Régulation terminale
éco-responsable
Mise en œuvre aisée
Economies immédiates
Confort assuré

Régulation certifiée eu.bac, gage de
qualité et performance énergétique
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Une réponse simple au décret tertiaire & à la RE 2020
Solution complète de pilotage des installations de chauffage

Réduire ses consommations énergétiques, une réelle nécessité
économique et réglementaire
Que dit le Décret tertiaire ? Dès 2021, tous les bâtiments tertiaires existants de plus de 1 000 m², quelle que soit
leur affectation : bureaux, centres logistiques, locaux techniques, administratifs, de stockage ou autre, devront
obligatoirement réduire leurs consommations énergétiques. Cette obligation est assortie d’objectifs chiffrés
progressifs et exigeants pour atteindre dès 2030 une réduction globale de 40 %.

Praticité, performance et simplicité
Plutôt qu’un renouvellement des équipements de
chauffage massif, la régulation ThermoZYKLUS
permet une rénovation algorithmique plus facile à
mettre en œuvre avec d’excellents résultats.
La précision de réglage à +/- 0,15°C grâce à l’IA
embarquée de son algorithme breveté assure
confort et économies en toute autonomie.
Rapide et sans perturbation de l’activité
Moteur + sonde pilotés par centrale à l’IA embarquée

Centre Porsche régulé @Garage Bourgoin

La régulation ThermoZYKLUS s’installe sans
modification de l’installation existante et a un effet
immédiat sur les consommations.
Communicante et adaptable à tout type de
bâtiment, elle permet l’équipement rapide et
efficace d’un parc hétéroclite.
Totalement autonome dès sa mise en service, elle
assure le confort des occupants en engendrant
des économies d’énergie, de déplacement et
d’entretien, pour un retour sur investissement
rapide et un fonctionnement facilité.
Pilotage centralisé et communication
ZEweb : la connectivité au service de la gestion
quotidienne, avec ou sans GTC
Semlink : la maintenance prédictive de vos
installations, transmission automatique des
données vers OPERAT,

Ugecam Marseille équipé @ThermoZYKLUS

Des atouts pour le tertiaire
 Gestion chauffage, rafraîchissement,
hygrométrie
 Surveillance CO²
 Sécurisation des équipements –
composants antivandales
 Gestion centralisée
 Simplicité d’installation et d’utilisation
 ROI rapide

Accompagnement dans la procédure OPERAT
Eligibilité CEE
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