
La régulation par pièce 
auto adaptative :

+  Intelligente, rapide et efficace 
+  Auto adaptative et performante 

=  Confort et économies

Nous en sommes. 
Au top ! 
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Certification eu.bac  
garante de qualité, précision de régulation et efficacité énergétique

Partageant la volonté forte de réduire les consom-
mations énergétiques sans pour autant sacrifier le 
confort, ThermoZYKLUS a rejoint l’association 
eu.bac. Les membres de l’association garantissent 
aux consommateurs des produits et services qui 
répondent aux exigences les plus pointues en  
utilisant le moins d’énergie possible.  

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 énergéti-
ques. En réaction à cela, les grandes entreprises 
du secteur de la GTB ont fondé en 2003 l’Euro-
pean Building Automation and Controls Associa-
tion (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 certifica-
tion reconnus.  
 
La licence eu.bac représente une preuve tangible 
et indépendante 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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L’unité centrale ThermoZYKLUS avec ses moteurs 

de vanne SK/SF est certifiée eu.bac sous le numéro 

de licence 213371 avec les résultats suivants :  
 

 Water Heating Systems (Radiator): Ca=0.2  

 Water Floor Heating Systems: Ca=0.3 

 Ceiling Systems: Heating=0.4 – Cooling=0.4

Le système ThermoZYKLUS est ainsi le premier système 
de régulation breveté sur plancher chauffant en Europe 
et conforte la position de ThermoZYKLUS dans ce  
domaine. 
 
La certification eu.bac se poursuit sur l’ensemble des 
produits ThermoZYKLUS pour d’autres domaines  
d’application comme par exemple le chauffage  
électrique – toujours plus pour satisfaire l’utilisateur ! 
 
Economique & écologique, confort optimal !
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