’agit pas sur

l’alimentation mais uniquement sur la consigne.

L’algorithme de régulation ThermoZYKLUS permet de

bénéficier de l’intelligence embarquée et de tous les

avantages propres à la régulation thermocyclique. Le ST-

FP est disponible en version filaire et en version radio.

ThermoZYKLUS sur Intelligent Building Systems à Paris,
Porte de Versailles, 6 & 7 novembre 2018 – Stand G 11

ST-FP

Sonde d’ambiance filaire

programmable RG
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Communiqué

 Commutateur ST 0,10 V

Ce nouveau commutateur spécialement est conçu pour

piloter des installations en 0.10 V : boîtiers de ventilation,

registres…

 RFM – la sonde d’ambiance en version « mini »

Présentée en avant-première à l’occasion du salon, la

sonde d’ambiance RFM se distingue par son design

compact et discret. L’intelligence embarquée

ThermoZYKLUS en version mini.

 Détecteur de présence DP

Nouvelle fonctionnalité disponible sur les sondes

d’ambiance filaires pour automatiser le passage du mode

Eco vers le mode Confort en cas de présence détectée.

Elle est conseillée pour les émetteurs sans inertie tels que

les panneaux rayonnants et s’avère parfaitement adaptée

pour les résidences étudiantes, bureaux, universités…

 Sonde de rayonnement boule noire

Dédiée au chauffage sur panneaux rayonnants, la sonde

boule noire ThermoZYKLUS permet de mesurer

précisément la température ambiante en faisant

abstraction du rayonnement des panneaux et d’obtenir

ainsi une valeur réelle, base de calcul, la plus fiable

possible.

Et toujours, équilibrage automatique, pilotage à distance,

intégration à l’automation du bâtiment…

Venez nous rencontrer Pavillon 2.1 – Stand G 11.

DP

RFM


