
La solution idéale
pour les établissements
scolaires

Simplicité et efficacité 
Contrôle de l’installation

Budget maîtrisé et confort optimisé

Régulation de
chauffage par pièce
intelligente
Automatisation
Programmation
Gestion centralisée
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Un système unique de régulation au service de tous :
gestionnaires, parents, intervenants & élèves

Installer la régulation ThermoZYKLUS :
bénéfices concrets & résultats immédiats

 Simplicité : l’installation rapide et sans 
câblage. Sa mise en œuvre en milieu occupé
est possible et permet d’agir sans délai sur
les consommations énergétiques. Une unité
centrale de régulation, une sonde dans 
chaque pièce, un moteur sur chaque 
radiateur et le tour est joué !

 Adaptabilité : tous les émetteurs hydrauliques
et électriques même combinés régulés par
ThermoZYKLUS. Le système est modulaire, 
l’installation peut se faire par étapes.

 Performance : l’algorithme breveté 
ThermoZYKLUS assure précision inégalée et
régulation dynamique. Détection auto de
fenêtre ouverte = chauffage off sans
pose de contacts, prise en
compte des apports 
gratuits, optimisation des
temps de chauffe, gestion
centralisée, programmations
horaires et plannings de chauffe
selon plans d’occupation, 
abaissements de nuit…

 Economies : jusqu’à 30 % 
d’économies – un budget maîtrisé et de 
l’argent à investir dans l’éducation plutôt 
que dans l’exploitation.

 Confort : réduction des variations de 
température à +/- 0,15°C imperceptibles pour
les occupants, élimination des surchauffes.

Qui sommes nous ?

ThermoZYKLUS est une entreprise familiale née de la
volonté des fondateurs d’améliorer leur confort 
thermique. Depuis 10 ans, près de 4 000 installations
de chauffage sont régulées thermocycliquement.

Notre promesse : mieux réguler votre chauffage.

Fabriqués en Allemagne, les produits ThermoZYKLUS
sont l’assurance d’une qualité irréprochable et d’une
prise en main rapide pour améliorer durablement le
confort et le cadre de travail de tous les acteurs.

info@thermozyklus.fr · www.thermozyklus-inside.fr · Sous réserve de modifications techniques · THZ-300389-04/2018-fs/mcj

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

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

Et tellement plus encore…

Sondes aveugles pour éviter les manipulations indésirables,
élimination du gaspillage énergétique, nombreuses options,
gestion centralisée sur PC, pilotage individualisé des salles,
applications smartphone, possibilité de location pour une
meilleure gestion de trésorerie… Nous contacter.
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