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FABRICANTS DE RÉGULATION DE CHAUFFAGE

Grâce à un algorithme breveté, le système 
THZ apprend les caractéristiques de chaque 
installation de chauffage et anticipe ses 

réactions, prenant en compte apports gratuits 
(ensoleillement, fonctionnement de machines, 
chaleur humaine…) et déperditions, de façon 
automatique et toute l’année.

Comment fonctionne le système THZ ?

Une sonde placée dans chaque 
pièce à réguler mesure en 
permanence la température et 
transmet ces informations en 
temps réel à l’unité centrale, 
cœur du système, qui intègre 
l’algorithme de régulation. Celle-
ci collecte et traite les données 
reçues et commande en fonction 
les ouvertures/fermetures de 
vannes via des moteurs de 

vannes ou moteurs thermiques 
placés sur les émetteurs pour assurer le 

maintien de la température de consigne définie 
par le gestionnaire à +/- 0,15°C. 

L’anticipation par l’intelligence 
embarquée : LA différence 
ThermoZYKLUS

Là où les autres régulations attendent la 
déviation de la température de consigne, causant 
ainsi surchauffes et/ou inconfort thermique, la 

quand écologie rime avec économies

Communautés de communes, mairies, collectivités, logements collectifs, 
maisons de retraite et autres établissements d’envergure ont une 
chose en commun : la nécessité de maîtriser le poste des dépenses 
énergétiques dans une démarche écologique tant qu’économique. 

ThermoZYKLUS l’a bien compris et apporte avec sa régulation de chauffage 
par pièce intelligente une réponse simple à cette problématique.



FABRICANTS DE RÉGULATION DE CHAUFFAGE

régulation THZ apprend le comportement de 
chauffe de chaque pièce de façon à anticiper 
ce phénomène. Les courbes de température 
l’attestent : le chauffage est coupé suffisamment 
en amont pour ne jamais dépasser la température 
de consigne. L’optimisation des temps de chauffe 
et l’élimination des surchauffes permettent de 
réaliser des économies d’énergie considérables – 
sans effort et sur tous les émetteurs. De plus, la 
fonction automatique de détection d’ouverture 
de fenêtre sans pose de contacteurs coupe le 
chauffage pendant la phase d’aération et ne le 
rallume que si l’énergie accumulée dans la pièce 
ne suffit pas à elle-seule à retrouver le niveau de 
température souhaité : une solution écologique 
et efficace.

Installation, utilisation et gestion à 
distance en toute simplicité

Le système THZ se décline en version radio et/
ou filaire, qui peuvent par ailleurs être combinés. 
En version filaire, il permet d’équiper via une 
installation simple les nouvelles constructions 
– la version radio permet une mise en œuvre 
immédiate en rénovation. De plus, la régulation 
THZ fonctionne avec tous les émetteurs, même 
combinés : chauffage électrique ou hydraulique, 
radiateurs, plinthes chauffantes, panneaux 
rayonnants… tout est régulé avec la même 
précision. Elle est ainsi adaptée à tous les types 
de projets. Enfin, grâce à son programme 
de gestion centralisée sur PC, le système de 
régulation offre de formidables opportunités en 
terme de gestion à distance : programmations 

horaires (chauffage des pièces selon un emploi 
du temps par exemple, idéal pour les écoles), 
abaissements de nuit (le week-end dans les 
bâtiments ou salles inoccupées par exemple), 
suivi des températures… Tant de possibilités 
pour réduire l’impact environnemental de ses 
activités.

La preuve par les chiffres

Les références de ThermoZYKLUS sont 
nombreuses et variées, et certaines ont donné 
lieu à des études approfondies pour quantifier 
l’économie d’énergie réalisée. Lors d’un projet 
réalisé en partenariat avec GDF Suez en maison 
de retraite à Saumur (49) notamment, l’étude 
approfondie menée par GDF Suez a mis en 
évidence une économie annuelle de 30 % et un 
retour sur investissement inférieur à 2 ans. Quand 
écologie rime avec économies, le doute n’est 
plus permis : la régulation THZ est LA solution 
de régulation efficace et adaptée aux enjeux de 
notre temps.                                                                        ]
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