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Le spécialiste de la régulation terminale à l’IA embarquée

présentera sur le salon IBS à Paris ses dernières technologies.

Solution décret tertiaire, BACS, RE 2020

La solution packagée Semlink de régulation ThermoZYKLUS et

plateforme de maintenance prédictive assure le pilotage intelligent

du bâtiment, le monitoring de l’installation et les obligations

administratives.

ZE-web pour un pilotage de la régulation simplifié

Avec ou sans GTC, la centrale de régulation ZEweb avec serveur

web embarqué est la solution de connectivité idéale pour faciliter la

gestion quotidienne des installations.

L’automatisation connectée du chauffage

La régulation thermocyclique permet une connectivité à 3 niveaux

cumulables selon les besoins : communication GTB/GTC, pilotage

via webserveur, gestion à distance via application ; pour un

contrôle intelligent 24/7.

Nouveau score eu.bac sur plancher chauffant

Le renouvellement de licence eu.bac et la réalisation de nouveaux

tests attribuent à l’unité centrale de régulation ZE le résultat

suivant : Water Floor heating Systems: Ca=0,3. Cette excellente

note la rend particulièrement avantageuse dans les projets à haute

exigence énergétique.

Communiqué

ThermoZYKLUS sur Intelligent Building Systems à Paris,
Porte de Versailles, 20 & 21 octobre –Stand E13

Unité centrale ZE certifiée eu.bac

Plateforme de management énergétique

Semlink

Régulation webserveur embarqué
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Contrat de maintenance des installations

Pour apporter une solution complète à ses clients,

ThermoZYKLUS propose désormais un contrat de maintenance

des systèmes de régulation pour une gestion à long terme pérenne

des installations.

Une multi-fonctionnalité qui fait la différence

Sonde RS-CO² de surveillance QAI, technologie FF de gestion

dynamique du rafraîchissement et notamment du point de rosée,

composants aveugles ou antivandales pour sécuriser les

équipements, solutions OEM spécifiques… seront à découvrir sur

le salon.

A propos de ThermoZYKLUS

Spécialiste reconnu de la régulation terminale, ThermoZYKLUS

est une société familiale bien implantée notamment sur les

marchés allemand et français.

Portée par la certitude que les économies d’énergie ne peuvent

être maximales qu’en présence d’une régulation de chauffage

réellement intelligente et dynamique, l’équipe ThermoZYKLUS

évolue en étroite collaboration avec de nombreux bureaux

d’études et spécialistes du secteur.

Thermozyklus développe également des solutions OEM –

Brandlabelling, solutions spécifiques... un seul mot d’ordre : mieux

réguler.

Retrouvez l’essentiel de notre documentation technique ainsi que

de nombreux exemples de réalisations sur notre site Internet :

www.thermozyklus-inside.fr

Sonde RS-CO2


